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Le mois de décembre étant dévolu aux bilans, Janvier quant 
à lui est traditionnellement tourné vers l’avenir et pétri de 
bonnes résolutions. A ces résolutions donc répondra le suc-
cès je le souhaite ardemment pour tous.

Permettez-moi au nom de toute la rédaction de Féline web-
zine et au nom de la direction Générale de l’agence conseil 
en Communication, FELIN COMMUNICATION (Agence 
conceptrice du magazine) de vous souhaiter des meilleurs 
vœux de réussite. Que l’année 2021 soit pour vous une nou-
velle étape dans votre développement, votre aventure en-
trepreneuriale et votre épanouissement personnel.

A nos résolutions répondra

Malgré le Covid-19 qui a fait de 2020 une année de basculement, nous avions eu de 
belles expériences entrepreneuriales. C’est avec une grande joie que nous vous pro-
poserons pour cette nouvelle année des programmations mensuelles toujours riches 
de rubriques pour tous. Ne soyez donc pas surpris de voir de nouveaux entrants en 
termes de rubrique.

Valoriser et promouvoir les compétences féminines, avec l’aide précieuse et profes-
sionnelle de nos partenaires, sponsors et experts est un but en soi. Nous mettons un 
point d’honneur à ne pas y déroger. 
Pour ce spécial nous reviendrons sur les temps forts des parutions de 2020.

N’oubliez surtout pas que l’aventure entrepreneuriale n’est pas sans embu-
che, elle est parsemée de difficultés mais chaque difficulté est une merveil-
leuse occasion de se dépasser, d’élargir sa zone de confort. 
Gardons l’esprit conquérant pour 2021 !

le succès !

Bien Félinement,

Édito

Fabienne Gbamele
Directrice de Rédaction







LES MÈRES FELINES

ZOOM INSPIRANTE

Notre zoom a scruté chaque mois le profil de femmes inspirantes, 
véritables modèles de réussite qui marque positivement leurs 
pays par leurs parcours afin de servir de référence à la nouvelle 

représentation de femme entreprenante.  
(retrouvez les différents articles sur le site www.felinewebzine.com)

Magazine Féline /Janvier 2021

07

DOGO Myss Belmonde , l’Autono-
misation de la femme, Elle en fait 
son affaire

Prendre une part active dans le combat de 
l’indépendance financière de la Femme, 
tel est le défi que veut relever la Secrétaire 
d’Etat en charge de l’autonomisation des 
femmes en Côte d’Ivoire, Madame DOGO 
Belmonde. Pour y arriver, moult actions ne 
contribue-t-elle pas à mener à bien cette 
tache ? Et Oui, Myss DOGO Belmonde, cette 
titulaire d’un Master 2 en import-export, 
parcourt hameaux et village avec son bâton 
de pèlerin pour exhorter les femmes à jouer 
leur partition dans la croissance économique 
de la Côte d’Ivoire. Bien avant la fonction de 
Secrétaire d’Etat, Madame DOGO Belmonde 
avait déjà posé ses jalons dans la politique.

FEVRIER : 
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IRIE LOU Colette : La locomotive du 
vivrier
 Irié Lou Colette démarre par la vente de 

produits recueillis des travaux champêtres, 
Puis parvient à réunir la somme de 25.000 
Fcfa. Un montant avec lequel, Madame 
Irié Lou Colette diversifie ses marchan-
dises. Ainsi débute la formidable aventure 
d’entrepreneuriat. Sa rigueur et le sérieux 
dans son activité lui a permis de créer sa 
première coopérative en 1985. Pari tenu. 
Avec son flair d’entrepreneur, elle réussit 
à galvaniser la majorité des coopératives 
agricoles à se mettre ensemble pour pal-
lier les problèmes de la sécurité alimentaire, 
par la Fenascovici qu’elle dirige de  m a i n 
de maître, avec l’appui de partenaires.

MARS : 

Winnie BYANYIMA : la femme 
engagée 
Si vous faites un tour en Ougan-

da, vous entendrez certainement parler 
de Winifred (dit Winnie) Byanyima. In-
génieure aéronautique, politicienne et 
diplomate, elle se distingue parmi les 
femmes de son pays. Intelligente, elle ef-
fectue un excellent parcours scolaire qui 
lui donne d’embrasser un corps de métier 
dominé en majorité par les hommes. Aussi, 
Winnie n’est pas le genre de femme qui dit 
bas ce qu’elle pense. Elle le dit tout haut et le 
démontre bien. Car lorsqu’elle se lance sur 
la scène politique, elle mène avec minutie 
ses combats et ses tâches. Aujourd’hui, elle 
accumule plusieurs titres et responsabilités 
dans son pays et dans le monde. Focus

AVRIL : 



Pr Mireille DOSSO la femme des 
sciences 
« La connaissance n’est clair que le che-

min parcouru », cette phrase du poète indien 
Rabindranath Tagore est l’une des préférées 
du Pr Mireille DOSSO car explique-t-elle « 
Tout simplement parce que, ce que l’on sait 
est tout petit, l’on ne voit que ce que l’on 
fait, mais plus on avance, plus c’est obscur, il 
y a encore des choses à découvrir. Donc on se 
doit d’être humble et se dire que finalement 
on ne sait pas grand-chose ». Humilité, abné-
gation et don de soi sont des mots qui carac- 
térisent bien notre Inspirante Féline de ce 
mois, le Pr Mireille DOSSO, première femme 
microbiologiste et virologue ivoirienne, Pro-
fesseur titulaire agrégée en microbiologie, 
membre du CAMES, responsable du doctorat 
d’Etat en biologie humaine, chef du labora-
toire central du chu de Yopougon et directeur 
de l’institut Pasteur de Côte d’Ivoire.

MAI : 

Chantal Moussokoura FANNY la 
femme leader 
« En créant le RIFEL son objectif princi-

pal était d’aider les femmes à concevoir des 
projets et à leur donner des pistes de finance-
ment. Chantal Moussokoura Fanny, se posi-
tionne ainsi comme une femme leader pour 
qui rien ne s’obtient gratuitement. Tout s’ac-
quiert par le mérite. De la communication, à 
la science politique en passant par la diplo-
matie aucune limite ne peut empêcher notre 
inspirante féline, car conquérante elle l’est. 
Zoom…

JUIN : 
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Akissi DELTA : La déterminée
«Née à dimbokro le 5 mars 1960 akis-
si delta de son vrai nom à l’Etat civil 

Loulou Akissi Delphine est une fierté féminine 
ivoirienne. Célèbre actrice, réalisatrice et pro-
ductrice de la série à succès ma famille (aujour- 
d’hui ma grande famille), Delta est une femme 
au parcours inspirant. Si la détermination et la 
bravoure la caractérisent la coquetterie n’en 
ai pas moins.  La passion du stylisme l’em-
mène à confectionner elle-même ses modèles 
de vêtements. Elue la femme la plus élégante 
du showbiz ivoirien delta est un modèle épa-
tant de réussite car partir de rien pour deve-
nir une personnalité du monde de la culture 

et plus précisément du cinéma ZOOM !

JUILLET :

Mariatou KONE la femme sociable
« En ce mois spécial Indépendance, 
notre zoom a scruté le profil d’une 

grande dame née après l’indépendance. 
Grande femme intellectuelle, le Pr Mariatou 
Koné fait partie de ces personnes qui forcent 
le respect et l’admiration. Distinguée tant au 
niveau national qu’international, la ministre 
Mariatou Koné est louée pour son sérieux, son 
énergie, son intégrité et sa sociabilité. ZOOM !

AOUT : 

Michelle YAKICE l’humaniste 
« Faisant partie des pionniers de la 
mode en Côte d’Ivoire, Michelle Ya-

kice est un exemple de femme forte et déter-
minée. Véritable repère pour la jeune généra-
tion, cette mère féline a un parcours des plus 
inspirants. Son nom représente une marque, 
une école, un centre de tissage, un incubateur 
de mode, un centre des métiers ... Zoom

SEPTEMBRE : 



Malala YOUSAFZAI l’éprise de paix
«Bien des noms ont des incidences sur 
le devenir de ceux qui les portent, M. 

Ziauddin Yousafzai, a choisi pour sa fille le nom 
Malala d’une héroïne pachtoune qui était célèbre 
pour sa bravoure et sa force. Malala Yousafzai est 
en effet la parfaite description de la jeune femme 
courageuse. A seulement 19 ans, la jeune femme 
pakistanaise de 23 ans aujourd’hui est devenue 
la plus jeune messagère de la Paix nommée par 
les Nations Unies. Combat, revendication et ac-
tion sont le quotidien de notre féline engagée 
pour la cause des femmes.... Zoom !

OCTOBRE : 

Henriette KABORE, la reine du BTP
Compétence, professionnalisme, rigueur 
et ténacité sont les qualités à qui Henriette 

Kabore attribue son succès. Comme elle l’aime 
à le répéter ‘’il faut savoir d’où tu viens pour 
savoir où tu pars, car même si le chemin est long 
l’espoir est la sève qui nourrit’’. Quel charisme, 
quelle abnégation, quelle Féline !!! Que d’excla-
mation face au profil de cette femme qui a réussi 
à dompter le domaine de la construction chère 
aux hommes en Afrique. Zoom !

NOVEMBRE :
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Lisa lovatt Smith la mère des orphelins
Née en Espagne de parents anglais, Lisa Lovatt-Smith 
est une ex-rédactrice en chef mode, formée à l’école 

d’Anna Wintour avec un parcours des plus atypiques. 
Abandonnée par son père à l’âge de 3 ans et recueillie 
durant un an par un couple ami à sa mère, Lisa à travers 
son association en faveur des enfants orphelins ou en dif-
ficultés ‘’O’africa’’ se sentait obligé de rendre la pareille 
comme une sorte de dette ‘’karmique’’ dit-elle. Les châ-
teaux, les belles voitures, les hôtels de luxe étant le lot 
quotidien de Lisa dans les années 90 n’ont pas permis 
à la rendre heureuse, son bonheur elle le ressent en se 
consacrant entièrement à ‘’ses enfants’’, ses pensionnaires 

et bénéficiaires de l’association basée à Accra. Zoom

DECEMBRE : 

GNENAN





 







Elles pétillent de grâce et de dynamisme. Elles se sont les éminentes félines, elles ont toutes un point 
commun : l’entrepreneuriat. Leurs parcours sont atypiques, avec des difficultés mais aussi pleins de 
succès. Tout au long de l’année 2020, elles nous ont montré leurs résiliences et nous ont partagé leurs 
secrets de réussite. ( Vous retrouverez les différentes interviews sur le site www.felinewebzine.com) 

COCKTAIL DE DYNAMISME 
ET DE BEAUTÉ

EMINENTE FELINE

Awa Diarra SIBY : Il faut être soi-
même et ne jamais perdre de vue 
sa vision

A entendre le nom Imane Beauty, l’on croi-
rait avoir affaire à une marque Occidentale, 
détrompez-vous, c’est du pur produit ivoi- 
rien. L’initiatrice de cette marque de Make 
Up est une jeune Dame dynamique et cour-
toise qui insuffle au cours de ses séances de 
travail, son optimisme et sa bonne humeur. 
Ses clientes sont fascinées par ses produits 
de qualité ce qui lui a valu d’être primée au 
Wecanda Award du meilleur jeune entre-
preneur de l’année 2019 dans la catégorie 
Marque. Par son travail, Awa Diarra a su se 
faire une renommée dans un secteur où se 
faire une place au soleil n’est pas chose aisée. 
Mieux, avec sa fougue et son caractère de 
“Lionne”, Awa Diarra SIBY compte briller de 
mille feux, tout en restant humble.

FEVRIER : 
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Marina CANESI : Avoir son cœur 
à l’ouvrage dans tous ce qu’on 
fait

Zone 4, commune de Marcory, direction 
“ Spritz Lounge”. C’est l’un des Must des 
“salons” où l’on peut se détendre et se re-
laxer après une journée de travail entre 
amis et siens. L’équipe de Féline est allée 
à la rencontre de la propriétaire du lieu, 
Madame Marina Canesi. Bien avant cette 
fonction, Madame Marina Canesi était 
salariée avant de se lancer dans son ac-
tivité. Son modèle de femme : Madame 
Diaby Mariam. Car selon, elle, en plus de 
sa beauté, celle-ci s’illustre comme une 
femme battante à suivre à cause de son 
parcours entrepreneurial. Madame Mari-
na Canesi nous livre ses expériences dans 
l’entrepreneuriat, notamment dans le do-
maine des établissements de nuit.

MARS : 

Stella Mod’ : Démarrer avec le mini- 
mum, maitriser le système puis ac-
croitre son business

C’est une Féline, qui a fait ses premiers pas 
dans l’univers de la mode et de l’esthétique 
avec sa première Boutique “Stella Mod’ et 
Nails” en Mars 2010 pendant qu’elle était 
encore sur les bancs. Aujourd’hui ce sont 
quatre franchises qui couvrent pour le mo-
ment Abidjan. Dame Estelle OKONKWO, 
cette cheffe d’entreprise connue sous le 
sobriquet de Stella fait preuve d’une dé-
termination extrême et d’une forte per-
sonnalité. Rencontre avec cette férue de la 
mode qui cherche toujours à innover pour 
satisfaire sa clientèle.

AVRIL : 
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Nadia GOUDA : Une femme peut 
réussir sans le soutien d’un homme
FULANI, NATUR CUISINE, OZ’EPICES, 

PACK’SPACE, LA TISANERIE, sont les gammes 
qui forment la marque AYDAN FOODS de 
Nadia GOUDA, contrôleur de gestion et en-
trepreneure dans l’agroalimentaire principale-
ment dans la transformation laitière. Notre 
Féline de 35 ans d’origine béninoise et née 
en Côte d’Ivoire s’est laissée entrainée par 
l’exal- tante aventure entrepreneuriale non-
obstant son statut de salarié. Véritable femme 
altruiste, soucieuse du bien être des autres, 
Nadia GOUDA a lancé sa gamme de produits 
laitiers afin de proposer aux consommateurs des 
produits naturels bio sans additifs chimiques. 

MAI :

NEL Jamila : Le plus dur c’est de com-
mencer, le reste vient quand on 
répète l’action

Actrice, écrivaine, conférencière, entrepre-
neure… Nel Jamila est bien de ces personnes 
qui savent déceler leurs potentiels et en faire 
bon usage. L’une de ses missions, aider les 
femmes qu’elle appelle “les Etoiles” à briller 
de plus belle. Si notre lionne de féline met 
un point d’honneur sur l’épanouissement 
des femmes dans ses interventions elle af-
firme toutefois que la femme ne devrait pas 
se définir par le mariage. Chères félines, Nel 
Jamila nous fait entrer dans son paradigme 

avec à la clé des conseils avisés.

JUIN : 

Magazine Féline /Janvier 2021

20



TOURE Anta Maika : Le fruit de l’effort est 
tellement bon que tous les efforts en valent 
la peine

Femme équilibrée est bien l’une des choses qu’on 
peut retenir de madame TOURE Maika Anta 
épouse SEKONGO. La conciliation de la vie fami-
liale et professionnelle n’est pas une évidence sous 
nos tropiques mais cela ne s’impose pas à no-
tre éminente Féline. Sa stabilité elle la doit en subs- 
tance à sa mère qu’elle regarde avec le plus grand 
respect. Chères félines nous vous invitons à sui-
vre le parcours de celle qui après maintes expé-
riences professionnelles s’est lancée avec assurance 

dans l’univers entrepreneurial qui lui réussit bien.

JUILLET :

Diana GADIE : Il n’existe pas d’échec dans 
la vie d’un entrepreneur
Elue Best Emerging Designer Afro canada 

en 2014 et gagnante du concours Epick’concet 
2017 Diana GADIE est une passionnée et profes-
sionnelle de la mode. Lionne protectrice de ses 
intérêts et ceux des siens, Diana GADIE aurait pu 
être comparée à un papillon tant elle est attachée 
à sa liberté et est amoureuse de son indépendance. 
Indépendance qui se caractérise par sa capacité à 
être elle-même et faire les choses selon qu’elle les 
sent la pousser à abandonner sa position confor-
table de salariée pour s’investir dans le monde de 

la mode.

AOUT :

N’ZI Beatrice : l’entrepreneuriat n’est 
pas chose faite pour les fainéants
La peinture ça la connait et la mode ça lui 

plait ! Béatrice N’ZI puisque c’est d’elle qu’il s’agit 
est une jeune femme passionnée et passionnante 
qui a pu oser franchir le pas de l’entreprena-
riat et vivre son rêve. La peinture qui épouse la 
mode, elle en fait son affaire. Ses collections sont 
devenues incontournables pour la garde-robe 
des femmes ivoiriennes. Notre féline de la fa-

mille des lionnes nous raconte son aventure.

SEPTEMBRE : 
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Mireille ASSEY : La vie entrepre-
neuriale a beaucoup d’exigence
De l’énergie elle en a à revendre, tel un 

puissant Jaguar, Mireille ASSEY, notre Eminen-
te féline de ce mois est à la tête de cinq entre-
prises. Entreprises qu’elle manie de main de maître 
avec leadership. Passionnée et habitée par son 
travail son objectif est d’aller toujours de l’avant. 
L’équipe de rédaction a rencontré pour vous cette 
Féline au profil séduisant qui a accepté de nous 

partager son expérience entrepreneuriale.

OCTOBRE : 

KAMAGATE Aminata : n’ayons pas à l’es-
prit d’avoir forcement une grande som-
me avant d’entreprendre

Madame KAMAGATE Aminata Stéphanie, femme 
entrepreneure ivoirienne qui a fondé la marque 
d’épice bio ‘’Richessd’ici’’ ainsi que le restaurant 
‘’Saveur et douceur by Amina’’ nous offre son 
expérience de l’entrepreneuriat pour ce mois de 
Novembre. Passionnée de cuisine et surtout d’ali-
mentation bio, ‘AMI Bio’ comme la surnomme ses 
proches, possède une expérience significative qui 
inspire et qui est intéressante à plusieurs niveaux : 
elle est renvoyée abusivement de son travail, re-
tourne au village où le déclic de l’entrepreneuriat 
survient, puis lance sa première activité avec la 

somme de quinze mille francs CFA.

NOVEMBRE : 
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Aimée KABOYOU : rien n’est offert tout 
ce qu’on désire s’acquiert
A première vue vous vous exclamerez tant 

sa beauté est époustouflante mais rapprochez-vous 
plus et discutez avec elle pour savoir qu’elle ne re-
flète physiquement que ce qu’elle a à l’intérieur, 
Aimée KABOYOU est une féline ! Coquette et 
conquérante à souhait elle a pu réaliser sa passion 
à force de courage et d’abnégation. Fondatrice de 
la boutique Class By Aimée sise à Abidjan (Côte 
d’Ivoire), Aimée KABOYOU représente la jeune 
femme africaine actuelle : Brave, déterminée, 

compétente, leader et épanouie.

DECEMBRE :

GNENAN











BIEN ÊTRE



On ne le dira jamais assez, le maquillage est la 
touche exceptionnelle qui va peaufiner les traits 
de votre visage et l’embellir. Si vous n’avez pour 
l’instant pas un doigté habile, mais que vous sou-
haitez vous lancer dans le Make up, nous avons 
quelques astuces et conseils dans cet article, pour 
se constituer une trousse de maquillage pour 
débutante.

 Blog Beauty

COUPS DE CŒUR BEAUTÉ
La féline c’est aussi la grâce et la coquetterie, dans les lignes qui suivront revisualisez 

toutes nos astuces et découvertes beauté proposées tout au long de l’année 2020.
(retrouvez les différents articles sur le site www.felinewebzine.com) 

FÉVRIER : MAKE UP: NOS CONSEILS ET ASTUCES POUR 
DEBUTANTES

Avoir les cheveux courts, c’est de plus en plus en 
vue ici à Abidjan. Des femmes adoptent ce style soit 
parce qu’elles ont marre de leur tignasse, ou simple-
ment parce qu’elles apprécient cette mode capillaire 
qui présente d’ailleurs de nombreux avantages, dont 
on se fera un plaisir d’en partager quelques-uns avec 
vous dans cet article.

MARS : LA COUPE GARÇON : ET SI ON PASSAIT AU COURT 
? 
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Que vous ayez l’habitude de vous maquiller ou non, 
il est nécessaire de vous démaquiller quotidienne-
ment. Cependant, devant la multitude de type de 
produits démaquillants, il convient de se demander 
comment bien effectuer son choix. Lait, mousse, eau 
micellaire ou huile démaquillante, que choisir selon 
son type de peau ? C’est la question à laquelle nous 
apporterons dans cet article des éléments de réponse.

AVRIL : CHOISIR SON DÉMAQUILLANT SELON SON TYPE DE 
PEAU

Pour une femme, les sourcils constituent un atout 
de beauté non négligeable. Ces dernières années, 
les sourcils sont devenus l’objet de toutes les atten-
tions. De plus en plus, on les souhaite plus épais, plus 
étoffés, en clair, plus visible et bien dessinés. Il existe 
des techniques pour atteindre cet objectif et devenir 
une ‘’pro’’ du sourcil. Nous les passerons en revue 
aujourd’hui.

MAI : DES ASTUCES POUR AVOIR LES SOURCILS ÉTOFFÉS

JUIN: 5 HUILES VÉGÉTALES HYDRATANTES ET EFFICACES 
POUR LA PEAU
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Aujourd’hui, nous faisons un gros plan sur 5 huiles 
végétales très bénéfiques pour la peau, à cause de 
leur caractère hydratant. Vous pouvez les utiliser 
à défaut d’une crème de soin pour le corps ou le 
visage. Mais elles sont toutes aussi efficaces pour les 
cheveux. Découvrons ensemble ces trésors de la nature.



Si elles conjuguent esthétique et champ de vision 
élargi, offrant parfois une alternative de choix aux 
lunettes, les lentilles de contact bien qu’une néces-
sité ophtalmologique sont devenues un style cou-
rant, un besoin esthétique. Comme le disait MO-
NIQUE CORRIVEAU le regard est la grande arme 
de la coquetterie vertueuse, on peut tout dire avec 
un regard et cependant on peut toujours nier par 
un regard. De nos jours les lentilles font l’objet de 
style fun afin de paraitre plus chic et esthétique-
ment tendance, tout ça dans le but de charmer et 
de séduire avec une apparence changée, des yeux 
plus perçant et un regard plus séducteur et cap-
tivant. Sachons que les lentilles généralement ap-
pelées verres de contact, sont à la base des correc-
teurs pour améliorer la vision (la vue). Cependant 
plusieurs se démarquent de par leur mode d’utili-
sation. Découvrons-les !

JUILLET : LE PORT DES LENTILLES

Notre coup de cœur beauté de ce mois s’envole pour 
le CANADA à la découverte de la marque Tchawa 
Cosmétique. La fondatrice Tchawa Zainab COULI-
BALY est titulaire d’un bachelor en science politique 
et diplômée de l’École Nationale d’Administration 
Publique.

AOUT : TCHAWA COSMETIQUE

SEPTEMBRE : N’KENTO ETHNIK : LA VENTE DE PRODUITS 
POUR CHEVEUX
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Conseils, astuces, méthodes d’entretiens même pour 
tissages de cheveux brésiliens, péruviens, malaysiens…
sont donnés sur la page Facebook NKENTO ETHNIK, 
abonnez-vous pour ne rien rater. Et faites comme moi 
tester les produits de la gamme NKENTO ETHNIK, 
vous ne serez pas déçu. 



GOULBY

Sur les bouteilles de parfum, vous voyez souvent 
mentionné ‘’eau de parfum’’ ou “eau de toilette” par 
exemple, “eau de Cologne” ou “extrait de parfum”. 
Si vous l’ignoriez, sachez aujourd’hui qu’il y a des 
différences entre ces produits. Il faut savoir déjà que 
le terme “parfum” qu’on emploie généralement, re-
groupe en fait des types de produits dont l’eau de 
parfum, l’eau de toilette, l’eau de Cologne et l’extrait 
de parfum. On vous expliquera dans l’article de ce 
mois, quelles sont les différences entre ces catégories 
de produits, pour vous permettre de mieux faire vos 
choix, selon vos besoins.

OCTOBRE : EAU DE COLOGNE, EAU DE PARFUM, EAU DE 
TOILETTE ET EXTRAIT DE PARFUM QUELLES DIFFÉRENCES ?

 Hello Féline d’ici et d’ailleurs pour ce numéro de 
blog beauty je vous embarque à la découverte d’un 
de mes coups de cœur beauté. Installée à Abidjan 
depuis peu j’ai pu constater que les femmes (ne m’en 
voulez pas, c’est un constat personnel) sont assez 
friandes de la dépigmentation. Moi face à la dépig-
mentation j’ai préféré choisir une peau saine. Et dans 
ce maintien de base j’ai découvert la gamme corpo-
relle Kimy Cosmétiques. L’élément de séduction a été 
les actifs naturels et les acides de fruits contenus dans 
ces produits. Menthe, Banane, citron, lait, tout pour 
faire un cocktail explosif afin de donner douceur et 
éclat à votre peau.

NOVEMBRE: PEAU CLAIRE OU PEAU SAINE, QUE CHOISIR ?

DECEMBRE: AGENCEMENTS DES COULEURS DE VETEMENTS
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Le problème qu’on rencontre souvent en matière de 
tenue vestimentaire, c’est comment bien associer les 
couleurs. On a tendance à ne pas savoir le faire. Faut-il 
mettre une robe rouge avec une veste jaune ou une jupe 
verte avec un haut bleu ? Voici autant de questions qui 
nous traversent l’esprit. Vous devez savoir qu’il est pos-
sible d’associer harmonieusement et de manière juste, 
les couleurs de vos vêtements, de sorte à vous créer un 
style toujours plus original. Nous vous montrerons dans 
cet article comment le faire et éviter ainsi les ‘’faux pas’’.
Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est qu’il ne faut jamais 
associer plus de trois couleurs. Plusieurs modes d’asso-
ciation de couleur sont possibles. Vous pouvez opter 
pour un ‘’camaïeu’’, ou du ‘’contraste’’. C’est sur ces 
deux éléments que nous nous attarderons.







        FEMME SAINE

Une entrepreneure se doit d’être en très bonne santé, car il s’agit de son premier capi-
tal.  L’actualité santé chaque mois avec les maladies qui s’attaquent plus aux femmes, 
les conseils médicaux et astuces pour rester en bonne santé étaient aux menus dans la 

rubrique femme saine.
(retrouvez les différents articles sur le site www.felinewebzine.com)

La prise de quelques Kilos chez la femme est souvent inévi-
table après les fêtes de fin d’année composées de menus 
gourmands ou gras. Et ce n’est pas facile de maintenir son 
poids. Cependant la prise de poids n’est pas conseillée chez 
certaines et peut être la cause de maladies. Voici quelques 
astuces pour équilibrer son poids comme il faut.

FEVRIER :  comment gérer une prise de poids ?

FELINE EN BONNE SANTÉ

C’est honteux souvent d’aborder dans notre Société, le sujet 
: l’alcool et la Femme. Abus de l’alcool et femme ne font 
pas bon ménage. Quelles sont les causes et conséquences de 
l’alcoolisme chez la femme et les pistes pour venir à bout de 
ce tueur silencieux ?

MARS : l’alcoolisme chez la femme un sujet complexe à résoudre
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Les hépatites sous plusieurs variantes, sont une inflammation 
du foie. Les plus récurrentes sont les hépatites de virus B et 
C. Ces hépatites B et C dites virales provoquent de nos jours, 
davantage de décès que le virus VIH/Sida, indique le récent 
rapport de l’Organisation mondiale de la Santé(OMS). Ces 
types de hépatites ont la possibilité d’évoluer vers la chroni-
cité qui peuvent aboutir vers des pathologies comme des cir-
rhoses de foie et au cancer de foie. Et selon l’OMS, L’Afrique 
et l’Asie concentrent le plus de malades d’hépatites.

AVRIL : les hépatites

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a été signalée 
pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 
2019. Au soir du 13 avril 2020, l’Afrique présentait 14 525 
cas confirmés de coronavirus et 788 décès, indique le Centre 
pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union 
africaine. Dans les lignes qui suivent nous ferons un zoom sur 
les personnes asymptomatiques et les femmes enceintes.

MAI : dossier COVID 19

En chaque femme, il y’a de la beauté .la femme c’est le beau. 
Toutefois la présence prolongée de certains boutons sur le 
visage et sur le corps peut nuire à l’image et à l’estime de soi. 
L’acné peut accroitre le stress dans les relations sociales.
L’acné chez la femme nous en parlerons dans la suite de nos 
propos ; de son développement en passant par ses symptômes, 
ses causes et conséquences avec des solutions pour y remé-
dier…

JUIN : l’acné chez la femme

L’ovulation chez la femme correspond au processus qui se 
déroule une fois par cycle menstruel, lorsque des fluctua-
tions hormonales déclenchent la libération d’un ovule par les 
ovaires. Dans FEMME SAINE de ce mois, nous allons étudier 
ce phénomène de plus près.

JUILLET : l’ovulation chez la femme
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La sécheresse vaginale est classée comme sujet tabou et très 
intime, pourtant une femme sur six est atteinte de séche-
resse vaginale. Cette maladie qui inquiète plus d’un mil-
lier de femmes est  une perturbation de l’équilibre de la flore 
vaginale qui se manifeste sous forme de brûlure, d’irritation et de 
démangeaison. C’est un problème lié à la baisse de l’œstrogène 
qui est une hormone sexuelle féminine. L’œstrogène est res- 
ponsable du maintien de la lubrification des parties intimes ; 
mais malheureusement on observe très souvent chez la femme, 
une baisse du taux d’œstrogène ce qui entraine généralement 
la sécheresse intime. Quelles sont les causes ? Comment s’en 
prémunir ? Un dossier complet dans l’élément qui suit…

AOUT : la sécheresse vaginale : les causes et comment l’éviter ?

Pour ces 2 mois à venir nous vous servirons des sujets chaux 
mesdames, et on ajoutera messieurs également car nous 
avons eu plusieurs retours sur le sujet du mois dernier relatif 
à la sècheresse vaginale. Féline webzine bien que genré fémi-
nin reste un généraliste alors messieurs ne vous gênez pas ce 
magazine est aussi le vôtre ! Vous avez pu constater chers fé-
lins que tous les mois le cycle menstruel de votre féline vient 
frapper à votre porte et s’immisce dans votre quotidien. 
Aussi après l’accouchement vous n’arrivez pas à déterminer 
le temps idéal pour la reprise de votre vie sexuelle. Appelez 
vos félines et lisez ensemble ce qui suit.

SEPTEMBRE : les sujets tabous liés à la sexualité

Si l’amour est une symphonie mieux vaut du coup que les 
instruments jouent ensemble. Qu’on se le dise, l’intimité d’un 
couple est plutôt relative et les tabous ont la peau dure ! Pour 
ce numéro de Femme saine qui clore le chapitre des sujets 
tabous liés à la sexualité entamé le mois dernier, nous jette-
rons notre dévolu sur deux autres grands tabous : les rapports 
bucco-génitaux et la sexualité anale.

OCTOBRE : rapports bucco-génitaux et sexualité anale : quels sont les 
risques ?
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Deux fois plus fréquent chez les Femmes que chez les hommes 
le syndrome de l’intestin irritable, colopathie fonctionnelle 
ou troubles fonctionnels intestinaux est un trouble bénin mais 
qui peut perturber la vie quotidienne. Trouble chronique qui 
se traduit par des maux de ventre, de la diarrhée ou de la 
constipation, et une sensation de ballonnement, la colopathie 
fonctionnelle est beaucoup plus conjuguée au féminin. Pour-
quoi les femmes sont-elles exposées à cette hypersensibilité 
du colon ? Quelle est son origine et sa cause ? Comment en 
venir à bout ? Tels sont les recherches que nous effectuerons 
pour vous dans ce numéro de FEMME SAINE !

NOVEMBRE : la colopathie fonctionnelle

La famille des félines doit s’agrandir, parmi vos projections de 
l’année à venir n’excluez pas la naissance d’un enfant. Période 
à la fois magique, surprenante et émotionnelle avant de pou-
voir le tenir dans vos bras, votre bébé va prendre le temps 
de se développer durant les neuf prochains mois. Découvrez 
dans le dossier qui suit le développement étape par étape du 
fœtus.

DECEMBRE : grossesse mois par mois

GOULBY
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MENTIONNEZ UNE FEMME QUI INCARNE LES VALEURS 
D’UNE FÉLINE ( ENTREPRENANTE,DÉTERMINÉE, COURA-

GEUSE, DYNAMIQUE,BELLE...) ET SOUHAITEZ LUI VOS 
VOEUX POUR L’ANNÉE 2021.

   VU PAR LES HOMMES

Bonne année à Florence Kouadio notre Wonderwoman, que cette année soit 
pleine de succès pour toi et que Dieu t’accorde tout ce que ton cœur désir en cette 
année spéciale!

N’DRI GEOPHREY 
Entrepreneur
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Parmis tant d’autres une seule s’est démarqué par sa bravoure ,son courage,son 
dévouement,sa bonté,sa patience ,sa douceur
Elle c’est ma mère Yao Valerie une vraie battante pour moi, mes vœux pour 
elle seraient la longévité,la paix,la joie et la réussite de tous ses enfants que 
nous sommes ...
Belle année maman nous t’aimons 

MADOCHE MIAN, 
Entrepreneur

En ce début d’année mes pensées sont tournées vers une Féline qu’est ma mère 
Mme AZIAGBE Constance. Femme forte, battante, courageuse, aimante, 
douce, belle… Maman l’occasion m’est donné au travers ce magazine qui valo-
rise la femme de t’adresser quelques mots, mais en toute franchise aucuns mots 
n’est véritablement capable de te décrire. Maman t’es la meilleure, là où les gens 
s’empressaient de me juger et me rejeter tu as toujours été présente comme un 
bouclier prête à me défendre, tu as toujours cru en moi, tu as toujours fléchi les 
genoux pour prier pour moi, maman je t’aime et je fière d’être ton fils. Je te 
souhaite une excellente année 2021, la santé surtout, la longévité et des jours 
heureux. 

GNABA DOMINIQUE, 
Footballeur



Tous mes vœux de bonheur et de santé à Emmmanuella Keïta ,elle représente 
une vraie féline pour moi.

DOMINICK ARSÈNE ALIMAN,
 Étudiant

Ma maman chérie, ma première femme, toi qui m’a porté pendant 9mois d’in-
tense et tumultueuse difficultés je tiens à te dire merci. Tu as été couronnée en 
mettant au monde un battant et conquérant garçon qui aujourd’hui te souhaite 
tout le bonheur et le meilleur qui puisse exister. Que Dieu dans sa miséricorde 
t’accorde une longue vie pour que tu puisses être témoin de ma réussite et voir 
tes petits enfants. Je t’aime maman
Bonne heureuse année 2021 à toi. 

 

KOUAME SERGE PACÔME DANIEL
Gestionnaire au service achat
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Maman en cette nouvelle année je te souhaite tout le meilleur du monde je t’aime 
tu sais bonne et heureuse année à toi Maman N’guessan Georgette epse Koua-
mé santé longévité

KOUAMÉ FRANCK EDGARD ATHIERAUD,  
Arrangeur professionnel et compositeur

Dré comme j’aime si bien t’appeller pour moi tu es l’incarnation d’une féline.
Battante, brave, courageuse, déterminé, protectrice, intelligente, brillante, con-
seillère tu es. Dépuis que je t’ai rencontré, ma vie a pris un autre sens, je suis 
heureux, et comblé de bonheur, alors je passe par ce canal pour te dire que tu 
es mon essentiel. En cette année je te souhaite le meilleur mon idéal, la santé, 
la paix, la joie, la longévité, le succès, l’élévation, la prospérité, la promotion. 
Que Dieu te garde encore longtemps auprès de moi surtout n’oublie pas que je 
t’aime Lorrie Nadré

NIANGNE ALAIN DEXTER
Homme d’affaire





 



HUMMM FEMME

L’ATYPIQUE AYABLORFOUÈ
 Dans son blog satirique AYABLORFOUÈ avec une manière spéciale à elle, 

décrit et interpelle les femmes sur certaines situations. Elle  n’y va pas avec le 
dos de la cuillère. Replongeons nous dans ses écrits. 

(retrouvez les différents articles sur le site www.felinewebzine.com)
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FEVRIER : Sortez le caleçon 
rouge …
14 février, célébration de la fête des amou-
reux, on se réitère nos vœux d’amour, on 
sort le grand jeu avec en prime la nou-
velle lingerie, le fameux caleçon rouge. 
Et après ?

AVRIL : La femme est un loup pour la 
femme
Avant d’être dévorée par d’autres femmes (rires) 
laissez-moi vous partager un de mes coups de 
cœur au féminin, voilà une femme que dire, une 
féline dont l’altruisme rivalise bien avec la bien-
veillance, Dr OUMOU DOSSO. Vous rappelez 
vous de l’édito du mois dernier ‘’ Sainte chipie 
ou Sainte Gonzesse’’ ? Et bien notre chère puis-
sante et empathique communicante Dr OUMOU 
DOSSO en était la rédactrice ! Quelle plume ! 
Wuhu maman tu maitrises la langue de Molière. 
Désolée pour ma belle et petite parenthèse qui a 
dû ennuyer plus d’une car pour certaines admi- 
rer et reconnaitre les mérites d’une autre femme 
relève de l’utopie. Poursuivons…
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JUIN : Restez aux aguets !!!
Mes félines d’amour c’est fou comme vous m’avez manqué 
! Si vous avez remarqué ma rubrique est en alternance avec 
la rubrique FACE DANS FACE. Donc ce mois les amou-
reuses des débats de controverse souffrez que je revienne 
avec mes satires, vous pourrez vous faire face le mois pro-
chain. Rires ! Cette crise sanitaire due au coronavirus qui 
n’est plus à présenter, tant elle a bouleversé les fondements 
de notre modèle contemporain de vie à quand même été 
une occasion pour certaines familles de se reconstituer du 
fait du confinement. Je n’irai pas à me réjouir de cette 
situation de confinement car nous savons tous que c’est 
plus par contrainte sanitaire, que nous sommes confinés. 
Toutefois, la situation s’imposant à nous essayons d’en ti-
rer le meilleur. J’ai bien envie de vous demander l’impact 
qu’a eu ce confinement sur votre vie de couple mais je 
laisse le temps de résilience se faire, ainsi on pourra bien 
décortiquer l’avant, le pendant et l’après confinement.

AOÛT : INDEPENDANTE mais n’abusez pas !
La femme indépendante est une femme sûre d’elle, elle dé-
gage de la confiance et ne laisse rien l’ébranler. Dans cette 
société où des valeurs telles que l’entraide et la compassion 
sont en voie de disparition, il est aussi bon de ne pouvoir 
compter que sur soi-même et être une femme indépendante 
est un caractère très appréciable. Mais chères miennes vous 
savez que Ayablorfoué ne va pas avec le dos de la cuillère, 
faudrait qu’on se dise les vérités entre femmes. Vous abusez 
aussi dans ‘’affaire de femme indépendante là !!!



OCTOBRE : Laissez-les sucer !!!
Confidence pour confidence, je redoutais l’écriture de ce 
numéro de ‘’humm femme’’ tant le sujet est sensible. A 
l’accoutumée, Ayablorfouè fait beaucoup dans la satire et 
l’autodérision mais comment parler du cancer qui est une 
maladie dangereuse avec humour ou tact ? Tant qu’à faire 
nous demeurons des félines et rien ne doit nous ébranler, 
vivre avec un sein en moins, c’est vivre ; vivre et voir ses 
cheveux tombés c’est également vivre. Restons focus sur le 
bien le plus précieux qui est la vie.

DECEMBRE : 365 GIFT !!!
Décembre, mois de festivité et de partage ! Mes félines j’ai bien dit partage oh !!! Il est bon 
de faire des cadeaux et je crois que les fêtes de fin d’année sont de bonne occasion pour 
laisser notre égoïsme de côté et sortir le grand jeu pour séduire nos félins. Fêter la fin d’an-
née, ce n’est pas seulement se retrouver autour d’une sauce pistache ou d’un plat de tâche, 
c’est aussi l’occasion de s’offrir des cadeaux pour faire plaisir à ceux qu’on aime.
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AYABLORFOUÉ



On peut être du même genre et avoir des divergences d’opinions, cela favorise une 
homogénéité de la vie. Les femmes se sont affrontées à coup d’arguments sur des 
sujets d’ordre général. A votre tour  reprenez les sujets proposés et défendez les 
avec vos proches. (retrouvez les différents articles sur le site www.felinewebzine.com) 

ARGUMENTS CONTRE ARGUMENTS

FACE DANS FACE

MOIS DE MARS : Devrait- on castrer les violeurs ?

MOIS DE MAI : Pour ou contre le confinement ?

MOIS DE JUILLET : La femme devrait-elle changer de religion pour 
son homme ?

MOIS DE SEPTEMBRE : Payer le secondaire pour un enfant ayant 
échoué au BEPC ?

MOIS DE NOVEMBRE : Adoptez-vous le concept de la répartition 
des charges à part égale dans le ménage ?AYABLORFOUÉ
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REPORTAGE
REPORTAGE AIMAS-BELFAM
La rédaction de FELINE Webzine a couvert le mercredi 09 
Décembre 2020 la certification de certains Centres de Santé dans 
la commune d’Abobo au nombre desquels figurent la Clinique les 
Grâces, le Centre de Santé Urbain Communautaire de Banco Sud 
et la Clinique Médicale le Siloé.

Cette certification intervient dans le cadre de la mise en œuvre 
du Programme « Planification Familiale et de Prévention du VIH/
SIDA» financée par la Coopération Allemande à travers la KfW et  
envisagée par l’Agence Ivoirienne de Marketing Social (AIMAS) 
en vue de la mise en place d’un réseau de centres de santé issus 
des secteurs privés et publics prônant la qualité des services de 
planification familiale. 

Ce réseau dénommé BelFam®, offre des services 
SR/PF de qualité en vue d’accroître l’utilisation 
des méthodes modernes de contraception dans 
les districts sanitaires cibles de la franchise. Cette 
cérémonie de certification s’est faite en présence 
d’illustres personnalités telles que Monsieur le 
représentant du Préfet d’Abidjan, Madame la 
représentante du Directeur Coordonnateur du 
PNSME, Monsieur le représentant du Maire de 
la commune d’ABOBO, Messieurs les Directeurs 
Départementaux de la Santé d’ABOBO - OUEST 
et EST, Messieurs les Responsables des centres 
franchisés, Messieurs les Leaders religieux et com-
munautaires, Les responsables et les prestataires 
cliniques des Centres de santé franchisés BelFam.

 Le réseau BelFam compte à ce jour sur 19 cen-
tres franchisés 10 certifiés. Par ailleurs le représen-
tant du directeur exécutif de AIMAS a encouragé 
les acteurs du réseau à leur emboiter le pas afin 
d’obtenir cette reconnaissance et contribuer ainsi à 
l’amélioration du ratio de la mortalité maternelle.

Les félines quant à elles ont reconnues une des 
leurs en la personne de Madame NIAMKE Apol-
line, chef cellule Planification Familiale à AIMAS, 
pour qui le dynamisme n’a d’égale que la détermi-
nation et l’engagement à la cause féminine.
Revivons cette cérémonie en image :
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  REPORTAGE GNLAB
Dans le cadre de son fonctionnement le GNLAB en partenariat avec Jeune entrepreneure 
en action a organisé le Samedi 12 Décembre 2020 la 1ere édition de sa MASTER CLASS à 
Lys des vallées qui avait pour thème L’EXCELLENCE NE SUFFIT PLUS, DEVENEZ EXCEP-
TIONNEL. Cet évènement a eu comme panéliste M. Seydou Marius coach pour les entre-
preneurs aspirants et débutant qui a signifié aux participants qu’il est important pour une 
personne qui débute de commencer par des petites entreprises afin d’être un meilleur po-
sitionnement, M. Yann Amon coach spécialisé dans la vente a exposé sur comment, pour-
quoi et où vendre car pour lui il ne suffit pas de vendre mais de satisfaire le client car celui-
ci peut recommander le prestataire et M. Darius Fakambi sémiologue qui a souligné le fait 
qu’il est important de se connaître avant d’entreprendre puisque si vous n’êtes pas inspiré 
vous ne pourrez allez nul part. Ces jeunes du GNLAB avec à leur tête N’DRI Geoffrey sont 
engagé à promouvoir et à valoriser l’entrepreneuriat. Ce fut de beaux échanges entre les 
participants et les conférenciers.
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DÉCOUVERTE



BELLE DÉCOUVERTES

FEVRIER 2020 : SENEGAL : LE LAC GRETA une merveille 
rose de la nature

LES BONS PLANS
 Notre monde est rempli de beauté indescriptible, et toute l’année nous 

sélectionnons quelques-unes qui mérites d’être explorées. Ce sont nos belles 
découvertes touristiques. (retrouvez les différents articles sur le site www.felineweb-
zine.com) 
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Chères Félines, si vous faites un tour à Dakar, 
la capitale sénégalaise, précisément dans le vil-
lage de Sangalkam, vous entendrez certainement 
parler du lac Retba, communément appelé “ lac 
rose “, qui forme avec l’île de Gorée une des at-
tractions touristiques les plus populaires du pays. 
En effet, chaque année, ce sont des milliers de 
personnes qui viennent découvrir ce beau lieu.

MARS 2020 : LES CYCLADES DE GRECE : LA MYKONOS la 
belle joyeuse

La Grèce compte un archipel (les Cyclades) situé 
dans le sud de la mer Égée qui est constitué de 
250 îles dont seulement 24 sont habitées. Ces îles 
réputées pour leur beauté unique et fascinante, 
font de la Grèce l’une des destinations touris-
tiques les plus prisées. Mykonos fait partie des 
îles des Cyclades et est l’une des plus visitées. 
Elle est connue pour ses quartiers historiques 
et surtout pour son ambiance festive qui de-
meure toute l’année. Découvrons ensemble ce 
lieu touristique hors pair, idéal pour y séjourner.
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AVRIL 2020 : ECOLOGE HOTEL : nature et modernité 
parfait alliés

En plein cœur de Bietry village, dans la commune 
de Marcory, se situe la résidence hôtel Ecologe. A 
entendre sa dénomination, on pense toute suite 
à ‘’écologie’’. Il est bien de faire cette compa-
raison de termes car à Ecologe hôtel, la nature est 
bien incrustée au modernisme. Ecologe adopte un 
concept mêlant nature, bien-être et art. Cet en-
droit mérite d’être visité car il est vraiment beau, 
et propose des services alléchants à sa clientèle.

MAI 2020 : BOLIVIE PALACIO DEL SAL UN PALAIS DE SEL 
5 ETOILES

Notre belle découverte de ce mois est véri-
tablement hors du commun et revêt un carac- 
tère insolite. Il s’agit d’un hôtel 5 étoiles cons-
truit en sel. Oui, vous avez bien lu, ‘’cons-
truit en sel’’. Cette merveille unique est ap-
pelée ‘’Palacio Del Sal’’ ce qui signifie en français 
‘’Palais De Sel’’. Il se situe en Bolivie près du Sa-
lar d’Uyuni, qui est le plus grand désert de sel 
au monde. Idéal pour explorer et découvrir les 
secrets de ce désert. Cet endroit offre un univers 
particulier à ses visiteurs. Découvrons !!!

JUIN 2020 : HORSE ACADEMIC COTE DIVOIRE : entre 
écurie et hôtel

Pour faire de l’équitation, l’un des plus grands 
centres du pays vous ouvre ses portes, le 
Horse Academy Côte d’Ivoire. Créé en 1987, 
il a été racheté en 2010 par Mme Sophie Di-
dier Laurent, qui le gère depuis avec beau-
coup d’attention et de dynamisme. En plus du 
centre d’équitation, il possède un hôtel tout 
confort avec une très belle piscine assortie.
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JUILLET 2020 : ASSINIE MAISON DAKOULA

Du sable fin et blanc, au bord d’une mer calme aux 
eaux limpides, on se croirait à Rio de Janeiro. Mais ras-
surez-vous, ce beau décor est bel et bien planté en Côte 
d’Ivoire précisément à Assinie Mafia. A côté, se situe une 
maison de luxe, prête à vous accueillir pour une journée 
ou un séjour : c’est la maison d’Akoula, l’endroit où le 
bien-être du client est aux cœurs des services. Nous nous 
faisons un plaisir de vous la présenter dans cet article. 
Eloignée de l’embouchure, la maison d’Akoula bénéficie 
d’une très belle plage, aménagée. Cette résidence-hô-
tel paradisiaque regorge de nombreuses attractions et 
propose des chambres luxueuses et confortables dont 
des suites, avec un menu varié dans son restaurant. 
Tout est fait sur mesure pour la clientèle à ce niveau.

AOUT 2020 : BOUAKE NZI RIVER LOGDE : vivez la brousse 
!!!

Le saviez-vous ? Il est possible de passer un sé-
jour au cœur de la nature à l’état pure, ici en Côte 
d’Ivoire, principalement dans la ville de Bouaké, l’une 
des grandes villes du pays. La ‘‘Réserve Naturelle Vo-
lontaire du N’Zi’’ ou le N’Zi river loges, situé à 45 km 
au Nord-Est de Bouaké, a retenu notre attention, à 
cet effet. L’endroit s’étend sur une superficie d’envi-
ron 41.000 ha. Ce vaste domaine a une faune et une 
flore exceptionnelle et contient des endroits particu-
liers. Découvrons ensemble ce beau lieu, carrément 
atypique, qui accueille régulièrement, des touristes et 
des visiteurs. Le Parc de Réserve de Flore et de Faune, 
N’Zi River Lodge, est composé de vastes paysages 
vallonnés, créés par le fleuve N’Zi et la rivière Ma-
fia qui l’entourent naturellement. Des plans d’eau 
y ont également été aménagés pour servir d’abreu-
voir aux animaux. Vous verrez également une clô-
ture électrifiée autour du site pour sécuriser la faune 
contre le braconnage et la flore des feux de brousse.



SEPTEMBRE 2020 : VILLA THOANNYD L’INSTANT 
AFRICAIN

Impossible de rater ce complexe dans les détours de 
la 7e tranche sis à Cocody-Angre, à mainte reprise 
cette œuvre architecturale m’interpellait, était-ce 
une galerie d’art ? J’allais bien assouvir ma curio- 
sité en ce mercredi après-midi. VILLA THOANNYD 
: L’INSTANT AFRICAIN voilà ce que je voyais de 
prime abord à l’entrée de l’établissement, après le 
lavage des mains je suis autorisée à pénétrer dans 
l’enceinte. Tout de suite je demande à parler à 
un responsable, qu’est-ce que vous croyez je suis 
AYABLORFOUÈ de féline webzine quand même !

OCTOBRE 2020 : LA BAIE DES SIRENES : une féerie à 
vivre

De mémoire d’homme il est quasi impossible de 
voir un endroit pouvant faire autant d’unanimité. 
Charme, envoutement, activités variées, calme, 
confort, service client hors normes … tels sont 
les propos des personnes ayant visité la baie des 
sirènes. Après avoir moi-même fait l’expérience 
je comprends que le secret de la grande notoriété 
de la baie vient du sens de l’accueil et du service 
remarquable. Comme pouvait le dire le directeur 
d’exploitation de la mythique Baie des Sirènes 
« un client satisfait est un client qui revient ».

NOVEMBRE 2020 : AFRICAIN SANDS LODGE ET LA TER-
RASSE DE JACQUEVILLE : UNE DESTINATION OBLIGEE !

Mai 2020, nous sortions progressivement de la 
crise sanitaire liée à la pandémie de Coronavi-
rus, les complexes hôteliers commençaient à 
rouvrir tout en observant les mesures barrières 
pour éviter la propagation du Coronavirus. 
Le besoin de s’évader, d’entendre le bruit de 
la mer qui apaise est de plus en plus prégnant 
pour moi, mais où aller ? La Baie des sirènes 
à grand Bereby ? Déjà visité, Assinie à la Mai-
son d’Akoula ? L’autre rive à Dabou ? Très ten-
tant mais besoin d’un nouvel endroit à décou-
vrir. Un nom me vient à l’esprit : Jacqueville !!!
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AYA FIAHE

DECEMBRE 2020 : EHOTILE LODGES : LE BON PLAN DE LA 
FIN DE L’ANNEE 

Ce mois de décembre aura une célébration particu-
lière avec un ton de reconnaissance car nous sommes 
les bienheureux survivants de l’année 2020.
C’est le moment de s’entourer de ceux qu’on aime 
et de partager des moments inoubliables. Les fêtes 
de fin d’année sont synonymes de retrouvailles entre 
proches autour d’un repas gastronomique et sont sy-
nonymes de convivialité.
Imaginez-vous pour ces fêtes de fin d’année avoir le 
plaisir de séjourner dans un cadre enchanteur en bord 
de mer, loin de votre quotidien, bichonnée par une 
équipe accueillante et souriante qui sera à vos petits 
soins. N’est-ce pas cela le bonheur ? J’ai découvert 
pour vous l’endroit idéal pour passer vos vacances de 
Noël ou de la St Sylvestre en famille, en amoureux ou 
entre amis.
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BIBLIO 
FÉLINE



LE COIN LITTERAIRE
Les amoureux de lecture ont été servis en œuvre aux histoires les plus profondes les unes des 
autres. Si vous en avez raté quelques-unes nous vous en faisons un résumé afin de partager avec 
vous une fois de plus nos coups de cœur littéraire. (retrouvez les différents articles sur le site www.
felinewebzine.com)

FEVRIER : VOYAGE AVEC ELDA

Goulby

Valentine, 28 ans, et Célibataire
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MARS
Pour ce premier numéro de ‘’Biblio féline’’, qui tombe à 
point dans le mois de mars où nous célébrons la journée 
de la femme, nous avons déniché des œuvres littéraires 
produites par deux dames : Claude Halmos et Camille 
Sfez. Nous nous ferons un plaisir de vous présenter ces 
écrits dont les sujets devraient intéresser un grand nombre 
de femmes « Savoir être » et la « puissance du féminin »

AVRIL

Biblio Féline aujourd’hui vous présente deux romans afri- 
cains : ‘’Allah n’est pas obligé’’ de feu Ahmadou Kourou-
ma, dont les écrits sont toujours d’actualité et ‘’la veuve 
de Dalifort’’ de Mawa Faye.

MAI

Dans Biblio Féline ce mois, nous découvrons deux ro-
mans qui abordent une thématique presque similaire. Ils 
parlent tout deux de migration. En effet, Ulrich Cabrel et 
Etienne Longueville auteurs de ‘’Boza’’, et Fatou 
Diome, avec ‘’le ventre de l’atlantique’’ nous parlent de 
cette thématique qui fait souvent couler beaucoup d’en-
cre sous nos tropiques.



JUIN
Si dans certains pays comme les USA, la fête des mères 
fut fêtée en Mai, pour d’autres cette fête sera célébrée ce 
mois de juin comme la fête des pères. Quelle belle coïn-
cidence ! Ne vous inquiétez pas nous serons équitables, 
ci-après 2 romans sélectionnés pour vous qui aborderont 
la thématique de la fête des mères et celle des pères. Le 
1er roman est de Marianne Viviez «  Fête des Mères » et le 
second de Greg Olear «  Fêtes des pères »

JUILLET
HELLO team BBF Dans mon périple littéraire de ce mois 
je tombe sur deux auteurs au style atypique mais grande 
fut ma stupeur à la lecture du premier. Fabrice MIDAL est 
le premier auteur que je découvre, surnommé le père de 
la médiation en France, il est un philosophe, écrivain et 
fondateur de l’École occidentale de méditation qui pro-
pose une approche laïcisée de la méditation bouddhique     
« FOUTEZ-VOUS LA PAIX… ET COMMENCEZ A VIVRE 
». Ma deuxième découverte est celle de Sabrina Philipe, 
psychologue, rédactrice, chroniqueuse et qui exerce aussi 
en cabinet libéral (thérapies brèves, conseil, accompagne-
ment professionnel) « Un développement très personnel 
»

AOUT

 A l’affiche de ce mois nous avons souhaité vous offrir 
deux classiques littéraires avec un qui rime bien avec 
les couleurs de ce magazine spécial indépendance. «  LE 
MONDE SEFFONDRE » de Chinua ACHEBE et LES SOLEIL 
DES INDEPENDANCES d’Ahmadou KOUROUMA

SEPTEMBRE

Pour ce mois de septembre nous vous proposons deux 
livres riches en enseignement avec pour thématique la 
scolarisation des jeunes filles ! « LA SCOLARISATION DES 
FILLES » d’OUSMANE FAYE et « LES FILLES DE GAGNOA 
» de YACOUBA SYLLA
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OCTOBRE

Team BBF, Toujours un plaisir de vous dévoiler notre sélec-
tion littéraire pour ce mois d’octobre. Vous vous rendrez 
compte que les thématiques abordées en ce mois d’octo-
bre rose et mois d’élection présidentielle en Côte d’ivoire 
sont le cancer et la paix. Vous aurez donc  « DE CIND A 
SEPT » d’Olivia KOUDRINE et « LA PAIX, L’AMOUR ET 
RIEN D’AUTRE » d’Ezza Agha MALAK

NOVEMBRE

Team BBF, A l’affiche de notre sélection littéraire, vous 
aurez TROIS FEMMES PUISSANTES de Marie NDIAYE 
et LE MAL DE PEAU écrit par Monique IBOUDO. La 
plume de Marie Ndiaye est descriptive, formelle. Elle 
nous introduit à travers les lignes de son roman dans un 
monde peuplé d’humains beaux, complexes, tentant de 
vivre tant bien que mal. Monique IBOUDO première 
romancière du Burkina Faso, féministe engagée, quant à 
elle offre avec Le Mal de peau un roman d’une grande 
sensibilité dont le dénouement se grave dans la mémoire.

DECEMBRE
 Hello Team BBF, 
Terminons l’année sur une sélection de romans à l’eau de 
rose.
« UN JOUR DE DECEMBRE » de Josie Silver, écrivaine 
anglaise mariée et mère de deux fils, grande romantique 
qui a rencontré son mari lorsqu’elle a marché sur son 
pied le jour de son vingt et unième anniversaire. « LA VIE 
EST BELLE ET DROLE A LA FOIS » de Clarisse Sabard ro-
mancière française vivant à Nice. Après un bac littéraire 
Clarisse Sabard s’oriente vers un parcours professionnel 
dans le commerce. Un AVC la rattrape et elle décide de 
se consacrer à l’écriture. Son premier roman, “Les Lettres 
de Rose” (2016), est le lauréat du deuxième Prix du Livre 
Romantique.
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 IDÉE BUSINESS

Ils nous arrivent de nous poser de multiples questions quand il s’agit d’investir, où ? com-
ment ? avec quel budget ? A toutes ces réponses, des félines via leur business nous donnes 
des idées sur les activités à faible investissement avec des bénéfices juteux.

(retrouvez les différents articles sur le site www.felinewebzine.com)

QUE FAIRE ? OU INVESTIR ? COMMENT INVESTIR ?

 Qui dit offrir des fleurs, dit sous nos tropiques, habi-
tudes occidentales. Cependant, il y’a de cela quelques 
temps, bon nombre de personnes ont commencé à 
gagner leur vie dans la livraison de fleurs et idée-
cadeaux à Abidjan. C’est le cas de N’Guessan Céline, à 
la tête de Foubenou Package, une structure de confec-
tion de paquets de fleurs. Offrir des fleurs, un concept 
que N’Guessan Céline a senti le besoin de démarrer 
avec une somme de 90.000fcfa après avoir effectué 
un sondage. Elle offre ses services à toute personne 
ou entreprise désirant offrir des fleurs avec sa page 
Facebook (vente à distance) et du “Bouche à oreille.

FEVRIER : LIVRAISON DE FLEURS, UN BUSINESS EN PLEIN ESSOR
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MARS : LA RESTAURATION À DOMICILE, UN MOYEN DE LUTTE 
CONTRE LE CHÔMAGE

Le secteur de la restauration à Abidjan connait de 
nos jours, un essor. Rester sur place, et comman-
der de la nourriture fait à domicile, c’est la tendance 
du moment. Ce concept de restauration a permis de 
créer des activités rentables. Kady en a fait son gagne-
pain depuis le mois de Juin de l’année dernière.



AVRIL : VENTE AU DÉTAIL DES LÉGUMES, UN REVENU BÉNÉFIQUE

Avec elle, s’applique l’adage ‘’il n y’a pas d’âge 
pour entreprendre”. En effet, Isabelle Yao âgée de 
17 ans vend des légumes et divers assaisonnements 
aux abords du terminus des autobus de la Sotra 
81/82 à Angré dans la commune de Cocody, où 
nous l’avons retrouvée. Elle s’attelait à ranger ses 
marchandises composées des légumes, de l’attiéké 
et des œufs frais mis en tas sur une grande table.

MAI : L’E-COMMERCE : IDEE BUSINESS

Durant cette pandémie du covid 19 plusieurs activi-
tés économiques ont connu un arrêt brutal. Ce coup 
de frein impacte bons nombres de jeunes entreprises. 
Beaucoup se heurtent à d’énormes difficultés, d’au-
tres ont été obligées de fermer. Erreur ! La limita-
tion du déplacement, le besoin de consommer des 
ménages figurent parmi les bonnes raisons de con-
tinuer à faire fonctionner votre business mais cette 
fois-ci sous format e-commerce. Les déplacements 
s’arrêtent mais les consommateurs existent toujours. 
C’est pour cela qu’il est très avantageux de s’y lancer.

JUIN : MASSAGE A DOMICILE

Domiciliée dans la commune de Cocody Daisy, 
jeune ivoirienne, titulaire d’un BTS RHCOM a su 
faire de ce qui la passionnait un véritable business. 
Issue d’une famille avec 6 frères dont un atteint 
d’autisme, l’amour des soins infirmiers et du mas-
sage est née de la volonté de prendre soin de celui-
ci. Douce, discrète, patiente et à l’écoute, Daisy a 
su jouer de ses qualités pour faire du massage à do-
micile un de ses gagne-pain quotidien quand bien 
même cette activité est sujette à plusieurs préjugés.
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JUILLET : MON DON, MON BUSINESS

Yao Amlan Abigaïl Samuelle est une jeune féline 
âgée de 21 ans titulaire d’un BTS en gestion 
commerciale qui nous raconte comment lui est 
venue l’idée de se saisir de son don de créa-
tivité pour monter son business. Découvrons !

AOUT : PONOU ROXANE : MA PASSION POUR LE MAQUILLAGE M’A 
FAIT GAGNER DE L’ARGENT.

Dynamique et passionnée d’esthétique, PO-
NOU Roxane, étudiante en droit et en res-
sources Humaines s’est lancée dans le maquil-
lage faciale il y’a de cela un an. Âgée de 20 ans 
notre jeune féline sachant bien que l’apprentis-
sage est la base de toute chose se rend à Lagos 
au Nigeria pour une formation professionnelle 
en maquillage d’où elle en ressort diplômée.

SEPTEMBRE : FADIGA AGNES AUDE JOËLLE : LA CHANCE FAIT PARTIE 
DU TALENT

 L’illumination arrive lorsqu’elle reçoit de sa 
marraine un kit de perles. Son instinct créatif se 
met en mouvement et elle développe une véri-
table passion autour de la confection des acces-
soires. Chargée de production dans une chaine 
de télévision et photographe professionnelle, 
user de ces mains est plus qu’un atout pour elle, 
c’est un don. Objectif ou kit de perles pour con-
fection d’accessoire en main notre féline sait uti-
liser de ses talents pour s’assurer une vie paisible.
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OCTOBRE : LA CONFECTION DE JUS NATUREL, PLUS QU’UN COM-
MERCE

Mlle TRAH Tina jeune entreprenante connu 
sous le nom de Tii Virgile Trah est assistante 
de direction, responsable manager et passion-
née de photographie. Mlle Trah se découvre 
une autre passion qu’elle transforme en une 
activité lucrative : la vente de jus naturel.

NOVEMBRE : LA VENTE DE LENTILLE DE CONTACT COSMÉTIQUE : 
UN BUSINESS EN PLEIN ESSOR

 OBENI Ruth Roxane, 25 ANS et titulaire 
d’un BT HOTELIER s’est lancée dans la ven-
te de lentille après avoir décelé une forte de-
mande de cet article. De plus en plus utilisé 
pour son effet esthétique et pour parfaire une 
mise en beauté, Roxane met à la disposition
de ses clientes des lentilles de contact cosmétiques 
conçues pour changer l’apparence de l’œil.

DECEMBRE : LA CACHETTE DE LG : LA VENTE DE REPAS FAIT MAI-
SON

Larissa GOURENE jeune femme travailleuse, am-
bitieuse, humble mais surtout déterminée à réus-
sir est titulaire d’un master 2 en droit des affaires 
et est aujourd’hui à la tête d’un business juteux.
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  IMMANQUABLES
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