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La confiance en soi...

Désignant la perception et l’attitude que nous adoptons face à nos 
capacités et à notre potentiel d’accomplissement, la confiance en soi justifie 
non seulement une croyance en ses capacités physiques, mentales, émotion-
nelles, mais aussi une croyance que l’on va réussir dans un projet qui nous 
tient à cœur. Si entreprendre signifie sortir de sa zone de confort et prendre 
des risques alors un entrepreneur devrait avoir un minimum de confiance 
en lui, c’est même le B A-BA de l’entrepreneuriat. Toutefois à ne pas confon-
dre la confiance en soi et arrogance.

L’entrepreneuriat est une aventure dans laquelle le dirigeant doit prendre des décisions, 
faire face à des difficultés et avancer parfois dans l’inconnu et un entrepreneur qui se 
montre peu sûr de lui et peu convaincu ne pourra convaincre personne. Or, entreprendre 
nécessite de convaincre ses collaborateurs, ses clients, ses investisseurs, son institution 
financière, etc. J’ajouterai même que le degré de confiance conditionne le succès. Retrou-
vez l’interview exclusive de notre tête d’affiche Massal TOURE qui a fait de la confiance 
en soi le secret de son succès. Parlant de confiance ‘’homme-femme’’, les avis des hommes 
ont été recueillis dans la rubrique VU PAR LES HOMMES sur le sujet : homme, pour-
riez-vous donner votre mot de passe téléphonique à votre compagne ? Vous ne serez pas 
au bout de vos surprises Mesdames, encore ici ‘’dame confiance’’ fait défaut ! Enfin, ren-
dez-vous sur notre site www.felinewebzine.com vous découvrirez les articles de ce mois, 
et même ceux des éditions précédentes.

Demeurons confiants !

Fabienne Gbamele
Directrice de Rédaction





FELINE DU MOIS 

« Les lionnes évoluent en troupe, je 
suis de ces personnes qui évoluent en 
groupe et j’aime bien la notion de 
sociabilité, malgré que le lion chasse la 
lionne va également à la chasse pour 
faire venir de quoi à manger à ses 
petits et le partage à tous. »

« Entrepeneure sociale »
Mme MASSAL TOURE



ZOOM INSPIRANTE

ZOOM INSPIRANTE
Une vie remplie de sens.

Helen Abrahams Keller,

Dépourvue de trois sens, Helen Abrahams Keller a su par sa persévérance donner un grand sens 
à sa vie et celle des autres. Première personne handicapée à obtenir son diplôme universitaire au 
Radcliffe Collège (Harvard), Helen Abrahams Keller est la preuve vivante de la détermination. 
Avec George Kessler, elle fonde en 1915 l’organisation Helen Keller International (HKI) afin de 
soutenir la prévention de la cécité et la réduction de la malnutrition dans le monde. Aujourd’hui 
HKI est présente dans 22 pays. Sa vie aura tellement marqué que depuis 1971, le Conseil d’ad-
ministration du Lions Clubs International déclare le 1er juin  (jour de sa mort en 1968), la « 
Journée Helen Keller » ou les Lions du monde entier organisent des projets autour de la vue.
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HELEN, L’ATYPIQUE

MILLITANTE SOCIALISTE, FEMINISTE
 ET PACIFISTES

ZOOM INSPIRANTE

Née en 1880 en Alabama aux Etats-Unis, Helen Abrahams 
Keller devint aveugle, sourde et muette suite à une congestion 
cérébrale depuis l’âge de 18 mois.  Fille du capitaine Arthur 
Keller, militaire en retraite éditeur de journaux, et de Kate, 
écrivaine, activiste et conférencière américaine, on peut savoir 
d’où Helen Abrahams Keller tire sa passion pour l’écriture. Alors 
qu’elle a 7 ans Ann Sullivan, une institutrice malvoyante se 
charge de son éducation et avec patience parvient peu à peu à 
faire sortir Helen de son isolation en lui apprenant à commu-
niquer avec des signes dans le creux de la main.  Diplômée du 
Radcliffe  Collège  (Harvard), Helen  Abrahams  Keller a écrit 12 
livres, des essais politiques, des romans et de nombreux articles 
au cours de sa vie. Son autobiographie Sourde, muette, aveugle : 
histoire de ma vie a inspiré la pièce, puis le film, Miracle en Ala-
bama. L’histoire décrit comment sa professeure Anne Sullivan a 
réussi à briser l’isolement dans lequel se trouvait plongée Helen 
Keller par une absence presque totale de langage, permettant 
ainsi à la jeune fille de s’épanouir en apprenant à communiquer. 

En 915 Helen  Abrahams  Keller fonde avec George  Kessler 
(rescapé du naufrage du  Lusitania), une organisation humani-
taire dont la mission est de venir en aide aux soldats blessés aux 
yeux pendant la Première Guerre mondiale, qui par la suite sera 
rebaptisée Helen Keller International. Dans son parcours mon-
dial, elle dévoue sa vie au service de l’humanité et milite au sein 
de mouvements socialistes, féministes et pacifique luttant pour 
les droits de la femme, pour les ouvriers, des minorités, les mal-
voyants. Par ailleurs, elle soutient le syndicat ouvrier IWW et se 
prononce en 1916 pour une guerre révolutionnaire mettant fin à 
la Première Guerre mondiale et assurant le triomphe du proléta-
riat. Notre inspirante devint alors une sorte d'ambassadrice mon-
diale des faibles et des opprimés. Son premier hommage cinéma-
tographique date de 1919 dans un film muet intitulé 
"Délivrance". Helen Abrahams Keller décède dans le Connecticut 
à Easton en 1968, mais laisse derrière elle une vie remplie de sens 
qui inspire jusqu’aujourd’hui.
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Eminente
Feline

INTERVIEW EMINENTE FELINE
 MADAME MASSAL TOURE

« Je ne fais pas forcement ce qui peut me rapporter 
de l’argent mais plutôt ce que j’aime. »

1. Quel autre nom pourrait coller à votre personnalité
 hormis entrepreneure sociale ?

La définir serait un exercice bien difficile, telle-
ment assez de bons qualificatifs collent à sa per-
sonnalité. Femme engagée et déterminée, Massal 
TOURE ne se laisse ébranler par aucun obstacle, 
on dira qu’elle conjugue avec les difficultés pour 
s’en sortir avec le succès.  Artisane, propriétaire 
d’une galerie d’art, promotrice culturelle, entre-
preneure sociale, militante de cause noble, Massal 
TOURE  est la parfaite définition de la Lionne. 
C’est avec plaisir que FÉLINE est allée à sa ren-
contre… 

Avant tout propos, laissez-moi vous dire que c’est 
un honneur pour moi de faire la couverture de ce 
mois d’avril, je suis  MASSAL  TOURE  entrepre-
neure sociale pour répondre à votre question, mais 
aussi artiste engagée et très engagée dans la cause 
humaine, artisane, promotrice de la culture, de 
l’environnement et du bien-être social. 
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Dépourvue de trois sens, Helen Abrahams Keller a su par sa persévérance donner un grand sens 
à sa vie et celle des autres. Première personne handicapée à obtenir son diplôme universitaire au 
Radcliffe Collège (Harvard), Helen Abrahams Keller est la preuve vivante de la détermination. 
Avec George Kessler, elle fonde en 1915 l’organisation Helen Keller International (HKI) afin de 
soutenir la prévention de la cécité et la réduction de la malnutrition dans le monde. Aujourd’hui 
HKI est présente dans 22 pays. Sa vie aura tellement marqué que depuis 1971, le Conseil d’ad-
ministration du Lions Clubs International déclare le 1er juin  (jour de sa mort en 1968), la « 
Journée Helen Keller » ou les Lions du monde entier organisent des projets autour de la vue.

3. Comment trouvez-vous l’inspiration pour vos 
différents concepts (salon du RECYCLAGE et 
ATTACHE DE FOULARD…) ?

Je pense que mes actions sociales remontent à bien 
longtemps. Depuis petite, je suis dans l’entrepre-
nariat social parce que j’étais déjà bénévole dans 
assez d’actions sociales et personnellement 
engagée auprès de certaines personnes. Je suis une 
personne qui partage, qui donne. J’ai milité dans 
certaines associations musulmanes et j’ai été à plu-
sieurs reprises chef de classe. Donner de ma per-
sonne et de mon temps me procurait du bonheur ce 
qui m’a même emmené aussi à être bénévole à la 
prison civile de Bouaké.

Déjà, je pense que tout part de la base, car j’ai une 
passion pour l’écologie qui remonte à ma tendre 
enfance.  En Famille, j’avais mon potager à la 
maison que j’entretenais bien, et je faisais très 
attention à tout ce qui était écologique. Des années 
plus tard cette passion m’a inspiré le salon du recy-
clage. Pour le concept de l’attaché des foulards, il 
allait sur soi, car culturellement, j’attachais sou-
vent le foulard parce que je suis musulmane et 
chez nous le port du foulard se fait lors des cérémo-
nies ou dans la vie de tous les jours. Toutefois, le 
concept a été motivé aussi par le manque d’événe-
ment qu’il y avait autour de cet accessoire qui est 
porté partout dans le monde entier, qui a une vie et 
une histoire.  Chez nos voisins au Nigeria, le 
foulard était une de leur identité culturelle. Pour la 
Côte d’Ivoire, il fallait un événement pour regrou-
per tout le monde autour d’une thématique sur le 
port du foulard.  Étant moi-même accessoiriste et 
créatrice d’art, j’ai voulu associer l’histoire du bijou 
à celle du foulard qui sont deux accessoires indis-
pensables dans la garde-robe de la femme 
africaine. 

2. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans le social ? 
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4. Bientôt la 2e édition du Salon du recyclage, 
quel bilan faites-vous de la précédente édition et 
quelles en sont les perspectives pour cette 
la nouvelle ?

5. Vous êtes également artisane et même présidente 
du RACIESS (réseau des artisans de côte d’ivoire pour 
l’économie social et solidaire), l’artisanat en Côte d’ivoire 
est-il lucratif ?

6. D’où vient votre attachement à la cause de la lutte 
contre le diabète des enfants ?

7. Vous êtes une femme de réseau, et vous bougez
 énormément, comment faites-vous pour vous 
relaxer ou vous distraire ?

8. Quand vous entendez entrepreneuriat féminin en 
Afrique, quelle image vous vient en tête ?

Le bilan, je pense qu’il est positif.  Pour une 
première édition, déjà, j’ai pu réunir assez d’entre-
prises respectueuses de l’environnement, qui ont 
accepté de nous accompagner et qui se sont 
intéressées aussi au développement durable en 
faisant montre de leur responsabilité sociétale. 
Pour la première édition, il fallait, surtout mettre 
en scène un le volet écologique, communiquer sur 
la dégradation de l’environnement et emmener les 
uns et les autres à prendre soin de la nature en 
évitant les comportements qui sont à la base de sa 
détérioration.  La 2e édition portera sur la ville 
durable et tout ce qui est de la durabilité des 
ressources avec la conception d’une ville durable 
en prenant en compte l’énergie, l’habitat durable, 
la mobilité, la gestion des déchets… Le thème de 
cette 2e édition est : quel modèle de ville durable 
pour l’Afrique ? Au programme, il y aura des con-
férences, des panels un gala de remises de 
trophées pour distinguer ces personnes, ces entre-
prises, ces clubs services qui militent dans le 
développement durable. Un concours sera lancé à 
partir du 10 avril pour des artistes qui proposeront 
des modèles de ville durable prenant compte tous 
les aspects de la ville.

L’artisanat en Côte d'Ivoire est lucratif sauf qu’il 
n’est pas structuré. Il y a beaucoup d’artisans au-
jourd’hui qui opèrent plus dans l’informel, qui sont 
majoritairement illettrés et qui ne connaissent pas 
certains outils internet.  Malheureusement, à la 
moindre petite difficulté, l’artisan ne sait pas vers 
qui se tourner pourtant il y a une chambre de 
métiers et un ministère, mais il existe un véritable 
manque de communication entre les acteurs. Ainsi 
à travers des réseaux  tels que le RACIESS nous 
avons des plateformes numériques ou nous mon-
trons un peu le savoir-faire des artisans, nous 
partageons des informations pour faire évoluer le 
secteur. Le manque de communication et d’organi-
sation.

Cette question me revient très souvent.  En effet 
depuis 10 ans, déjà, je suis très attachée à la cause de 
la lutte contre le diabète des enfants. Moi-même, bien 
vrai que je parle très peu de mon statut, je suis diabé-
tique depuis 2007, un mal héréditaire, car mon père 
l’avait et ma sœur, également, l’a depuis toute jeune. 
C’est en 2010 que j’ai découvert le cas des enfants 
diabétiques, j’en fus vraiment très touchée, et même 
choquée parce que pour moi, le diabète était une mal-
adie qui se limitait aux personnes âgées mais grande 
fut mon étonnement de savoir que même un enfant de 
quelques mois, de  1 an, 2 ans pouvait être diabé-
tiques.  J’ai alors réalisé qu’il leur fallait beaucoup 
plus d’attention, de soutien, de soin, de surveillance 
encore plus chez les femmes enceintes faisant la ma-
ladie.  Toutes ces expériences m’ont poussé à porter 
très haut la voix de jeune diabétique.  Nos actions 
étaient tout d’abord la mise en place de réseau de 
prise en charge, faire de grandes campagnes de sensi-
bilisation.

En général, je prends du bon temps dans tout ce que 
je fais puisque je ne fais pas forcement ce qui peut me 
rapporter de l’argent, mais plutôt ce que j’aime. Tant 
dans mes activités sur le foulard, dans mes forma-
tions de mode et de confection des pots, je prends 
énormément de plaisir à le faire.  Je me plais plus 
dans l’art plastique, le collage, les pots qui sont en 
même temps pour moi des temps de relaxation. 
J’aime bien également la plage donc souvent après le 
stress dû à l’organisation d’un événement, je prends 
quelques jours et je disparais un peu.  Par ailleurs, 
j’effectue des marches de 2 h qui me permettent 
d’évacuer beaucoup de stress. Effectuer des voyages, 
faire du shopping, aller dans des galeries, des exposi-
tions d’art me servent également de distraction.

Illico, c’est l’image de la femme africaine à travers les 
petits commerces qu’elle effectue pour subvenir au 
besoin de la famille, les travaux champêtres et autres. 
Je trouve que les femmes africaines sont braves, 

felinewebzine        14        N° 036 



9. S’il vous était demandé d’offrir un cocktail de
 réussite, comment le doserez-vous ?

10. Quelle Féline incarne Massal TOURE et pourquoi ?

engagées, déterminées.  Elles sont beaucoup plus 
formelles, elles sont sorties de l’obscurité et font 
connaître leurs savoir-faire au même titre que les 
hommes en démontrant qu’elles sont capables d’ac-
complir ce que le sexe opposé peut accomplir. L’en-
trepreneuriat n’est donc pas chose nouvelle en 
Afrique, car depuis des  lustres les  femmes entre-
prenaient, j’ai pour exemple ma mère, c’est donc 
ses traces que je suis vu que je  n’ai jamais travaillé 
pour autrui.  J’encourage donc ces femmes qui 
affrontent la peur et se mettent au-devant de  la 
scène.

En tant que femme dans l’entrepreneuriat, il faut 
avoir beaucoup d’audace pour se lancer et démar-
rer de façon formelle. Le bon cocktail de réussite 
serait d’avoir beaucoup de courage, d’audace, de 
persévérance, de la passion surtout, car c’est la 
passion qui m’a conduit jusque-là où je suis au-
jourd’hui. Avoir des objectifs assez précis, ne pas 
fuir au premier obstacle, chercher à s’améliorer 
(qu’est-ce qui ne va pas, pourquoi ça n’a pas 
marché…)  afin de pouvoir trouver des voies et 
moyens pour évoluer. Faire ce que l’on maîtrise, 
ne pas faire juste parce que c’est effet de mode ou 
encore parce que X ou Y à réussi dans ce domaine 
non mais plutôt

chercher à nous former, à comprendre notre 
direction aller au fond et je pense qu’avec beau-
coup plus de professionnalisme notre cocktail 
sera assez bien dosé. Il peut tout de même avoir 
des moments où tout va bien tandis qu’il y'a d’au-
tres jours où il peut y avoir des bas des moments 
comme la situation sanitaire qui a frappé un peu 
le monde, mais comme j’ai eu à le dire gardons la 
détermination face à toute épreuve. Je pense que 
c’est tout cela qui fait un bon cocktail d’un entre-
preneur.

Je suis une lionne à cause de son côté social. Elle 
chasse, elle s’occupe de la tanière, elle fait allé-
geance au lion qui est un signe de soumission 
parce que moi je suis de celles qui acceptent que 
dans le foyer le conjoint soit le chef de famille. Les 
lionnes évoluent en troupe, je suis de ces per-
sonnes qui évoluent en groupe et j’aime bien la 
notion de sociabilité, malgré que le lion chasse la 
lionne va également à la chasse pour faire venir 
de quoi à manger à ses petits et le partage à tous. 
Elle veille sur son territoire je me définis donc 
comme une lionne.
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BLOG
BEAUTY

LE PORT DU BOUBOU LE PORT DU BOUBOU 
Fluide, léger, sont assez de qualificatifs qu’on pourrait accor-
der au boubou. Je n’en suis pas une grande habituée, mais il 
me faut avoir un boubou, car je suis conviée à une cérémonie 
musulmane et je veux être dans le dress-code du jour. Après 
des coups de fils, je m’oriente sur la page Facebook  Dar  El 
Salam  de dame  BAKAYOKO  qui a sa boutique située au 
marché de Treichville. Je m’aperçois très vite que je commence 
à apprécier le boubou, tant les modèles sont diversifiés, les 
couleurs attrayantes.  RDV  est donc pris pour le lendemain, 
j’ai confiance aux achats en ligne, mais je demeure prudente. 
C’est avec passion que la propriétaire de la boutique me parle 
de ce genre vestimentaire. Pour la petite histoire, le boubou 
est un vêtement africain incontournable et élégant que l’on 
retrouve au Sénégal, Mauritanie, Niger, Mali, Djibouti et dans 
d’autres pays d’Afrique centrale. Le boubou peut se porter à 
toutes les occasions, cérémonies, gala, baptême, mariage, 
obsèques, et même au travail… Ce vêtement est devenu un 
passe-partout au point qu’il se porte tous les jours. Quand bien 
même il y a de toute qualité et à toutes les bourses. Fini l’his-
toire, je passe en cabine pour des essayages. Je finis par être 
indécise et vouloir tout prendre, tant que je suis conquise. Je 
commence par me rassurer quant au coût des tenues et je 
m’aperçois qu’ils sont assez abordables, je poursuis mes es-
sayages.  Entre deux conversations, la dame,  BAKAYOKO 
m’informe que la boutique est spécialisée dans la vente de 
prêt-à-porter en tissu et pagne, en  accessoires hommes  et 
dames. Il existe également la possibilité de choisir ses tissus et 
pagne et de les faire confectionner sur-mesure chez elle. J’ai 
trouvé cela assez formidable, et je vous recommande les yeux 
fermés cette boutique, car la satisfaction des clients est leur 
priorité. 
Boutique en ligne /boutique physique

Facebook : DAR EL SALAM
Contact : 225 07 79 74 32 13
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Femme Saine



Michelle Gonto 
Epse Kouamé
«Sage-femme»

1- Présentation de la sage-femme

EMME
SAINEF

Diplômée d’état en sciences infirmières et obstétricales en 
service à l’hôpital de Dabou, fondatrice de la plateforme digi-
tale de communication, d’éducation et d’écoute pour les ques-
tions de santé sexuelle et de reproduction, Case Maternelle 
(sur Facebook)  dame Michèle  Gonto  Epse  Kouamé  est notre 
professionnelle de la santé interviewée dans la Rubrique 
FEMME SAINE de ce mois d’avril. Engagée et passionnée par 
son métier, altruiste et au service des femmes, Mme Michèle 
Gonto  Epse  Kouamé  nous parle de la fonction d’une 
sage-femme, son rôle dans le processus d’une grossesse et 
aborde d’autres questions afin d’éclairer vos doutes et préoccu-
pations.

Je suis Michelle  Gonto  Epse  Kouamé 
Sage-femme diplômée d'état en sciences 
infirmières et obstétricales en service à 
l'hôpital général de Dabou. 
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2- Quel est le rôle d’une sage-femme dans 
le processus d’une grossesse jusqu’à son terme ?

3- Quelle différence y a t’il entre gynécologue 
et sage-femme ?

7- Un conseil à toutes les femmes qui nous
 lisent.

4- A quelle fréquence une femme devrait-elle
 consulter la sage-femme ? 

5- Les rapports sexuels sont-ils bénéfiques pour
 faciliter l’accouchement ?

6- Quelles sont les attitudes à avoir pour bien 
vivre sa grossesse ?

La sage-femme est cette professionnelle de la 
santé qui accompagne la femme tout le long 
de sa grossesse.  Elle lui prodigue les soins 
que son état nécessite à travers les consulta-
tions prénatales. Elle détecte les facteurs de 
risques pouvant entraver le bon déroulement 
de la grossesse et anticipe et fait la prise en 
charge des complications éventuelles qui 
pourraient survenir lors de l'accouchement. 
Elle est l'amie, le soutien de la femme.

Si elle en a envie oui, ils sont bénéfiques. Ça 
lui permet d'être détendue, de faire travail-
ler le périnée et aussi de reprendre plus fa-
cilement les activités sexuelles après l'ac-
couchement. En effet, tant que les rapports 
sexuels lui procurent le plaisir escompté eh 
bien ils sont bénéfiques pour son moral, son 
état psychologique, et cela, c'est très impor-
tant pendant la grossesse.

- Se rapprocher d'une sage-femme ou un 
gynécologue dès le début de la grossesse 

- Suivre les instructions et recommandations 
de la sage ou du médecin. 

- S'informer sur la grossesse et l'accouche-
ment auprès de sources crédibles.

- S'éloigner de tout ce qui est source de 
stress. 

La sage-femme s'occupe des grossesses et des 
accouchements eutociques. Ce qui veut dire 
qu'elle s'occupe des cas qui ne sont pas com-
pliqués. Où il n'y a pas de maladies ou autres 
complications associées à la grossesse.

La maternité est une étape très importante 
dans la vie des femmes.  Cette aventure 
devrait être une belle histoire d'amour qui 
commence depuis la conception jusqu'à la 
grossesse.  Il faut s'assurer d'avoir les res-
sources tant physique, psychologique que 
financière pour mener cette grossesse à bien. 
Faites confiance à votre sage-femme.  C'est 
votre amie. N'hésitez pas à prendre des cours 
de préparation à l'accouchement pour vous 
préparer sereinement à l'accouchement.

Chaque mois, dès qu'elle constate l'absence 
des règles et que le diagnostic de grossesse est 
posé.
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VU PAR LES HOMMES
POURRIEZ -VOUS DONNER VOTRE MOT 

DE PASSE TÉLÉPHONIQUE À VOTRE COMPAGNE ?

MR STÉPHANE DACOURY
Chef d'entreprise

Mon téléphone, je le code pour les informations professionnelles confidentielles 
dues à ma fonction, pour qu'en cas de vol ou de perte, l'utilisateur soit obligé de 
tout réinitialiser. Je ne les codes pas pour autre chose, raison pour laquelle je 
mets mes codes à la disposition de mon épouse pour qu'en cas de besoin, elle 
puisse s'en servir librement, soit pour un appel, un transfert de crédit, un règle-
ment par Mobile Money, etc...

MR IBRAHIM KOUADIO
technicien en bâtiment

Je peux donner mon code à ma conjointe à partir du moment où j’ai décidé de tout 
partager avec elle pour moi, c’est normal de lui donner mon code ainsi ça pourrait 
éviter le manque de confiance aussi.

MR IRIE BÉNIE FRANCK ARNAUD

MR FRANK

Ingénieur informaticien 

Directeur d’AFRIKMAG

Mon avis est le suivant, oui, je peux donner mon mot de passe à ma conjointe, du 
fait que c’est ma femme et c’est avec elle que je partage tout, et selon la base 
biblique de confiance dans le couple. Je peux lui donner tout, je vais plus loin 
même, la charge de mon compte bancaire.  Sur la base de la confiance et de 
l’amour.

Bien sûr que oui, sans problème. La base d’une relation réussie, c’est la confiance.
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HUMM FEMME

Femme et téléphone

Je suis là !!! (Je peux entendre mes fanatiques notamment les hommes se réjouir, pour les autres faites-moi 
confiance vous finirez par bien aimer AYABLORFOUÈ) Mois d’avril, la thématique du magazine nous est 
donnée par la directrice de rédaction, la ‘’lionne’’. Comme à son accoutumée, elle développe de manière ma-
gistrale plusieurs théories avant d’en venir au sujet, je prête sommairement l’oreille, puis j’entends que la 
thématique du mois d’avril tournerait autour de la confiance. Je jubile intérieurement, car il me tardait 
d’aborder un sujet qui était en rapport avec la confiance. Moyens de communication par excellence le télé-
phone est devenu aujourd’hui une arme massive de destruction, créant la désolation dans les ménages et 
brisant certaines carrières bien amorcées. So… Mesdames, je ne vous oublie pas vu que vous êtes ma cible 
1ère, comme le dit le dicton qui aime bien châtie bien ! Parlons de vos affaires de téléphone là. L’audience 
peut commencer !

Le sentiment de jalousie qui pousse à vérifier les messages de l’autre, vouloir fouiner son téléphone est 
juste issue d’un manque de confiance. Cette addiction au téléphone de l’autre génère un certain nombre de 
comportements, tue l ‘amour dans le couple. Que cherchez-vous ? Une preuve d’infidélité ? Si tel était le 
cas que ferez-vous ? Partir ? Je ne vous crois pas ! Je me tue à vous le répéter les hommes depuis la nuit 
des temps revendiquant une certaine autonomie personnelle et le fait d’être conjoint et de vivre sous le 
même toit n’interdit pas de rester en contact avec d’autres individus. Même s’il était vrai que votre homme 
entretienne une autre relation ce n’est pas en fouinant dans son téléphone que vous résoudrez le problème. 
Je suis admirative des couples où chacun des conjoints connait le code secret de l’autre, cette clarté dans 
les rapports a le charme de renforcer les liens. Mais ne vous méprenez pas Mesdames, on peut toujours 
vous présenter ce que vous souhaitez voir. Le plus important est de vivre votre relation sereinement loin 
des suspicions et faites CONFIANCE en votre amour. C’est bien ce qui vous uni et non le téléphone 
n’est-ce pas ?

POURQUOI FOUINEr DANS SON TELEPHONE ?
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Le scénario est de plus en plus fréquent. M. et Mme, assis côte à côte sans parler, scrollent sur leur écran, 
comme hypnotisés et coupés de tout ce qui les entourent. C’est vrai que le téléphone nous permet de main-
tenir notre connexion avec le monde extérieur, mais de là à oublier le présent et ce qui compte vraiment, il 
n’y a qu’un pas que nous franchissons d’un mouvement de pouce, mouvement à l’excès qui peut devenir 
assez toxique pour votre couple. Essayez d’utiliser plutôt le téléphone à bon escient. Par exemple 
envoyez-vous des texto et texto (oui vous avez bien lu, faut bien se chauffer le matin pour se retrouver avec 
envie le soir) tout le long de la journée, prenez de vos nouvelles, sachez au besoin ce que l’autre fait à des 
moments précis… Toutes ces choses via le téléphone permettent de renforcer votre amour. Mais quand 
vous vous retrouvez, bannissez le téléphone de votre quotidien et laissez-le de grâce aux couples qui vivent 
à distance, eux ont en le plus besoin.

POURQUOI LE TELEPHONE 
VOUS ELOIGNE ?

SOLUTION : OPTEZ POUR UNE
 CHAMBRE DECONNECTÉE

Si l’envie vous tente de pianoter pendant de longues 
minutes sur votre téléphone,    SVP  mesdames au 
moment d’aller en chambre déconnectez-vous  !  La 
chambre doit rester un cocon d’amour, l’endroit où 
l’on se retrouve, enfin, à deux le soir. Plutôt que de 
caresser vos écrans, recentrez-vous sur vos félins par 
des caresses ou des massages. La chambre ne l’ou-
bliez pas, est le lieu où l’on peut prendre les décisions 
capitales de nos vies, alors ne permettez pas qu’une 
notification vienne gâcher la magie de l’instant.
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BELLE DECOUVERTE

ATM TOURS 2021
Combiné Tanzanie   / Zanzibar
Séjour de 7 nuits, 8 nuits, où 9 nuits

Pour ce mois d’Avril l’agence de voyage réceptive spécialisée dans l’inventive, le team building et dans 
les séjours d’exception, ATM TOURS vous embarque dans une destination sauvage et vivifiante. Si vous 
cherchez à vivre des expériences variées au cours d’une aventure à l'autre bout du monde cet article est 
pour vous. Notre combinaison Tanzanie et Zanzibar débute par un safari dans les grands parcs tanza-
niens puis se termine par un séjour balnéaire à Zanzibar : un duo idéal pour allier aventure et dépayse-
ment. Avant le départ n’oubliez pas de vous munir de
votre appareil photo pour observer les animaux sauva-
ges dans leur milieu naturel, chercher les Big Five (le 
buffle, le léopard, le rhinocéros, l’éléphant et le lion) et 
parcourir les paysages contrastés, les parcs nationaux et 
les réserves sous-marines. Les voyages étant des 
moments d’échanges et de découverte apprêtez-vous 
certainement a rencontrer l’atypique peuple maasaï 
avec sa riche culture. Vous en ressortirez bluffé par ce 
peuple qui a su préserver son mode de vie ancestrale ! 
Après toute l’adrénaline du périple, vous pourrez pous-
ser les portes d'un paradis tropical, posé face à la mer, 
sur une plage de sable blanc. C'est dans le cadre idyl-
lique du AHG Maya Bay 3* que vous vous installerez 
pour des vacances tout en douceur à Zanzibar. Lais-
sez-vous surprendre par la volupté des lieux et 
profitez-en pour vous relaxer. 
Pour un séjour des plus tranquilles, bénéficiez d'un 
accueil en toute sérénité. Votre établissement s'engage à 
respecter les mesures sanitaires : (nettoyage et désinfec-
tion-Hébergement désinfectée après chaque séjour) en 
vigueur pour assurer votre sécurité et votre bien-être. 
Une dernière information avant d’embarquer
Côté valise, pensez à alterner les vêtements légers et chauds. En journée, le temps peut être chaud et sec, 
mais dès que la nuit tombe, la fraîcheur prend le relais. Il vous faudra également penser à une casquette 
ou un chapeau, une bonne paire de lunettes de soleil, des chaussures confortables, de quoi vous protéger 
contre les moustiques ainsi qu'une lampe de poche ! Vous voilà prêt pour un extraordinaire voyage en 
couple, en solitaire, en amis ou en Famille ! Découvrez nos offres : 
Le Meilleur de la Tanzanie (Tarangire - Manyara) : 
- Séjour de 7 nuits dont 3 nuits en safari et 4 nuits au Maya Bay Zanzibar 3* 
- Séjour de 8 nuits dont 3 nuits en safari et 5 nuits au Maya Bay Zanzibar 3* 

L'essentiel de la Tanzanie (Tarangire - Ngorongoro - Manyara) : 
- Séjour de 7 nuits dont 3 nuits en safari et 4 nuits au Maya Bay Zanzibar 3*
- Séjour de 8 nuits dont 3 nuits en safari et 5 nuits au Maya Bay Zanzibar 3* 
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NÉGOCIÉ POUR VOUS !

Toute la Tanzanie (Tarangire - Serengeti - Ngorongoro - Manyara) : 
- Séjour de 8 nuits dont 5 nuits en safari et 3 nuits au Maya Bay Zanzibar  3*  

Pendant le safari

A Zanzibar

- En chambre Standard
- En formule pension complète (hors boissons - sauf 
à Arusha)
- Transferts et transports en 4x4 avec toit ouvrant
- Services d'un guide professionnel francophone 
-Frais d'entrées aux parcs nationaux et taxes 
gouvernementales
- 1 bouteille d'eau minérale par personne et par jour 
- Activités mentionnées au programme
- Assistance pendant le safari
- Vol intérieur Arusha/Zanzibar inclus

- Sur classement en chambre Vue Mer 
- 1 verre de bienvenue par personne et par séjour
- 30 minutes de massages
- Transferts collectifs aller-retour aéroport Zanzi-
bar/hôtel inclus pour les offres avec vols.

Découvrir le lac de Tarangire et son spectacle naturel 
saisissant Craquer pour un safari en montgolfière en option, 
pour une expérience magique à couper le souffle Choisir la 
version safari 5 nuits pour contempler le cratère de Ngoron-
goro, véritable trésor naturel et le parc de Serengeti Avoir le 
privilège de s'installer dans un hôtel 4*situé sur l'une des 
plus belles plages du monde

Un séjour magique, bien au-delà de toutes vos espérances vous attend contactez-nous : 

CONTACTS ATM TOURS
www.atmtours.ci  / (+225) 27 22 45 65 88 / 07 08 37 33 00 / II plateau 9e tranche, les collines de la Concorde
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INGRÉDIENTS
 pour 4 personnes

1kilo de viande de boeuf

soumara en poudre
(4) oignons
(4) grosses aubergines

Piment frais

Gombo

Crevette et poisson en 
poudre fumé

Cube d’assaisonnement
Huile

Sel

1/2 verre d’eau

Préparations 

(1) première phase de préparation

(2) deuxième phase de la préparation

(3) troisième phase de la préparation

Dans une casserole, faire revenir la viande avec un peu d'huile. Ensuite 
assaissonner ( ail,poivre, sel), melanger le tour jusqu'à ce que la viande soit 
dorée.

Dans une autre casserole, faire revenir les oignons déjà découpés avec un 
peu d'huile, rajouter la poudre de soumara, crevette et poisson en poudre, 
ajouter un1/2 verre d'eau. Ensuite renverser la viande déjà prête dans  le 
contenu, remuer et laisser mijoter pendant 5minutes à feu doux.

Dans une marmite, mettre la quantité d'eau suffisante, ajouter les auber-
gines, les grains de soumara. Ensuite en plein ébullition ajouter le riz, le 
gombo et le piment frais, fermer la marmite jusqu'à ce que tout puisse cuire.
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BIBLIO FELINE

Amoureuse et amoureux de la lecture, ce mois comme vous l’avez 
constaté, notre thématique tourne autour de la confiance. À cet 
effet, nous vous avons sélectionné deux ouvrages qui abordent 
la thématique de la confiance.

Le 1er ouvrage ‘CONFIANCE ILLIMITÉE’ est de Franck Nicolas, fondateur de GLOB et du programme de 
coaching SPARK, il est Coach professionnel accrédité, il est grandement sollicité comme conférencier auprès 
de nombreuses entreprises et associations professionnelles d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie sur les 
thèmes du leadership, des stratégies de management, de la performance des équipes et la réduction de l'ab-
sentéisme. Son message a atteint des milliers de personnes dans une dizaine de pays et notamment à travers 
ses bulletins électroniques de coaching.

Le 2e ouvrage ‘LA CONFIANCE EN SOI, une philosophie’ parue en 2018 est de Charles PEPIN, un philoso-
phe, écrivain et journaliste français. Il est diplômé de Sciences Po Paris et d'HEC Paris. Également agrégé 
de philosophie, il enseigne cette dernière au lycée d'État de la Légion d'honneur (saint Denis) et à l'Institut 
d'études politiques de Paris. Il a tenu durant quelque temps une chronique de philosophie dans les émissions 
télévisées Culture et dépendances (France 3, 2001-2006) et en aparté (canal +, 2006-2007), chroniques qu'il 
tient aujourd'hui tous les mois dans les magazines, Transfuge et Psychologies magazine.

CONFIANCE ILLIMITÉE
Paru en 2014,"Confiance Illimité" dévoile les meilleures approches issues des dernières recher-
ches dans les domaines des neurosciences, du leadership et de la performance pour augmenter en 
quelques étapes votre confiance et votre estime de vous. Malgré vos doutes, votre environnement, 
vos relations et votre situation,  maîtrisez  cette attitude intérieure positive pour retrouver la 
liberté d'action et la performance essentielle à l'évolution de votre vie personnelle et profession-
nelle.

Disponible sur fnac.com / amazon.com/ glob.cc/babelion.com…

LA CONFIANCE EN SOI, Une philosophie
en puisant dans les textes des philosophes et des sages, dans les travaux des psychanalystes et 
des psychologues, mais aussi dans l'expérience de grands sportifs, d'artistes ou d'anonymes, ce 
livre éclaire le mystère de la confiance en soi. Et nous montre le chemin pour avoir davantage 
confiance en nous

Disponible sur fnac.com /laprocure.com/  amazon.fr…
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DÉSIRÉE KOFFI : LA BEAUTÉ DES MAINS UN GAGNE-PAIN SÛR

LA FORMATION AVANT L’INVESTISSEMENT

LES QUALITES HUMAINES COMME ATOUT

L’ONGLERIE UN INVESTISSEMENT SÛR

La manucure impeccable est devenue un diktat supplémentaire 
pour les femmes. Comme indiqué, pour certaines, c’est un détail 
qui donne confiance en soi. Désirée KOFFI, domiciliée à Abidjan 
Côte d’Ivoire, épouse et mère de deux enfants, exerçant dans le 
domaine de la communication, exprime sa passion pour l’esthé-
tique à travers l’onglerie. CEO de Dior esthetik by la lionne, salon 
spécialisé dans l’onglerie, Désirée KOFFI nous dévoile des détails 
de son activité qu’elle juge lucrative.

Désirée KOFFI, amoureuse de la coquetterie et faisant attention à la beauté des ongles de mains et de 
pieds a décidé de se former au métier de prothésiste ongulaire malgré qu’elle n’entend pas pour l’heure en 
faire son métier vu qu’elle est salariée. Sa devise, c’est toujours d’avoir une petite maîtrise du secteur d’ac-
tivité dans lequel on veut investir. Il était important pour notre féline d’avoir les connaissances basiques 
quant à l’onglerie. Elle se voyait cette professionnelle qui pourrait entretenir la beauté des ongles, mais 
aussi de leur apporter des soins nécessaires lorsqu’ils sont dédoublés, cassés ou abîmés. Malgré le person-
nel qu’elle emploie, Désirée s’investit dans la prise en charge des clientes quand elle n’est pas à son travail.

Le métier de prothésiste ongulaire attirant un grand nombre de personnes rendant ainsi ce secteur très 
concurrentiel, pour Désirée au-delà de l’expertise, il est préférable de posséder les qualités comme : le 
sens de la communication et du contact, l’écoute, la rigueur et une vue nette. Même si le métier de pro-
thésiste ongulaire fait le plus appel au sens artistique et la créativité pour Désirée, il est très important 
d’être à l’écoute de ses clients et être une bonne observatrice, car en fonction du profil de sa cliente, la 
professionnelle saura imaginer et proposer les vernis, les décorations ou les motifs les mieux adaptés.

Pour avoir démarré avec un fonds de commerce de 60.000fcfa il y a trois ans, Désirée à force d’épargne a 
pu ouvrir un second magasin pour toucher d’autres prestations toujours en rapport avec l’esthétique. Ses 
revenus oscillent entre 20.000fcfa et 50.000fcfa/semaine et un peu plus pendant les moments de fête pour 
l’onglerie. Ces entrées lui permettent de faire face à ses charges et se constituer une épargne, ce qui 
l’emmène à dire que le l’activité est lucrative. La seule chose qu’elle déplore, c’est le manque de personnel 
qualifié et les produits de première qualité limité du fait de la crise sanitaire. Son message à l’endroit des 
femmes, c’est de prendre soin de leurs ongles, car ils peuvent faire passer un message selon le secteur 
d’activité.
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