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Féline, au-delà du rêve !

llen Johnson Sirleaf disait : « il n’y a pas de
plus belle aventure au monde que de vivre la
vie de vos rêves ». Ainsi, tel un rêve qui se réalise, elle aura été pensée, réfléchie, travaillée,
façonnée pour être parmi vous aujourd’hui.
Comme le dit l’adage, la réussite se trouve au bout de
l’effort et nous savons compter sur vous pour la voir
grandir et se perfectionner à vos côtés.
Mesdames, l’honneur m’échoit en ce jour de vous annoncer l’arrivée dans la sphère
médiatique ivoirienne de votre nouveau bijou. Un savant mélange de femmes fortes,
élégante, gracieuses et battantes concocté rien que pour vous. Vêtue de sa robe
orange parsemée de rayures noires accompagné d’un regard de gagnante, elle fait se
retourner à son passage, tous les regards qui s’accordent sur ses pas de velours. Elle,
c’est « Féline », votre webzine qui vous conduira dans l’univers des jeunes femmes
entreprenantes de ce pays voire du continent.
Vous les retrouverez dans les rubriques telles que « la vaillante » où se mêlent beauté, travail, réussite et courage avec des modèles comme L’Inspirante, cette femme au
parcours exceptionnel qui partagera avec vous ses secrets de réussite. Ensuite, arrive
« L’éminente Féline » qui vous conduira sur les sentiers de l’entrepreneuriat avec en
bonus quelques astuces qui vous permettront de déjouer certains pièges qui y sont
liés. Enfin, « La Féline d’ailleurs » qui elle, vous fera voyager au cœur de la jungle que
peut représenter le monde extérieur mais bien évidemment, en vous montrant le
chemin pour arriver au sommet sans égratignures.
Puis allez à la rencontre des richesses touristiques ivoiriennes avec la rubrique « Découverte » où vous ferez incursion dans des endroits rêvés avec « Belles découvertes
». En outre, « Voyage avec Elda » vous emportera dans une ballade littéraire qui vous
fera rêver avec des histoires toutes aussi passionnantes qu’envoûtantes. De retour de
vos ballades touristique et littéraire, faites une pause à « Bien-être », la rubrique qui
prend soin de votre santé, avec « Femme saine » où vous apprendrez beaucoup sur
les maladies qui touchent à la femme afin de mieux vous en prémunir.
Cerise sur le gâteau, profitez de nos conseils vestimentaires avec « Style ô quotidien
» ajouté à une touche de féminité que vous offre « Blog Beauty » où il vous sera présenté les nouvelles sorties pour être au parfum des dernières nouveautés.
« Féline » vous donne également la parole, à vous et à nos chers messieurs dans la
rubrique « On en parle » dans laquelle vous trouverez « sujets de femmes » pour
vous chères félines et « vu par les hommes » pour les félins. Et ce n’est pas tout, en
tant qu’entreprenante, Féline vous offre des recettes pour entreprendre à partir de
rien afin d’avoir votre propre affaire avec « Business/ Petits métiers juteux » dans
la rubrique « Business/Event». Terminez votre visite Féline en beauté avec « les immanquables », vos rendez-vous professionnels et culturels à ne pas rater. Mesdames,
voici présenté votre webzine que nous vous laissons le soin de découvrir. Un dernier
conseil pour la route, soyez fortes, soyez entreprenantes, soyez Félines.
Bonne lecture !
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[ VAILLANTE ] L’ inspirante

L’INSPIRANTE MME AISSATOU CISSE SEYE
Le goût du travail et de l’entrepreneuriat, elle l’a depuis
l’adolescence, et cela est marqué par son parcours professionnel.
En effet, Madame Aïssatou Cissé Sèye, s’est lancée très jeune
dans le milieu professionnel. Son ambition d’avoir un jour
sa propre entreprise va la pousser à apprendre auprès des
autres et tout donner pour y arriver. Aujourd’hui, elle est
une chef d’entreprise qui a su s’imposer dans le domaine
du transport privé en Côte d’Ivoire. Elle gère son entreprise
d’une main de maitre avec plus d’une centaine d’employés.
Femme de courage, de valeur et de convictions, Madame Aïssatou
Cissé Sèye, PDG de l’entreprise de transport privée Pendis-CI,
présidente de la Fondation Makhete Cissé et lauréate du Prix
d’excellence du meilleur chef d’entreprise catégorie femme 2016,
partage son expérience de l’entrepreneuriat avec vous chères félines.
Entreprenariat féminin : ‘‘Sortez de l’informel pour gagner
davantage’’
QUELLES SONT LES GRANDES ARTICULATIONS
DE VOTRE PASSAGE D’EMPLOYE A CHEF
D’ENTREPRISE ?
J’ai commencé à travailler à l’âge de 18 ans, car j’avais
envie d’être autonome financièrement et permettre à mes
parents de bénéficier du labeur de mes mains et savoir
gérer mon argent. Mon premier emploi a été de gérer le
pouls de dactylographes à la compagnie aérienne Air
Afrique. J’ai également géré les ressources humaines.
Du haut de mes 18 ans, j’avais la gestion de personnes plus
âgées et plus expérimentées que moi. Mais je devais aussi
apprendre auprès d’elles. A cet effet, j’ai bénéficié du soutien et de
l’accompagnement d’une dame qui m’a aidé dans mes activités et
ma formation professionnelle. J’ai très vite gravit les échelons grâce
à ma dévotion au travail pour me retrouver au poste d’assistante de
direction. Cependant, je n’ai pas abandonné l’école, au contraire
j’y suis allée jusqu’à l’obtention de mes diplômes notamment en
Droit des affaires et en gestion des entreprises. Mon but étant
d’avoir un jour ma propre entreprise, je travaillais donc à l’atteindre
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A QUEL MOMENT ACCEDEZ-VOUS A LA TETE DE
L’ENTREPRISE QUE VOUS DIRIGEZ AUJOURD’HUI?
Il faut savoir qu’en 2004 je travaillais avec mon époux. Je
m’occupais de tout ce qui était logistique carburant. Parce que
je l’ai emmené à réduire sa dotation en carburant. Il m’a fait
confiance et m’a confié la gestion de la logistique carburant. Dans
un premier temps, j’étais responsable de logistique carburant
jusqu’en 2007, quand mon époux est décédé c’est là que j’ai
pris l’activité en main pour être une gérante associée. Ce qui
revient à dire que je suis associée de ma société mais également
la gérante. C’est moi qui gère la société et donne les orientations.
Pour moi, la gestion-associée est aujourd’hui la nouvelle formule
de l’entreprenariat car, elle permet d’atteindre ses objectifs.
COMMENT AVEZ-VOUS GAGNE LA CONFIANCE DE VOS
PARTENAIRES ET DE VOS EMPLOYES LORSQUE VOUS PRENIEZ
LA TETE DE LA SOCIETE ?
Par mon travail. En effet, j’ai montré aux clients que bien que je sois
une femme, je suis capable de diriger. Mon personnel et moi avons
capitalisé sur trois aspects : la ponctualité, le confort et la sécurité
de sorte à ce qu’au bout de deux ou trois mois, les partenaires et les
clients soient sidérés de savoir qu’une femme peut bien travailler
autant qu’un homme voire mieux. Ils m’ont appelé pour me dire
qu’ils sont satisfaits de mon travail. Malgré l’absence de mon mari, on
sentait toujours le professionnalisme comme si c’était un homme qui
dirigeait l’entreprise. Du point de vue des rapports des activités, les
horaires étaient toujours respectés. Ces témoignages m’ont vraiment
encouragé et boosté mon travail. Une partie du challenge que j’avais
en tant que femme, était également de rassurer mon personnel.
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COMMENT EST NE ‘‘PENDIS-CI’’ ?
En 1989, pendant que je travaillais encore à Air Afrique, il m’ est
venu l’idée de créer ma propre entreprise. J’ai légalement mis alors
sur pied ‘’Pendis entreprise’’, ma première société personnelle
avec une compilation des diminutifs des prénoms de mes enfants
: Penda et Ismaël pour donner Pendis. Aussi, je m’ occupais du
nettoyage des bureaux et le ravitaillement en fournitures de
bureau, lors de mes heures libres, notamment les week-ends.
Voilà comment je me suis familiarisée à l’ entrepreneuriat auprès
de mon époux qui, lui gérait également la sienne qu’il a appelé
Makété Entreprise. En 2007, quand il décède, la société devient une
entreprise à responsabilité limitée et change de dénomination pour
prendre le nom de Pendis Transport puis Pendis Côte d’Ivoire.
COMMENT ETES-VOUS PARVENUE A VOUS FRAYER UN
CHEMIN DANS LE TRANSPORT, SECTEUR A FORTE
PREDOMINENCE MASCULINE ?
Lorsque j’ai pris les rênes de l’entreprise pour en faire PendisCI, mon équipe et moi avons basé notre objectif sur le respect
de l’ engagement, le savoir-faire et le travail bien fait. En outre,
nous avons développé ensemble un système de feedback
qui faisait que lorsqu’un conducteur de l’un de nos véhicules
était confronté à un bruit peu ordinaire, il stationnait pour
informer le service de permanence et dans les 5 à 10 minutes
qui suivent, un autre véhicule était déjà sur place pour continuer
le convoyage du personnel. Cela fait partie de notre stratégie
développée en symbiose avec mon équipe pour satisfaire
tout le monde. C’est donc un travail d’ ensemble. Avec mes
économies et les apports des fournisseurs et bien d’autres
personnes qui nous ont fait confiance, j’ai pu répondre aux
besoins pressants des charges sociales, à l’ entretien des
cars et surtout le respect de nos engagements vis-à-vis des
partenaires. Ce sont ces actions qui nous ont permis de
positionner la structure dans le milieu du transport ivoirien.
QUEL EST LE NIVEAU ACTUEL DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE PENDIS-CI ?

Nous avons une cinquantaine de véhicules et une centaine d’
employés. Donc le niveau, pour le moment, est moyen parce qu’
on sera meilleur lorsque Pendis-ci aura développé ses activités
au niveau des départements de la Côte d’Ivoire, de la sousrégion et pourquoi pas à l’international. Nous nous déployons
peu à peu à l’intérieur mais restons essentiellement basé à
Abidjan. Pour le moment, on fait en sorte que le transport du
personnel puisse se passer dans les meilleures conditions, c’est-àdire un agent ne doit pas faire plus d’une heure dans le véhicule,
le transporter dans le temps indiqué comme prescrivent les
normes internationales régissant le transport du personnel de
société. Nous permettons aux employeurs d’avoir leur personnel
avant les heures d’ouverture de leur société. Le personnel ainsi
transporté, se concentre au mieux sur ses activités et aussi
retourne le soir chez lui s’occuper de sa famille. Nous créons
également des emplois directs et indirects et de la richesse. Nous
serons satisfaits quand Pendis-ci sera connue à l’ extérieur où
nous pourrons développer la coopération sud-sud et sud-nord.

MADAME AÏSSATOU CISSE, VOUS ETES PRESIDENTE D’UNE
FONDATION QUI LUTTE POUR L’AUTONOMISATION DE LA
FEMME ; POURQUOI CE COMBAT ?
Je suis présidente de la Fondation Makété Cissé depuis 2007,
après le décès de mon époux qui était une personne qui
aimait partager. J’avais en moi l’amour du partage mais, j’ai
développé auprès de lui cette valeur. C’est dans cette optique
que j’ai mis cette fondation qui est chargée d’encadrer les
femmes, notamment les veuves. J’essaie de leur montrer
que le veuvage n’ est pas un handicap. C’est certes dur, mais
la seule façon de surmonter la douleur, c’est de retrousser
ses manches pour travailler et ne pas être dépendante de
quelqu’un ou de la famille. Dans ma fondation, je leur
apprends à être structurées, à avoir confiance en elles tout en
soutenant également les enfants issus de milieux défavorisés.
Aussi, on coache les femmes à gérer leurs comptes, leurs
activités, savoir pourquoi se mettre en groupement d’intérêt
économique pour développer une activité quelconque.

LES FEMMES ENTREPRENNENT DE PLUS EN PLUS
DANS DIVERS SECTEURS D’ACTIVITE, QUE PENSEZVOUS DE L’ENTREPRENARIAT FEMININ EN COTE
D’IVOIRE ?

Nous avons beaucoup de modèle de femmes entreprenantes
qui ne se cachent plus dans l’ombre et disponibles au
service de leurs sœurs. Tout ce que nous leur demandons,
c ’est de copier les exemples de succès en entrepreneuriat,
intégrer les réseaux, participer aux campagnes d’échanges
et se mettre ensemble. Parce que c’est ensemble qu’ on va
développer l’ entrepreneuriat. Le faisant, nous contribuons
au développement et à l’ émergence de notre pays.
Nous proposons l’ entrepreneuriat formel et invitons
les femmes à sortir de l’informel la petite activité qu’elles
pratiquent pour la structurer et la capitaliser. Tant que
vous resterez dans l’informel, vous aurez du mal à avoir
une vision plus grande de vos activités. Sortez de l’informel
et vous verrez que vous aurez beaucoup d’avantages.
C’ est donc cet accompagnement, mon expérience
personnelle que je partage avec cette brave gent féminine.

UNE EXHORTATION A TOUTES CES FEMMES
ENTREPRENEURES
La femme entrepreneure doit s’intéresser au développement
économique de son pays en créant des emplois durables
pour les jeunes et pour les femmes. Aussi pour le faire
il faut une participation inclusive de nos dirigeants.
SI MADAME AÏSSATOU CISSE, DEVRAIT ETRE UNE
FELINE, LAQUELLE SERIEZ-VOUS ? POURQUOI ?

Je crois que je peux m’identifier à la lionne, celle-là même
qui chasse et parvient à dompter sa proie pour sa survie.
Elle sait s’ apprivoiser, elle est docile et prête à vivre avec
les personnes qui l’ aiment et qui veulent vivre avec elle.
Il suffit de lui montrer qu’ on l’aime, qu’ on veut être aussi
présent à ses côtés. La lionne, bien qu’ elle soit féroce, est
une personne qui est enthousiaste, déterminée, qui aime
le travail bien fait et est rigoureuse dans ce qu’ elle fait.
Marina KONAN/ tristan SAHI
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LES SECRETS DE REUSSITE DE MELISSA

‘‘La rigueur et l’amour du travail,
mes secrets de reussite’’
originaire du centre precisement de Bouaké,LOUKOU Annick
Mélissa est une jeune femme entrepreneure qui évolue dépuis
quelques années dans le domaine de la restauration. Incursion
dans l’univers de Mélissa, une jeune femme belle, sympathique,
généreuse et ambitieuse qui a bien voulu nous ouvrir les portes
de son restaurant afin de nous livrer les secrets de sa réussite.

Comment êtes-vous arrivée à la restauration?

Comment avez- vous démarré?
Après avoir arrêté l’ école je ne savais trop que faire. Alors j’ai décidé
d’ ouvrir une boutique de cosmétique à Daloa et un petit restaurant
en 2003. Deux ans après, précisément en 2005, j’ai fermé et je me
suis installée à Abidjan ou j’ai débuté une formation de coiffeuse
que je n’ai pas terminée. J’ai donc décidé d’ouvrir un restaurant
puisque je me sentais plus à l’aise dans ce domaine. C’est comme ça
qu’en 2009, j’ai ouvert mon premier restaurant qui a tourné jusq’en
2016, où il a été démoli. Je me suis réinstallée six mois plus tard et
vous avez aujoud’hui le 25/8.

Je suis arrivée à la restauration par amour et passion pour la
cuisine. Je sais faire la cuisine et j’ aime cela. J’ai appris à cuisiner
au cote de ma grande-mère. Je me souviens, lorsque j’etais
enfant, chaque fois qu’ elle faisait la cuisine, j ’apprenais auprès
d ’elle. J’avais ma petite marmiite et elle m’apprenait à préparer
simultanément. C’est de cette facon que j’ai appris à cuisiner et
qu’elle à réussi à m’injecter l’amour de la cuisine.

Quelles sont vos sources de financement?

En tant que jeune et belle femme avec tout
les atouts, pourquoi Mélissa a-t-elle choisi la
voie de l’entreprenariat ?

Je gère mon business de façon professionnelle sans laisser passer
aucun détail. Le matin quand j’arrive, je fais un petit entretien
avec mes employés afin de m’assurer que rien ne manque et que
chacun fait correctement les tâches qui lui sont assignées. Et ce, de
la cuisinière au gardien. Cependant, je n’hésite pas à mettre moimême la main à la pâte pour la bonne marche du restaurant.

(Rires), Merci pour le compliment. J’ai choisi d’ entreprendre
pour etre indépendante financièrement, parce que j’ai tellement
de projets en tête que si je devais compter sur les largesses d’un
homme, je ne pourrais par réaliser mes rêves et atteindre tous
mes objectifs. De plus, je ne veux pas dépendre financièrement
d’un homme.
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Au départ, j’ai bénéficié de l’aide financière de proches et de
personnes de bonne volonté qui ont cru en moi. Aujoud’hui, je me
demande des prêts auprès de banque et microfinance.

Comment gérez-vous votre business au
quotidien ?

En tant qu’entrepreneure et chef d’entreprise
combien d’employés avez-vous?

J’ emploie environ une tentaine de personnes ici à Abidjan et à
Daloa.

[ VAILLANTE ] L’éminente féline

Quelles sont les difficultés que vous
rencontrez et comment arrivez-vous à les
surmonter ?
Les difficultés se situent surtout au niveau du personnel et de
la clientèle. Vous n’ignorez pas que la gestion des ressources
humaines est souvent très compliquée. Des fois, on a affaire à
des clients plutôt difficiles qu’il faut arriver à satisfaire. Cela n’ est
pas toujours aisé mais la solution, surtout en ce qui concerne la
clientèle, c’ est l’écoute. Il faut toujours être à l’ écoute des clients
de sorte à bien cerner leurs attentes et les prendre en compte.
Pour ce qui est du personnel, je tiens des réunions régulières afin
de les recadrer et par ailleurs, recueillir leurs suggestions. Aussi,
j’ai été victime de pratiques mystiques. Des parchemins avec des
inscriptions bizarres ornés de cauris avaient été laissés près de la
caisse de mon restaurant à Daloa, quand des grains de riz avaient
été mis le long de la devanture de mon restaurant à Abidjan.
Mais, je ne crois pas à ces choses, donc cela n’a aucun effet sur
moi, la preuve je continue toujours d’ évoluer.

Quelles est votre source d’inspiration au
quotidien ?
Ma source d’inspiration au quotidien c’est l’ envie de réussir.
Cette envie de réussir me donne toujours la force de relever les
défis et d’aller de l’avant quelles que soient les difficultés.

Selon vous, quelles sont les aptitudes
à développer pour réussir dans
l’entrepreneuriat?
Il faut être patient, car la patience est un chemin d’or. Il faut aimer ce qu’on fait c’est ce qui permettra de ne pas baisser les bras
au premier obstacle rencontré. Le courage, parce que pour entreprendre, il faut être courageux. Certaines personnes vont vouloir
vous en dissuader ou vous mettre les bâtons dans les roues, mais
il faut avoir le courage pour surmonter tout cela. Enfin, la persévérance. Il faut toujours persévérer dans ce qu’on fait, se donner
à fond. Le succès se trouve au bout de l’ effort.

Quels sont les secrets de réussite de Mélissa?

Non. Pour moi l’échec fait partie de l’entrepreneuriat mais le plus important c’est de ne pas abandonner. Il faut aller au bout de ses rêves.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans votre
parcours?

(Soupir) Ce qui m’a le plus marqué, c’est la démolition de mon premier restaurant en 2016. J’étais en voyage en Chine. Dès que j’ai foulé
le sol chinois, on m’a joint par téléphone pour m’annoncer la mauvaise nouvelle. Tout de suite, j’ai eu tellement mal, parce que j’avais
contracté un prêt de 10 millions pour ouvrir ce restaurant sur lequel
je comptais pour rembourser le prêt. Tout était perdu. Je me suis
demandée comment j’allais faire? Mais je vous assure que, ce qui me
traversais l’esprit, c’était comment ouvrir un autre restaurant ? Ce
que j’ai réussi à faire six mois plus tard.

Quelque mots à l’endroit de la jeune génération de femmes qui veut entreprendre et hésite encore?

A mes jeunes soeurs, je dirai que la beauté n’ est pas tout dans la
vie. Qu’elles aient l’amour du travail et n’ aient pas peur de se lancer.
De ne pas hésiter à entreprendre. Qu’ elles fassent quelque chose de
leurs mains, afin qu’ elles soient autonomes financièrement et indépendantes. Quelle que soient les épreuves, qu’elles n’abandonnent
jamais car au bout de l’effort se trouve le succès.

Je dirai la rigueur et l’amour du travail bien fait.

Vous est-il arrivé de vouloir jeter l’éponge?

Oui, à plusieurs reprises. Parce que les débuts étaient difficiles.
J’ai galeré pendant quatre ans. Mais j’ai décidé de ne pas abandonner. J’ai continué et ça a payé.

Selon vous, un échec peut-il constituer la fin
de l’entrepreneur?

Larissa DAGBA
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Laétitia
Konan
« CROIRE EN
SOI ET Ingrid
NE JAMAIS
ABANDONNER »
Belle, intelligente et ambitieuse, Laetitia Ingrid Konan a réussi à s’imposer dans le monde de la finance,
un monde qui se veut la chasse gardée des hommes, d’en maîtriser les rouages et de se faire une place au
soleil dans un pays où sa couleur de peau constituait un frein à ses ambitions. Sur un chemin parsemé
d’embuches, Laetitia a transformé ses faiblesses en force et aujourd’hui elle demeure un exemple de réussite
pour les jeunes femmes noires en général et celles de la diaspora en particulier.
Nous avons rencontré pour vous chères Félines,
cet «As » de la finance de marché qui a bien voulu
partager avec nous, les secrets de sa réussite.
Laetitia Ingrid Konan est une jeune Française
d’origine Ivoirienne. Après des études à la faculté
de Droit à Versailles st Quentin en aveline dans
le 78 en France où elle réside, Laetitia travaille
en conformité pour le compte de la Banque
financière d’investissement, principalement dans
la lutte contre le blanchiment d’argent.
Pour en arriver là, Laetitia a essuyé des
frustrations, des humiliations liées à sa condition
de femme et de femme noire qui plus est dans un
univers de « blancs » où moquerie et railleries
étaient son lot quotidien. « Il y’a cette sensation d’
être apatride. On comprend assez jeune qu’ on est
étranger dans le pays où on est né et on a grandi »
Malgré ces difficultés, Laetitia ne s’ est pas laissée
ébranler. Elle a su puiser au plus profond d’ elle,
la force nécessaire pour surmonter les obstacles
qui s’imposaient à elle.« S’assumer, se mettre en
valeur intellectuellement, physiquement et être
systématiquement apprêté est souvent interprété
de manière péjorative » Pour Laetitia, la perception
de l’autre peut être un obstacle. Pour elle, voir une
femme sophistiquée qui s’aime peut entrainer des
fermetures de portes car les mentalités ne sont pas
toujours en faveur des femmes qui s’assument. Malgré
cela, Laetitia soutient qu’il est important de toujours
prendre soin de soi afin de refléter sa valeur
intrinsèque.

Même si cette mise en valeur est une cible et il faut
s’attendre à se voir fermer des portes. Toutefois,
Laetitia garde espoir que cela change un jour. « Le
chemin semble être plus difficile car nous vivons
dans une époque où la femme sophistiquée ne
rime pas toujours avec réussite professionnelle.
Mais, j’ ose espérer que cette mentalité évoluera ».

Altruiste et soucieuse de la condition de la femme noire?
Laetitia est une femme épanouie professionnellement
et qui s’assume physiquement. Cette confiance
en elle, Laetitia entend la partager avec toutes les
femmes noires notamment les plus jeunes afin
qu’elles puissent s’assumer et être fières d’elles et de
leur couleur de peau. A cet effet, elle ambitionne

mettre sur pied un projet destiné aux petites filles
afin de les aider dans leur image de soi. Mais aussi,
les sensibiliser à l’acceptation d’ elles-mêmes et
travailler sur l’identification, la redéfinition de leur
beauté « car elle est multiple, il faut la valoriser »,
admet Laetitia.
Larissa DAGBA
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ESPACE GASTRONOMIQUE‘‘ LA FERME MONATIN’’
Manger ‘’bio’’ dans un cadre naturel exceptionnel au pied de l’Hôtel ivoire
Située au pied du Chic Sofitel Hôtel Ivoire,
dans la commune de
Cocody à l’ entrée du quartier Blokhauss, la ferme Monatin séduit par le caractère naturel des lieux qui
contraste avec ce quartier huppé d’Abidjan.
La Ferme Monatin est un espace gastronomique
atypique qui réserve des ‘’commodités’’ singulières
se résumant à des appâtâmes, des arbres ombragés,

des tables et chaises sculptées dans des troncs d’arbres.
Discrètement logé au fond d’un couloir, à l’abri de regards indiscrets, l’atout majeur de cet endroit est nul
doute sa tranquillité dont l’on peut profiter dans un
‘’jardin au paysage villageois’’ ou s’entremêlent parfums des bois et senteurs appétissantes.Bienvenue aux
amateurs des adresses discrètes pour un voyage gourmand sur un fond de services des plus attentionnés

Une gastronomie aux saveurs uniques avec des barbecues de cailles, lapins,
canards, poulets, pintades, poissons…
L’une des spécialités de ce sous-bois demeure « les
Barbecues faits lentement sur une chaleur faible et
indirecte le tout aromatisé par un processus d’assaisonnement dont seuls les chefs de cet espace
ont le secret », nous confie Aimé Monatin, l’un
des gérants des lieux.La saveur des Cailles suffit à
elle seule à légèrement rehausser votre appétit et
vous faire apprécier ce volatile dans sa plus simple
expression. On y trouve également des braisés de
lapins, canards, pintades, poulets, poissons et du
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‘’Kédjénou’’, spécialité du terroir, cuisinée
dans des canaris à
l’ effet d’ en conserver toute la saveur.
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Manger ‘’bio’’, pas de place pour les ‘’réchauffés’’
La Ferme Monatin est du reste un label dans la
grande catégorie des espaces de bouffes à Abidjan.
Le terme ‘’Ferme’’ ici nous renvoie à la ‘’volaille’’
trouvée sur place. Une désignation de tous les animaux domestiques y compris les oiseaux comme
les cailles et pigeons. Le ‘’Bio’’ constitue le maitremot chez les ‘’Monatin’’. Le couvert, les plateaux et
autres ustensiles de cuisines sont taillés dans du

Une clientèle mixte

A la ferme Monatin, le coût des prestations varie
de 3000 FCFA à 25000 FCFA selon les formats des
spécialités, nous confie-t-on. Pour les concepteurs
de la ‘’Ferme’’, il s’agissait d’abord d’ offrir une prestation de qualité et filtrer ensuite la clientèle pour
rendre fréquentable les lieux par une certaine catégorie de personnes enquête de discrétion, notamment les expatriés. A deux ou par petits groupes
d’amis, hommes et dames ou parfois des célébrités,

bois ou des matériaux naturels comme les ‘’taliets’’ dans
lesquels sont exclusivement servis les mets. Vous ne trouverez pas de l’huile ou des arômes chimiques contenus
dans vos plats, l’assaisonnement étant fait naturellement.
Le lapin, les coquelets, et bien d’autres animaux trouvés
sur place sont saignés, déplumés, découpés et cuits avant
d’être servis. Pas de place donc pour les plats réchauffés
de plusieurs jours qui se retrouvent parfois dans nos assiettes.

avides de détente et de tranquillité, y arrivent discrètement et prennent place sous les hangars équipés de
plusieurs écrans de télévision. Avec l’appui d’une trentaine d’employés, les Monatin (patronyme) se préparent à éclore la ‘’Ferme Monatin 2’’ au bord de la
lagune Ebrié du quartier Blokhauss. En attendant, nous
vous invitons à faire un tour à la ferme ‘’mère’’ pour découvrir ses saveurs envoûtantes et son cadre atypique.
Tristan SAHI / Hermann kouassi
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LA BELLE MOYA

Moya resta pendant longtemps le nez plongé dans son
ordinateur et ne vit pas que la nuit était tombée sur la ville.
Après un dernier mail, Moya ferma son ordinateur et leva la
tête. Elle se rendit compte que l’entreprise était pratiquement
vide et les lumières toutes éteintes. Moya hocha la tête puis se
leva de son fauteuil et se dirigea vers la baie vitrée pour admirer
la belle vue que lui offrait une constellation. Elle afficha un
sourire vainqueur qui semblait dire, « enfin je l’ai », car elle
venait de finaliser un projet de financement pour l’extension
de son entreprise de Consulting qu’elle avait mise sur pied.
Moya Kassi était une jeune femme belle, charmante, élégante,
la trentaine révolue. Elle avait une chevelure de princesse, un
teint caramélisé et une forme de guitare qu’on lui enviait. Du
haut de ses 1m76, Moya ne passait jamais inaperçue. Elle a
une grâce et une prestance qui ne laisse personne indifférent.
De nature joyeuse, Moya aime distiller de la joie autour d’elle.
Après avoir fait des études de droits, elle s’est spécialisée dans
le management et la consultance. Moya a fait ses classes
dans diverses entreprises avant de se mettre à son propre
compte, en créant Moya K’ Consulting. Elle y avait mis
toutes ses économies et était ravie de ce que devenait son
entreprise au fil du temps. Moya devait maintenant se rendre
en Italie pour rencontrer de nouveaux partenaires qui ont
accepté après maintes discussions d’investir dans son projet.
« Une épine vient de m’ être enlever du pied » se disait-elle
intérieurement, « j’espère que le face-à-face se passera tout
aussi bien ». Un coup de fil la tira de sa rêverie
-« Allô », lança-t-elle d’une voix douce
-Eh ma chérie, t’es déjà rentrée? Je suis en chemin pour ta
maison, j’ espère que tu n’as pas oublié notre rendez-vous ?
C’ était sa meilleure amie Cathydiatou qu’ elle nommait
affectueusement Cathy qui l’appelait pour lui rappeler leur
traditionnel rendez-vous du vendredi soir. Ce rendez-vous,
elles ne le manquaient jamais. Elles le passaient toutes les
deux soit chez l’une soit chez l’autre pour papoter, échanger
sur la semaine écoulée et sur les projets de la semaine à venir.
Elles le faisaient autour d’un bon plat et d’une bonne bouteille
de vin le tout dans une ambiance bon enfant avant de se
laisser bercer par Morphée.
-Non ma chérie, comment pourrai-je l’oublier ? On se voit
tout à l’heure. Bisou !
-Bisou, salut, répondit Cathy.
Moya jeta un coup d’œil à sa montre qui affichait 20h30,
-Oups ! Le temps est si avancé ? Je ne l’ai pas vu passer. Elle s’
empara vite de son sac à main, et sorti du bureau. Dehors, elle
lança un bonsoir au concierge de l’immeuble qui s’ empressa
de lui remettre les clés de sa voiture.
Moya rentra à la maison, jeta son sac sur le sofa et se mit
aussitôt à la cuisine. Elle avait prévu faire un plat de poulet
rôti accompagné de frites de pommes de terre au petit-pois.
Cathy arriva avec une bouteille de vin de bordeaux. Les deux
amies mangèrent et discutèrent toute la nuit. Moya avait
profité du week-end pour faire ses valises pour son voyage
qui était prévu pour lundi. Le lundi, Moya pris ses valises
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pour l’aéroport. Après toutes les formalités d’usage, elle
passa un dernier coup de fil à Cathy avant d’ éteindre son
téléphone et s’installer confortablement dans l’avion. A son
arrivée, ses partenaires l’attendaient déjà. Elle se dirigea vers
eux d’un pas pressé, leur fit le bonjour et c’ était parti pour
une heure d’ échange intense. Echange qui se termina par la
signature d’un contrat de partenariat très fructueux. Moya
avait obtenu son financement, elle était heureuse et voulait
le crier au monde mais la jeune dame devait se retenir car
elle était toujours en compagnie de ses partenaires. Après
une folle journée passée avec eux, Moya était enfin seule,
elle sorti son téléphone qu’elle avait oublié d’allumer à son
arrivée. Moya ouvrit son téléphone, et une série de message
s’affichait sur son écran.
-Tiens, j’ai autant manqué aux gens ?, se dit-elle. Sans ouvrir
ses messages, elle décida d’appeler Cathy pour partager la
bonne nouvelle.
-Allô, tu es enfin disponible, lança Cathy d’une voix triste et
enrouée.
-Tu vas bien ? demanda Moya à son amie, tu as l’air triste,
que ce passe-t-il ?
-Je ne sais pas comment te dire cela, Moya.
-Parle, tu commences à me faire peur, que se passe-t-il Cathy,
dis-moi s’il te plaît.
- Sois forte ma chérie parce que les nouvelles ne sont pas
bonnes
-Cathy s’il te plait quelle que soit la vérité, je veux l’entendre
Alors Cathy lâcha :
-Ton entreprise est partie en fumée. Un incendie s’ est déclaré
au niveau de votre immeuble tout est passé sous les flammes.
Malgré les efforts des sapeurs-pompiers, on n’a pas pu sauver
grand-chose.
Moya chancela et s’affaissa sur un banc dans le parc où elle
s’ était réfugiée après la journée chargée qu’ elle venait de
passer. Son monde venait de s’ écrouler. C’ était comme si
le ciel lui tombait sur la tête. Elle avait tellement travaillé
pour en être à ce stade pour tout perdre en une fraction de
seconde. Elle resta silencieuse ayant pour seule parole, les
sanglots qu’ elle ne pouvait pas cacher. Elle laissa écharper
des larmes que malgré ses efforts, elle ne pouvait contenir.
Elle raccrocha le téléphone sans se soucier de Cathy qui était
à l’autre bout et qui ne se cessait de dire « Allô ».
Moya pleura toutes les larmes de son corps, mais cela ne
suffisait pas à calmer toute la douleur qu’elle ressentait. Moya
se sentait seule au monde. Elle se souvenait de tous les efforts
et sacrifices consentis pour mettre en place son entreprise.
Une entreprise dans laquelle elle avait placé tous ses espoirs.
Moya K’ Consulting avait disparu emportant avec elle les
rêves, les espoirs et une partie de la vie de Moya.
Moya passa l’après-midi assise dans le parc le visage remplit
de larmes, le regard dans le vide et la tête dans les nuages.
Elle fut tirée de ses pensées par une voix suave qui la salua :
-Bonsoir, vous allez bien ? Moya leva la tête, un bel homme
d’une taille imposante se tenait devant elle, d’un teint noir
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d ébène, les cheveux bien taillés, le T-shirt à col blanc qu’il
portait laissait transparaitre ses muscles galbés, on pouvait
voir qu’il prenait soin de lui à son allure propre et soignée. Il
portait un bermuda et une paire de tennis blanche, deux gros
chiens l’ accompagnaient.
-Bonsoir, dit-elle entre deux sanglots.
Il s ’assit près d’ elle, pris sa main et lui fit un petit sourire.
-Je m’appelle Makamba Anon
-Moya Kassi
-Pourquoi, une belle jeune dame pleure-t-elle toute seule
dans un parc ?
Moya garda le silence, non pas parce qu’elle ne voulait pas
lui répondre juste qu’elle essayait de se retenir pour ne pas
fondre en larmes.
-Le parc va bientôt fermer, je connais un endroit tranquille
où nous pourrions discuter sans être dérangés. Je vous en
prie venez avec.
Moya le suivit sans mot dire et se retrouva dans un endroit
paradisiaque. Elle choisit de s’installer dans un transat pour se
détendre. Son bel inconnu lui apporta un thé à la camomille
pour l’aider à se détendre. Moya ne pouvait pas le nier, elle se
sentait bien en compagnie de ce monsieur dont elle ne savait
rien à part le nom et qui lui offrait son hospitalité.Après lui
avoir apporté une couverture pour qu’elle soit au chaud,
Makamba s’installa à ses côtés et comme deux vieux potes,
Moya et Makamba échangèrent toute la nuit. Quand Moya
ouvrit les yeux, elle était dans une belle chambre aux allures
princières. Emerveillée, Moya ne put s’empêcher de regarder
et toucher ce qu’elle voyait autour d’elle.
-Puis-je entrer ? C’était Makamba qui lui apportait le petit
déjeuner au lit.
-Si tu as besoin de quelque chose, n’hésite pas. Lui dit-il avec
un sourire avant de s’éclipser. Moya rougit ne comprenant
pas ce qui lui arrivait. Elle se disait intérieurement, « hier je
pleurais mon entreprise, aujourd’hui je me fais servir par un
bel inconnu, quelle veinarde je suis ».
Promenade, diner, jeu, voyage, visite touristique ont meublé
le séjour italien de Moya qui était devenue très proche de
Makamba. Un soir pendant qu’il la ramenait chez elle, Moya
invita Makamba à prendre un café à son appartement. Ce
qu’il accepta avec joie. Pendant qu’ils partageaient un café.
Makamba posait un regard insistant sur Moya qui tressaillit
et baissa les yeux. Il ne détourna pas l’œil et Moya sentait se
regard perçant et brulant de désir peser sur elle. Aussitôt un
frisson parcouru son corps et ses poils se dressaient sur sa
peau, tels des soldats rangés en bataille. La jeune dame ne
put cacher sa gêne et Makamba profita de cet instant pour se
rapprocher d’elle. Il a pris dans ses bras et posa tendrement
ses lèvres contre les siennes. Ils s’ envolèrent dans un long
et délicieux baiser. Ses mains parcouraient son corps, Moya
frémissait et se tordait de désir. Elle s’ offrit à son amant,
se laissait conduire et profita de ce moment unique auquel
elle ne s’ attendait guère. Moya n’avait jamais ressenti autant
d’amour depuis sa rupture d’avec Jean-Alain, il y’a de cela un
an et demi. Pendant cette nuit de folie, Moya ne pensa à rien

d’ autre qu’ à son bonheur avec Makamba. Elle se leva du
bon pied le lendemain matin. Elle trouva à son chevet, une
belle rose dont elle huma l’ odeur, avant de s’emparer de la
feuille qui l’ accompagnait. ‘‘Bon réveil mon ange. Je t’aime !’’
Moya sourit, pris une douche, son petit déjeuner et la voilà
partie pour faire les boutiques car elle devait retourner le
lendemain. Dès qu’elle eut pensé à son retour, elle devint
triste l’ instant d’une minute avant de retrouver le sourire en
voyant s’afficher un appel de Makamba.
-Salut toi, lança-t-elle
-Comment va mon amour ?
-Bien maintenant que je t’ entends
-Où es-tu ? Je passe te prendre pour qu’on déjeune ensemble
ce midi.
Moya lui indiqua l’ endroit où elle se trouvait, ils avaient
convenu d’une heure pour qu’il passe la prendre.
Ils passaient leur dernière soirée ensemble et le lendemain,
Moya était de retour chez elle.
Cathy l’ attendait à l’ aéroport où elles se lancèrent dans une
longue étreinte.
-Oooh que tu m’as manqué ma belle, dit Cathy.
-Réciproque, j’ avais tellement envie de te voir, j’ ai tant de
choses à te raconter si tu savais Cathy.
Les deux amies rentraient chez Moya où elle raconta à
Cathy avec tous les détails croustillants son aventure avec
Makamba. Moya retrouva sa vie d’ avant. Elle remit son
entreprise sur pieds, deux mois après, à l’aide de prêts et
autres soutiens financiers. Moya était très active et bougeait
beaucoup, elle n’ avait pas toujours le temps de se reposer.
Un jour, pendant qu’elle travaillait, Moya s’ évanouit. Ses
collègues la conduisirent à l’hôpital. Lorsqu’elle reprit ses
esprits, le médecin lui annonça qu’elle attendait un enfant.
Son sang fit un tour dans son corps.
-Je suis enceinte ? Moya se demandait si elle devait jubiler ou
pleurer ? Elle s’ est rappelée que depuis son retour, il y’a de
cela trois mois, elle n’ avait pas adressé la parole à Makamba
qu’ elle voulait garder comme un bon souvenir. Elle ne savait
pas trop quoi faire et appela Cathy qui la rejoignit aussitôt.
Elle lui conseilla d’appeler Makamba et de l’informer. Moya
hésita un instant et appela Makamba.
-Allô ? Makamba chéri, téléphone pour toi
Moya reçu comme un coup de massue. C’était une femme
à l’autre bout du fil. Elle raccrocha le téléphone et fondit en
larmes. Makamba s’ était foutue d’elle se dit-elle. Gloria la
serra très fort dans ses bras pour la réconforter.
A SUIVRE….
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[ BIEN-ÊTRE] Blog Beauty

Félines,sublimez votre personnalité avec la
nouvelle eau de parfum de Tiffany & Co!
Tel un beau brun aux yeux bleus, on
tombe tout de suite sous son charme
envoûtant qui vous emporte et vous
transporte dans un moment d’intense
volupté. Une chose est sûre, son audace
et son élégance ne vous laisseront pas
indifférentes. Chères Félines, Tiffany &
Co est l’eau de parfum qu’il vous faut
avoir absolument pour 24h de pur délice.
Doux,frais et léger ce nouveau parfum
est le top pour vos rendez-vous galants.
Petite coquine, discrète ou femme fatale,
ce parfum s’allie bien avec votre caractère
et ajoute une touche de féminité à
votre personnalité Composé d’effluve
pétillante florale et musquée, le nouveau
parfum de Tiffany & Co est une fragrance
lumineuse, contemporaine relevant la
sensualité de chaque femme qui le porte.
Alors mesdames, A vous de jouer!
NB: retrouvez toutes les informations
de votre nouveau parfum sur
le site :
www.tiffany&co.com
Marina KONAN
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[ BIEN-ÊTRE ] Femme saine

L’ENDOMETRIOSE :
Tout savoir sur cette maladie chronique méconnue
Maladie chronique, l’endométriose est une pathologie pelvienne invalidante qui laisse un nombre
important de femmes et de jeunes filles dans la
souffrance. Une femme sur dix dont l’âge varie généralement entre 25 et 45 ans serait touchée par
la maladie dans le monde. Qu’est-ce que l’endométriose, quels en sont les symptômes et comment s’en
prémunir? On en parle avec notre spécialiste, Dr
CAMARA, médecin gynéco-obstétricienne.

Qu’est-ce que l’endométriose ?
Vous souffrez de vives douleurs, une dysménorrhée
depuis plus de cinq ans, attention femme, l’endométriose
vous tient peut-être ‘’prisonnière interne’’.
-La maladie survient en cas de migration de tissus de
l’endomètre dans la cavité utérine ou abdominale,
probablement par un mécanisme de reflux menstruel.
-L’ endomètre est une muqueuse qui tapisse le creux de
l’utérus qui lui, se compose de trois régions anatomiques
distinctes : l’enveloppe externe,

le corps (la matrice) tapissé par la muqueuse
endométriale.
-Lorsqu’une cellule de cette couche ou muqueuse
se détache pour se développer en dehors de son site
naturel, alors commencent les problèmes, notamment
de violentes douleurs pelviennes.
-Quelques fois, on est amené à retrouver cette
muqueuse en dehors de la cavité utérine, dans les
trompes, parfois même sur les ovaires et le pelvis.

Comment se développe la pathologie (symptômes) ?
L’ endométriose se caractérise principalement par des
douleurs, des saignements et quelques fois dans le cas
d’une infertilité constatée. La cellule endométriale refoulée, ira se poser, s’ étaler et se développer sur un site
nouveau, à l’image d’une greffe de peau et engendrer
de très fortes douleurs, selon sa localisation.
Les myomectomies, les césariennes, une répétition
d’avortements à risque et les accouchements répétés
sont quelques facteurs qui expliqueraient la survenance de la maladie.
‘’Les règles douloureuses peuvent aussi cacher une endométriose’’ qui se développe, même si toutes les dysménorrhées ne sont forcément liées à la maladie.
En principe, de ‘’petites douleurs’’ annoncent l’ arrivée
des menstrues. Elles vont ensuite se dissiper au bout de
deux jours, quand les règles sont véritablement installées. En revanche,
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en présence d’une endométriose, ces ‘’petites douleurs’’ vont s’accentuer et devenir invalidantes sur
toute la période des menstrues et souvent bien
au-delà.
‘’Aussi la maladie sera-t-elle marquée par des
rapports sexuels particulièrement douloureux
(dyspareunie), des douleurs ombilicales, la fatigue
et/ou une anémie’’.
Selon la localisation de la cellule endométriale, le
saignement s’ opère automatiquement lors de la
préparation de l’arrivée et pendant les menstrues
comme si elle se trouvait dans la cavité utérine.
L’ endométriose pourrait être également à l’ origine
des troubles digestifs, des kystes…
On retrouvera souvent des selles et l’urine ensanglantées et une abondance anormale de coulée de
sang lors des menstrues.

[ BIEN-ÊTRE] Femme saine

Diagnostic et Traitement
Il n’ est pas impossible de guérir de l’ endométriose.
L’ examen qui permet de donner des résultats
probants dans la recherche de symptômes est l’IRM
pelvienne, pour révéler les sites détaillés, puis
l’hystérosalpingographie, qui permet de voir à la
fois à l’intérieur et à l’extérieur de la cavité utérine.
Le traitement est d’abord purement médical selon
que la maladie soit circonscrite dans la cavité
utérine ou en dehors de celle-ci. Ensuite, vient l’
embolisation qui consiste, à travers des cathéters,
à déposer de petites billes pour boucher les artères

Conseils

Une femme qui ressent des douleurs pelviennes
ou des règles douloureuses de plus de cinq ans
doit consulter un spécialiste, également limiter
les manipulations endo-utérines comme les
avortements répétés. Alors femmes, si vous

utérines (de gros vaisseaux). Elle permet de diminuer
l’arrivée de sang, donc de réduire la perte de sang. L’
endomètre ainsi étouffé ou asséché, l’ on rend, à long
terme, non viables les cellules endométriales qui sont en
dehors de leur site naturel. L’ embolisation a l’ avantage
de donner des chances de fertilité et de soulager la
douleur pour au moins deux années. Chez les femmes
souffrant d’infertilité, des techniques de procréation
médicalement assistées peuvent être exploitées.

avez des symptômes qui ressemblent à ceux de
l’ endométriose, n’hésitez pas à en parler à votre
gynéco !

ASTUCES SANTE: SOULAGER
L’ENDOMETRIOSE DE FAÇON NATURELLE
Avoir une alimentation équilibrée et saine
est la première des recommandations dont il
faut tenir compte pour soulager de manière
naturelle les symptômes de l’ endométriose.
Voilà quelques bons conseils à suivre : Évitez la
consommation excessive de produits laitiers
et de viande. Une grande partie des produits
laitiers et des viandes disponibles sur le
marché contiennent des xénoestrogènes, qui
peuvent accroître la douleur provoquée par
l’ endométriose.Évitez le café et les boissons
au cola. Ces boissons contiennent de la
caféine qui peut influencer de façon négative
les symptômes décrits plus haut.Mangez
chaque jour plus de fruits et de légumes, ce

qui vous permettra d’augmenter par la
même occasion la quantité de fibres et de
vitamines ingérées. Les fibres contribuent
à l’amélioration du transit intestinal et
permettent de réduire l’ inflammation.
Certaines
vitamines
pourraient
aussi aider à soulager l’endométriose
notamment celles contenues dans
le gingembre
(Zingiber officinale).
Prenez une tasse de thé au gingembre
quand vous sentez des nausées comme
symptôme de l’ endométriose. L’ infusion
est préparée avec 3 cuillères à soupe de
gingembre par tasse d’eau, il faut faire
bouillir ensuite pendant cinq minutes.
Tristan SAHI
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[ BIEN-ÊTRE] Style ô quotidien

Chere Feline, pour allier elegance et confort
au quotidien, Guy Roland de Karilion Mode,
styliste, conseiller en image et vestimentaire,
vous presente la tenue ideale pour vos sorties entre amis pour le boulot et vos petites
ceremonies.
Feline, il vous arrive souvent de rester l’ air
embarrassé devant votre garde-robe, les
mains aux hanches, ne sachant quoi vous
mettre. Vous hesitez souvent entre plusieurs
tenues notamment le petit tailleur chic mais
un peu trop pour une petite viree et le slim
accompagné du T-shirt qui fait un peu passe
partout. Ne vous prenez plus la tete, la solution est toute trouvee. Nous vous proposons
une petite robe chic et sobre qui fait habiller
et est assortie pour toute occasion.

Chic en Robe
Robe col bateau près du corps, aux manches volantes,
longueur genou, se porte lors de petites cérémonies
ou rencontres entre amis. On l’ accompagne avec des
escarpins, une petite sacoche ou une pochette. Vous
êtes de forme moyenne ou mince, cette robe est faite
pour vous. Des chaussures, des accessoires et une
petite touche de maquillage, vous voici prete pour
une belle balade.
Vous avez également la possibilité de l’ enfiler avec
des ballerines et un sac à main pour le boulot. pour
l’entretien de cette tenue. il se fait généralement à la
main ou à la machine.

Le conseil de Guy Roland

« Accessoire s surtout discrets à cause de l’extravagance
des manches : collier discret, un ras-de-cou ».La taille
conseillée: 38-40
NB : vous pouvez retrouver cette tenue à la boutique
‘’Dragifine in style room’’ sis à Angré 7ème tranche à
150m après le feu du Conseil National de la Presse en
direction du pont dit ‘’Soro’’

Marina KONAN / Hermann KOUASSI
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[ ON EN PARLE] Sujet de femme

CELEBREE TOUTES LES ANNEES LE 08 MARS, QUEL SENS DONNEZ-VOUS A
LA JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME ?
UNE FEMME INSTRUITE, UNE EXIGENCE DE NOS JOURS
Pour moi c’est une satisfaction de
savoir que la femme peut à son
niveau contribuer au développement culturel, économique, politique et social d’une nation. La valorisation de la femme qui avant
l ’émancipation était reléguée au
second rang dans nos sociétés
africaines car considérée comme

« simples gardiennes du foyer »,
aujourd’hui occupe des postes de responsabilité. L’ équilibre du foyer se reposant en grande partie sur la femme,
exige de nos jours une femme instruite, intellectuelle car elle participe
activement à l’ éducation des enfants
aux côtes d’un homme en majeur partie occupé sur le plan professionnel.

Angèle SEKA
FAIRE CHAQUE ANNÉE LE BILAN DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

La journée du 08 mars, journée internationale des droits des femmes,
pour moi, doit être une journée d’
action et de bilan. Mais la journée
ne sert à rien car il ne suffit pas de
penser aux différents problèmes que
rencontrent les femmes en 24h et
oublier d’ en parler le reste de l’année. Il s’agit des droits des femmes
donc il faut chaque année faire le bilan de l’année précédente et prendre.

des résolutions pour l’année à venir
Ça ne sert à rien de montrer à la télévision que telle ou telle femme a été
nommée ou honorée, on devrait plutôt mettre l’accent sur les difficultés
réelles auxquelles sont confrontées les
femmes aujourd’hui, notamment les
victimes de violences conjugales, de
viol etc. On parle également d’égalité
dans le foyer et tout mais est-ce que ça
existe ces égalités qu’on chante tant .

Sylvianna GONDA

Personnel et office management

NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE
La journée internationale de
la femme vient comme un rendez-vous annuel pour faire le bilan
de ce que nous femmes avons obtenu en matière d’évolution de nos
droits. Il s’agit aussi de permettre
une autonomisation financière
des femmes de toutes les couches

sociales. Dans cette quête, il ne faudra
pas laisser la jeune fille en marge de
cette célébration. Celle qui deviendra
femme doit être initiée d’ores et déjà
aux différentes notions de droit de la
femme. Et je pense que nous sommes
sur la bonne voie en Côte d’Ivoire.
Bonne fête à toutes les femmes !

Virginie KOSSONOU
Rédactrice web et social manager
propos receuillis par Tristan SAHI / Hermann KOUASSI

23. féline webzine / Mai 2018

[ ON EN PARLE] Vu par les hommes

QUE VOUS INSPIRE CETTE IMAGE ?

Les hommes réagissent

Amour et souffrance
Je dirai amour et souffrance. La société
africaine semble confondre le rôle d’une
femme à celui d’une domestique ou un
simple objet. Et par amour pour qui elle a
porté neuf mois durant, ses enfants, qu’elle
se laisse rabaisser et souvent on lui imLudovic Néné Bi pose une vie, une vie qu’elle n’aura pas
Responsable
forcément voulue pour ces enfants-là.
Multimédia

La force d’une mère
En Afrique on en fait toujours trop. .
La femme africaine est battante.
bien qu’ elle soit nourrice montre
qu’elle se bat pour s’en sortir. Et
surtout que la photo la montre en
mouvement dans un quartier huppé. Contraste de situation sociale.
Martial ZAGO Ce qui justifie qu’ elle est battante

Doctorant en
communication

Le courage de la femme

Une femme qui va au-delà de
ses capacités qui défie même
les lois de la nature afin de
travailler pour s’ occuper
d’elle et de sa fille. Voici un
modèle de courage de la
femme.

Christian COULIBALY
Infographiste

L’impossible pour s’en sortir
La photo décrit la
souffrance d’une personne pauvre qui est
prête à faire l’ impossible pour s’ en sortir...
c’ est le courage d’une mère
qui lutte pour son enfant.
Yannick AJJAR
Webdesigner

La souffrance de l’Afrique

L’Afrique est le miroir de la crois
sante de la féminisation de la pauvreté. Cette pauvreté est liée à la
discrimination à laquelle la femme
subit dans vie de tous les jours affectant dangereusement son autoAgnanh Junior nomie personnelle et professagent HSE ionelle

C’est vraiment déplorable
La pauvreté qui sévit dans les pays dans
en voie de dévelloppement. C’est fort surprenant de voir une mère qui en plus de
porter son enfant au dos d’un certain âge,
doit encore faire un effort supplémentaire
pour supporter une telle masse sur sa tête.
c’est vraiment déplorable et c’ est un signe
Félix EBOUE
qui témoigne d’une Afrique convalescente
Enseignant

propos receuillis par Tristan SAHI / Hermann KOUASSI
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[ Business] Les hommes dans l’univers des femmes

POSE DE FAUX CILS, RAJOUT DE CILS ET TATOUAGE : UN MÉTIER
QUI RAPPORTE

Installé sur un banc de fortune sur lequel sont disposés
une mini-pince, un paquet de coton-tige et un liquide
noirâtre dans un pot communément appelé ‘’produit de
tatouage’’, Kouakou Kra alias ‘’Elzy’’ fait partie de ces

hommes pour qui le métier de faux cils tatouage, rajout de cils n’a plus de secret.Dans un univers dominé
par les femmes, notamment tout ce qui touche à leur
plastique, ils ont réussi à se frayer un chemin. Mieux
à s’imposer dans ce métier, certes difficile, mais pourvoyeur d’emploi. Aujourd’hui, ils règnent en maître
sur le marché de la beauté féminine ivoirienne et
semblent avoir eu le secret pour rendre envoûtantes,
ces femmes qu’ils côtoient au quotidien. Eux, ce sont
ces hommes qui conjuguent leur activité au féminin
et qui, à force de travail, ont réussi à conquérir le
marché des tresses, des tatouages, des faux cils et
qui sont devenus incontournables dans le secteur.
Nous avons rencontré pour vous, Elzy, ‘’poseur’’
de cils au marché Cocovico de Cocody-Angré. tatouage, rajout de cils n’a plus de secret. Du haut
de ses 1m 70, soutenus par un corps svelte et des
dreads locks, c’est le sourire aux lèvres, qu’Elzy côtoie au quotidien, la gente féminine. Entre deux,

LE RAJOUT DE CILS, «UN MÉTIER RENTABLE»
Vendeur de friperies à la base, Elzy s’est vite mué en
‘’poseur de faux cils’’, ‘’rajout de cils’’ et tatouage, lorsqu’il a pris conscience de la rentabilité de ce métier.
Depuis il s’y met à fond. On peut l’ observer dans un
mouvement mi-circulaire. Comme un dessinateur,
le pinceau à la main, Elzy exécute avec précision les
contours des sourcils afin de faire ressortir l’arcade
sourcilière de la cliente qui, les yeux fermés, lui laisse
libre court à son imagination. Elzy adore ce métier
parce qu’il lui permet, de percevoir directement son
dû après une journée de travail. C’est la raison principale pour laquelle, il s’ est lancé dans le ‘’rajout de cils’’.
Il affirme d’ailleurs que ce métier nourrit son homme,
«UN MÉTIER APPRIS SUR LE TAS»
Et pourtant, ce métier, Elzy l’a appris sur le tas, il
y’a de cela 06 mois.Aujourd’hui, il manie avec aisance son mini-pince et sa précision fait de lui,

puisqu’il gagne en moyenne 20.000 FCFA comme
recette journalière à raison de 500f CFA pour un
rajout de cils ou tatouage et de 1000f CFA et plus
pour les faux cils, selon la nature des cils à poser.
Elzy reçoit au quotidien plus d’une trentaine de
clientes pendant les jours ordinaires. Chiffre qui
est nettement en hausse à l’ occasion des fêtes ou
événements, dont souvent la recette journalière
s’ élève à plus de 50 .000 FCFA. Pour les amoureux des
calculs, l’addition est vite faite, un revenu mensuel qui s’
élève à environ 600 000 Fcfa, de quoi donner des envies.

l’un des meilleurs du marché. Pour preuve,
les clientes se bousculent à son « bureau
» qui ne désemplit jamais. Ce qui n’est pas
fait pour déplaire à notre interlocuteur.
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[ Business] Les hommes dans l’univers des femmes

«DU COURAGE, L’AMOUR DES CHOSES BIEN FAITES, SES SECRETS DE RÉUSSITE»
Toutefois, comme dans tout métier, « notre artiste
», est aussi confronté à des difficultés, au nombre
desquelles, le caractère exacerbant de quelques
clientes. Pour les surmonter, Elzy recommande
toujours le « self control accompagné d’un brin
d’humour » pour gagner le cœur de la gente féminine ! Autre chose, le regard de la société sur lui.
Elzy nous confie que les hommes qui pratiquent ce
métier, sont la plupart du temps, considérés comme
des homosexuels, ce qui n’est pas
toujours le cas. Cependant, Elzy affirme que rien

ne peut le décourager. C’est fort de cela, qu’il invite
toute personne en quête d’une activité rentable, à
faire comme lui, vu que ce métier offre une stabilité
financière et ce, en un temps record. Pour lui, avec
de la volonté et un peu de talent, il est possible de
se faire un nom et prospérer dans cet univers. D’ailleurs, Elzy n’a qu’une maxime à la bouche : « Celui
qui veut de l’argent rapide, doit exercer ce métier ».

Marina KONAN / Hermann KOUASSI
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[ Business] Les immanquables
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DJEGUÉLÉ FESTIVAL
du 26 au 28 à BOUNDIALI
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et Immigration Clandestine ‘’
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du 17 au 22 à Abidjan
Clandestine ‘’
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8e ÉDITION DU SALON
INTERNATIONAL DU
TOURISME D’ABIDJAN
Thème :’’les nouvelles
technologies au service du
tourisme’’
du 27 au 01 Mai à ABIDJAN
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PLUME LIBRE ‘’FREIE
FEDER’’, PLATEFORME
LITTERAIRE
Le 28 au centre culturel
allemand-Cocody

du 02 au 15 à BONOUA.
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11e ÉDITION DU
FEMUA
Thème : ‘’ Jeunesse
Africaine et Immigration
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8e ÉDITION DU SALON
INTERNATIONAL DU
TOURISME D’ABIDJAN

Thème :’’les nouvelles
technologies au service
du tourisme’’
du 27 au 01 Mai à ABIDJAN
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JOURNEE MONDIALE
DU JAZZ

Le 30 à l’ institut
français-Plateau
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20 BP 847 ABIDJAN 20, ABIDJAN COTE D’IVOIRE
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