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La femme, véritable source d’inspiration !
hères félines, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro
de votre magazine adoré. C’est avec
une joie immense que je vous écris.
Une joie que j’aimerais du fond du
cœur vous communiquer et partager avec
vous. Aujourd’hui les femmes sont à l’honneur,
ces braves femmes qui travaillent chaque jour pour s’occuper de leur
famille, prendre soin des autres et les protéger quel qu’en soit le prix.
Ces femmes qui ont réussi à force de lutte et d’acharnement à changer
le regard des hommes vis-à-vis d’elles. Celles-là même qui ont réussi
à changer la raillerie en respect. Je vous salue mesdames ! Je dirai je
vous salue mes lionnes. Mes lionnes parce que tout comme elles, vous
savez vous entraider, vous savez veiller les unes sur les autres et vous
savez être disponible pour les autres. Cette solidarité, ce sens du partage et ce don de soi font de vous des êtres exceptionnels. Malgré tous
les défis que vous devez relever au quotidien, vous avez toujours la
force de dompter vos adversaires et les soumettre. Mais vous avez
par-dessus tout, la douceur pour câliner et chouchouter vos petits.
Aujourd’hui, plus que jamais, les femmes font chacune à leur niveau
l’effort pour influencer leur génération et marquer d’une trace indélébile le monde. Qu’elle soit rurale, urbaine, chef d’entreprise, commerçante ou ménagère, la femme endosse à elle seule le rôle d’épouse, de
mère et de travailleuse. Je ne saurais terminer, en faisant un clin d’œil
aux mères qui ont été célébrées, il y’a quelques jours. Leur souhaiter
encore une fois, une très belle fête des mères. Tout en conseillant à
ceux qui ont encore la chance de les avoir auprès d’eux, profitez-en,
soyez toujours là pour elles, aimez-les sans condition et vivez toujours
à les satisfaire et les rendre heureuses, car rien ne vaut le sourire et
la bénédiction d’une mère. Chères félines, en espérant vous retrouver
encore plus nombreuses la prochaine fois, prenez plaisir à déguster
ce deuxième numéro qui vous réserve encore plus de surprises, de
conseils et d’astuces pour un moment exceptionnellement «Féline».

Bonne Dégustation
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[ VAILLANTE ] L’ inspirante

L’INSPIRANTE MME GLAO PHILOMENE

L’AGRICULTURE, MA FORCE, MA RICHESSE
T-shirt, jeans et bottes aux pieds, la voilà partie pour une tournée de
ses activités pour en faire l’état des lieux. Une poignée de main par ci,
un mot d’encouragement par-là, telle est pour cette brave femme, le
début d’une journée de travail. Humilité et patience sont les maitremots de madame Glao née Tia Philomène qui s’est illustrée de fort
belle manière pour devenir l’une des figures de proue du Tonkpi,
sa région et une fierté nationale. Femme courageuse, intrépide
entrepreneure, Mme Glao est à la tête d’une compagnie de transport
ainsi que de nombreuses activités et actions sociales qui lui ont valu
plusieurs distinctions dont les prix d’excellence 2016, du Président de
la République pour la valorisation des compétences féminines et Prix
Care International de Femmes modèles. Aujourd’hui, Mme Glao
parcourt le monde pour partager son expérience entrepreneuriale.
Chères félines, laissez-vous conduire par Mme Glao, sur les sentiers
de la réussite avec à la clé de précieux conseils pour entreprendre.

QUI EST MME GLAO ?
Je suis Mme Glao née Tia Philomène, mère de six enfants. J’ai la
cinquantaine et je suis originaire de la ville Man, à l’Ouest de la Côte
d’Ivoire.

A quel moment decidez -vous de vous lancer dans
l’entrepreneuriat?

Je me suis lancée dans l’entrepreneuriat à l’âge de 16 ans, mon
but étant d’aider ma mère. Car elle n’était pas aimée de mon
père et nous étions pauvres. J’ai alors décidé de vendre de l’alloco (banane plantain frit) à l’huile rouge. Je gagnais 200 F ou
300 FCFA que je donnais à ma maman pour acheter du riz
et nous nourrir. Avec le bénéfice, j’achetais également des tubercules de manioc dans des champs pour les revendre. C’est
ainsi que j’ai pris goût à l’entrepreneuriat jusqu’à aujourd’hui.
Par la suite j’ai été donnée en mariage forcé à 18 ans à Sipilou (département de Biankouma), j’étais la huitième femme de
mon mari, un ami de mon père. Ce dernier dépendait de ses
épouses. C’était difficile de vivre ainsi. J’ai donc décidé d’aller
voir notre voisin pour lui demander une portion de terre afin
de planter du manioc et de l’arachide, pendant que je portais
une grossesse de 7 mois.
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Comment avez-vous developpe votre empire ?
J’ai commencé par l’agriculture avec notamment la vente
d’arachide en gros et la vente de produits vivriers que je
prenais à la frontière guinéenne pour les revendre à Man.
Puis, profitant de l’absence de l’électricité en Guinée, j’ai
commencé à y vendre du poisson congelé. Au bout d’un an,
j’ai pu épargner trois millions trois cent mille francs Cfa. A
partir de ce moment, j’ai décidé de passer à une autre étape.
C’est ainsi ce que je me suis lancée dans le transport. J’ai
bénéficié de la confiance d’un grand homme qui malgré
mes 3 millions m’a donné un camion de 17 millions à
crédit payable sur 24 mois. Toutefois, je continuais mes
autres activités qui m’ont permis en seulement 12 mois,
de rembourser le prêt. Dans l’optique de diversifier mes
activités, J’ai fait part à mon mari de ma volonté de faire de
l’élevage. Il a refusé prétextant que c’est un métier réservé
aux hommes. Mais étant donné que j’ai aimé le travail de la
terre, je me suis cachée pour aller voir un vieux à Bloma, un
village de Sipilou pour demander une parcelle où je pourrai
faire mon élevage. Aujourd’hui, j’ai 11 parcs à Sipilou, Touba
et Odienné avec environ 5000 têtes de bœufs. Je dispose
également de 70 véhicules dont des cars de transport, des
gros camions de ramassage de produits agricoles ; une
usine de décorticage de cacao ; trois hôtels ; des dizaines de
dépôts de boissons et de gaz ; des boutiques, des magasins
et commerces de toutes sortes ; des fermes de volailles, de
porcs qui emploient de nombreux jeunes de la région. Je
dispose aussi de plus de 500 hectares de terrains et de forêt.
Aujoud’hui
mme Glao
est pdg du groupe
Mindeba avec une panoplie d’ activites , comment
gerez-vous
toutes ces activites ?
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Quand j’investi dans une activité, je m’assure que je maîtrise
la gestion et le contrôle de bout en bout de cette activité avant
d’en démarrer une autre. Ensuite, je prends un administrateur
pour continuer la supervision tout en ayant un œil sur lui.

Quelles sont les veritables motivations de MME GLAO
à continuer d’enteprendre?
Ne pas dépendre de quelqu’un. Quand tu es né,
tu ne dois pas compter sur quelqu’un. J’ai toujours compté sur moi-même depuis mon enfance.
C’est ce qui me motive à toujours entreprendre
Avec tous les biens dont vous disposez et les distinctions, pensez-vous avoir atteint vos objectifs ?
Je peux dire que j’ai atteint certains de mes objectifs mais
le combat pour moi continue. Car mon plus grand souhait c’est de lutter contre la pauvreté et le chômage notamment chez les jeunes. En les aidant à se prendre en
charge, à quitter la rue et la délinquance. Cela est devenu comme une obligation pour moi. Là où les cadres
de la région se cachent, moi Mme Glao, j’ouvre les
portes à toute la jeunesse, toute tendance confondue.
MME GLAO semble aller de succes en succes, quel est
votre secret de reussite ?
D’abord je suis beaucoup patiente et humble. Les femmes
généralement, sont pressées et certaines vivent au-dessus de leurs moyens. Par exemple, une femme dont le
fonds de commerce est de 200.000 francs et qui va acheter deux complets de pagne Hollandais à 100.000 francs
juste pour ressembler aux autres. Chose qu’il faut à tout
prix éviter. Mme Glao accepte tout le monde et prend le
temps d’écouter les problèmes des uns et des autres, même
si souvent je ne suis pas à mesure de les régler. En toute
chose, il faut de l’entraide, car, comme on le dit chez nous
: « c’est l’homme qui fait l’homme ». Mais il faut surtout
diversifier ses activités. Car si Mme Glao faisait uniquement le transport, depuis 2015 je n’existerais plus parce
qu’à cette date, j’ai eu tous mes biens volés et saccagés.
Les difficultes, vous en avez connues. Parler-nous en et
comment les avez-vous surmontez ?
En 2002, avec la crise, j’ai tout perdu. J’ai quitté Sipilou
pour venir m’installer à Man où je faisais de la vente de
bouteilles de sucrerie pour nourrir mes enfants. J’ai mis
à profit les bénéfices en créant d’autres activités. Jusqu’à
ce qu’en 2015, on pille tous ces acquis et ruine tous mes
espoirs, alors que j’étais en voyage au Maroc. Mais je ne
me suis pas découragée car je savais chercher. Je savais que
la terre et l’élevage qui m’ont donné tous ces biens étaient
encore là. Je suis retournée dans mon parc à Sipilou, où j’y
ai pris 500 bœufs pour vendre et renforcer mes activités
jusqu’à aujourd’hui. J’ai pu reprendre toute mes activités
notamment, mon parc auto, mon bétail et mes plantations.

Quel regard porte, MME GLAO, sur l’entrepreneuriat
feminin en CÔTE D’IVOIRE ?
Je constate que les femmes ont commencé à comprendre
et prendre les choses en main. Je pense que l’entrepreneuriat se porte bien en Côte d’Ivoire. Mais que beaucoup
reste encore à faire. Toutefois, je les encourage à diversifier leurs activités et surtout s’investir dans l’agriculture.
Quels conseils donnez-vous aux femmes et à la jeune
génération ?
Les femmes doivent avoir un objectif clair. J’ai été désignée
premier transporteur en Côte-d’Ivoire en 2016 parce que
quand je commence quelque chose, je vais jusqu’au bout.
J’invite les femmes à se lever. Elles sont capables de se
prendre en charge et aussi leur famille. Elles peuvent avoir
plus de chance que leur mari mais si elles se négligent, cette
chance peut tomber à l’eau. La terre ne trompe pas, l’agriculture ne trompe pas. Le temps de tendre la main est révolu. Qu’elles se mettent au travail. Car seul le travail paie.
Quels conseils formulez vous à l’endroit des jeunes
femmes qui se disent trop belles pour travailler dans le
monde agricole ?
Je pense que ces filles se trompent énormément, la beauté
est quelque chose d’éphémère. La beauté peut vous donner de l’argent mais vous rendra dépendante de quelqu’un
par contre l’agriculture vous donne une totale indépendance et même la possibilité de réinvestir dans d’autres
activités. Récemment en Guinée Conakry lors de la journée nationale du paysan tenue le 12 Mai 2018 en présence
du chef d’Etat Guinéen. J’ai été invitée pour partager
mon expérience avec les populations. C’est grâce à l’agriculture que je suis sollicitée partout pour apporter des
conseils malgré le fait que je sois analphabète. Et Grace à
l’agriculture je fais partie des femmes les plus influentes.
Quelles sont vos perspectives pour l’avenir?
J’envisage construire un complexe hôtelier de référence
dans la région du Tonkpi avec toutes les commodités à l’image de ceux des occidentaux. Je souhaite aussi agrandir ma porcherie moderne en vue d’en faire
un centre de perfectionnement pour l’élevage et permettre aux jeunes de se mettre à leur propre compte.
Aussi, j’ambitionne construire une grande école très
bientôt, destinée aux femmes analphabètes où je vais
donner des cours d’entrepreneuriat. Le site est déjà
prêt et j’appelle les bailleurs de fond à m’aider à réaliser ce rêve mais également à développer mon parc auto.
Quel est le felin dont, MME GLAO, epouse le plus les
traits de caractere ?
J’ai une grande estime pour le chat parce qu’il est
propre. Mme Glao n’aime pas la saleté. Il faut être
propre dans tout ce que tu fais, dans ta manière
d’être, de parler… C’est pour cela je suis le chat.
Tristan SAHI
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LOVA BLASSIRI : «MA SOURCE D’INSPIRATION, C’EST DIEU»
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point
le nombre des années » cet adage prend tout
son sens avec cette jeune femme diplômée des
établissements supérieurs, qui n’a pas hésité à tout
lâcher pour se consacrer à sa passion. Dynamique,
créative et pleine d’entrain, Lova Blassiri, initiatrice
du’’ Nappylocks’’, concept de promotion et de
valorisation des cheveux crépus africains, s’est
lancée très jeune dans l’entrepreneuriat. Son gout
prononcé du travail et son envie de diriger l’ont
emmené à exporter son savoir-faire au-delà des
frontières ivoiriennes. Aujourd’hui, Lova Blassiri
est une chef d’entreprise avertie toujours en quête
de challenges qu’elle s’applique à révéler avec brio.
Son jeune âge ne freine en rien cette lourde tache
qu’elle gère à son aise, mieux il est un atout pour ses
nombreux projets. Découvrez chères félines, Lova
Blassiri pour un voyage au cœur de l’entrepreneuriat
féminin, version Lova
Qui est LOVA BLASSIRI ?

Lova Blassiri, est une jeune femme originaire du centre de la Côte
d’Ivoire. Titulaire d’un Brevet de Technicien supérieur (BTS) et
d’une formation en production audiovisuelle précisément de
présentatrice télé. j’ai commencé l’entrepreneuriat étant étudiante
et depuis, je fais mon petit bonhomme de chemin. J’exerçais
en tant que designer pendant que je faisais ma formation de
présentatrice télé à l’Istc. Petit à petit, j’ai créé la marque ‘’Wai
Not’’, j’ai fait plusieurs défilés jusqu’à ce que je rencontre le crépus
et que j’en tombe encore plus amoureuse.

Pourquoi avoir choisi le chemin de l’entrepreunariat ?

Autodidacte et curieuse, je m’adapte facilement et quel que
soit le domaine dans lequel on me met. J’arrive à apprendre
rapidement et apporter des idées nouvelles. Je me suis lancée dans
l’entrepreneuriat parce que je voulais me prendre en charge. Je
refusais d’être à la solde d’une entreprise. Je me suis dit pourquoi
ne pas diriger moi-même et la voie qui s’offrait à moi était bien
évidemment, celle de l’entrepreneuriat.

Votre premiere aventure dans l’entrepreunariat n’a pas
ete franc succes notamment avec la marque ’’ WAI NOT’’,
comment avez-vous vecu cette experience ?

j’ai l’habitude de dire que lorsque Dieu veut vous emmener
quelque part, très souvent vous ne comprenez pas les chemins
par lesquels, il vous fait passer. «Wai Not» existe toujours.
Aujourd’hui je continue avec ‘’Wai not’’, qui habille mes filles.
Cette marque continue de faire des T-shirts mais cette fois-ci en
gros. Je n’ai plus le temps de faire des défilés donc tout le monde
a l’impression que ‘’Wai Not’’ est mort. Ce qui n’est pas le cas. Le
design me sert encore et ‘’Wai not ‘’également, dans la mesure où,
ce que j’ai appris au design m’inspire aujourd’hui dans le choix
des couleurs, des mélanges de couleurs pour les dreadlocks.
Mieux aujourd’hui, «Wai not» sponsorise les petites marques.
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D’ou est venu l’idee du concept de«NAPPYLOCKS» ?
Je n’avais rien prévu en ce qui concerne «Nappylocks» au départ. Je
n’ai jamais appris à tresser. J’ai commencé par m’auto-coiffer vu que
le concept était neuf, personne ne voulait le faire. Lorsque je me
rendais dans les salons, on me conseillait de me défriser les cheveux,
chose que je refusais. Ne trouvant personne pour me tresser, j’ai
commencé à me coiffer toute seule. C’est ainsi que j’ai réussi à faire
ma première coiffure que j’ai posté sur les réseaux sociaux. Les gens
ont apprécié et me demandaient s’ils pouvaient venir se faire tresser
chez moi et combien cela coutait. J’ai répondu que c’était gratuit et
qu’ils pouvaient venir se faire tresser sans problème. Quand je me
suis rendue compte de l’ampleur que cela prenait. J’ai décidé de le
professionnaliser. Je suis allée voir les différents prix du marché et
je les ai adaptés. Ma formation en communication m’a été bénéfique
dans la mesure où j’en ai fait usage pour me positionner.

Quelles ont ete des le debut de cette aventure vos
sources de financement?

J’ai démarré cette activité avec 30 000 FCFA. Cette somme, je l’ai
gagné après avoir tressé une cliente. J’ai utilisé cet argent pour
acheter d’autres mèches et au fur et à mesure que les gens payaient
pour mes services je mettais cet argent à profit. C’est ainsi que j’ai
procédé jusqu’à l’obtention de mes différents salons.

LOVA BLASSIRI, c’est aujourd’hui des salons instituts
de beaute, des representations à l’interieur et à
l’exterieur de la COTE D’IVOIRE.
Comment parvenez-vous à gerer tout cela au
quotidien ?

C’est compliqué mais gérable. A deux reprises, les magasins
«Nappylocks» ont dû fermer au Burkina Faso et au Togo pour
des raisons de mauvaise gestion. Partant de cette expérience, j’ai
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commencé à former mes sœurs (Blassiri), qui ont su à leur tour,
transmettre cette connaissance aux autres. Aujourd’hui, le projet
de salon à Paris est en train de prendre forme et c’est l’une de mes
sœurs qui en a la charge. J’essaie de ne pas trop m’éparpiller. A
Lomé, c’est aussi une autre de mes sœurs qui gère le salon.

COMBIEN DE PERSONNES EMPLOYEZ-VOUS DE
FACON DIRECTE OU INDIRECTE?

De façon directe, un peu plus d’une trentaine de personnes.
(Rires) Aucune idée pour les personnes employées indirectement.

QUELLES SONT LES DIFFICULTES RENCONTREES AU
QUOTIDIEN ?
Les difficultés sont généralement liées au tempérament et aux
humeurs de certains clients. Il y a des personnes avec qui, vous
avez beau être sympa qui ne sont jamais satisfaites. On s’attend
à gérer toute sorte d’humeur .Mes coiffeuses et moi, sommes
préparées à cela donc nous arrivons à venir à bout des sauts
d’humeur de certains clients.

QUELLE EST VOTRE SOURCE D’INSPIRATION ?

Ma source d’inspiration c’est Dieu. C’est lui qui m’a positionné
à ce niveau. C’est à lui que je me confie. Il faut dire que je ne
m’attendais pas à ce que le projet ‘’Nappylocks’’ prenne de telles
dimensions. Et cette réussite je la lui dois. Tout ce que j’entreprends, je le confie en premier à Dieu car chaque fois que je fais
quelque chose sans lui dire, le projet échoue.

En termes de perspectives, quelle LOVA BLASSIRI
dans les cinq prochaines annees ?

Mon souhait est que l’institut de Paris soit une référence et
que celui des Etats-Unis soit mis en place. Aussi, que ceux
de Dakar et Lomé soient indépendants. Pour tout dire,
je ne fais pas de projection, car le temps ne m’appartient
pas. Il appartient à Dieu et c’est lui qui fait toutes choses.

Quels conseils pour les jeunes femmes qui veulent
entreprendre ?

Entreprendre, ce n’est pas une question d’argent. Il faut
d’abord, qu’elles croient en elles, ensuite, qu’elles soient
sûres d’elles et enfin qu’elles aiment ce qu’elles font. Une
chose importante : « ne surtout pas mettre l’argent en avant
», mais prendre plaisir à ce qu’elles font.

Si vous etiez une feline, a laquelle vous identifirierez
-vous

Une lionne avec des capacités d’araignée, car je touche
à tout. J’aime faire plusieurs choses à la fois, je suis une
multitâches.
Marina KONAN et Tristan SAHI
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LaétitiaFINIT
Ingrid
KonanPAR PAYER »
« LA PERSÉVÉRANCE
TOUJOURS
Les mots qui la définissent le mieux sont : courage, abnégation, bravoure et créativité. Car ces valeurs lui ont
servi à s’intégrer dans un milieu quasiment étranger. Arrivée de l’autre côté de la méditerranée précisément au
Canada, pour des raisons académiques, Bintou Bangoura Kéa a réussi à tirer son épingle du jeu en mettant
sur pieds, un concours de Beauté réservé aux africaines. Entreprenante et altruiste, Bintou Bangoura est
toujours prête à aider et se mettre au service de sa communauté dont elle œuvre au quotidien pour le bien-être.

D’origine ivoirienne, Bintou Bangoura Kéa est
arrivée au Canada dans la province de la Colombie Britannique en 2012 où elle réside, dans
le cadre de ses études. Aujourd’hui, elle étudie la
Criminologie à Kwantlen Polytechnic University ( KPU) à Vancouver. Comme tout début, les
premiers mois de Bintou au Canada n’ont pas été
faciles. Elle a dû partager un appartement avec
deux hommes, des ivoiriens, également étudiants. N’ayant pas le sou en poche, ils se sont
serrés les coudes afin de couvrir les fins de mois.
Mais cela n’a pas suffit à ébranler notre féline qui
en a vu des challenges et des défis à relever. Bintou Bangoura a par ailleurs, bénéficié de l’aide
et de la solidarité de ses compatriotes qu’elle
considère comme une famille, pour s’accrocher.

ENTREPRENANTE ET PHILANTROPE

Bintou Bangoura Kéa

à entreprendre. Elle s’est même vue accompagnée dans ses actions par le pays qui l’a adopté.
Loin de sa famille, de son pays, Bintou Bangoura
a décidé d’exporter sa culture et la valoriser à travers un concours de beauté, dénommé Miss Africa Vancouver. Pour elle, Miss Africa Vancouver

L’ entrepreneuriat étant génétique chez les Bangoura, Bintou en a hérité. Et l’expérience qu’elle
a acquise aux côtés de sa mère en l’accompagnant depuis toute petite à son commerce, elle
a décidé de la mettre à profit. De plus, le climat
entrepreneurial féminin étant propice au Canada, Bintou Bangoura n’a pas eu de difficultés
ce n’est pas seulement un concours de beauté, c’est aussi une tribune de rencontre des
différentes cultures africaines qui met en
valeur la personnalité et le leadership de
la femme Africaine. Il participe également
à l’intégration des Africains au Canada

LE COURAGE ET LA PERSEVERANCE, ARMES DE REUSSITE
Des difficultés, Bintou Bangoura en rencontre
mais elle ne baisse pas pour autant les bras. Elle
travaille de sorte à devenir un modèle pour
les autres. Pour elle, le plus important est de
poursuivre son rêve et atteindre ses objectifs.
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Mieux, elle invite les femmes à s’armer de courage et de beaucoup de patience. Car le chemin peut être parfois très difficile, mais la persévérance
finit toujours par payer, rassure-t-elle.
Larissa DAGBA

Découvertes
les sous titres

D

Découverte
10

[ DECOUVERTES ] Belles découvertes

BIENVENUE AU CENTRE CERAMIQUE DE GRAND-BASSAM
Ce mois, Belle Découverte
vous embarque pour une
destination artistique, à
quelques kilomètres de
la ville d’Abidjan, précisément au Centre céramique de Grand-Bassam. Incursion dans
l’univers de la céramique
avec notre guide du jour,
le Secrétaire général
du centre céramique de
Grand-Bassam,Monsieur Seydou Ouattara.

LES PETITES MERVEILLES DE LA ‘’TERRE CUITE’’
Le savoir faire made in CÔTE D’IVOIRE

Jarres, pots de fleurs, ustensiles de cuisines, statues de petits animaux ou de bonhommes, un spectacle diversifié d’œuvres
d’art qu’offre à ses visiteurs, la mythique
salle d’exposition du centre céramique de
Grand-Bassam. Une variété d’objets essentiellement fabriquée à base d’argile,
le tout assaisonné d’une touche décorative inspirée de la diversité culturelle ivoirienne. Ces œuvres attirent l’attention par
la particularité de leurs motifs inspirés des
Pagnes Kita, Baoulé, Yacouba, Koyaka, Sénoufo, Gouro, en somme de toute la Côte
d’Ivoire représentée à travers ces objets.

M.Seydou Ouattara.

Géré par une coopérative d’artisans locaux,
cet établissement comporte deux compartiments. Le premier baptisé «la cuisine» est le
lieu où la magie opère. En effet, c’est dans «la
cuisine» que l’argile est façonnée et subit des
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Petite piqûre de rappel, le Centre céramique de Grand-Bassam jouit d’une renommée intimement liée au quartier France de
Grand -Bassam, classé depuis juillet 2012,
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

transformations avant d’obtenir l’objet fini.
Le second sert d’exposition aux œuvres d’art
confectionnées. Notons que, la particularité de
cet établissement réside dans le fait que toutes
les œuvres d’art sont fabriquées sur place.

[ DECOUVERTES ] Belles découvertes

Un processus de fabrication particulier
La fabrication d’une céramique demande du temps
et de la patience. Elle obéit à une chaine de production, qui débute par la préparation de l’argile brute.
Puis arrive la phase du Broyage, du Tamisage, du Façonnage, du Tournage, du Calibrage et du Modelage.

Après ces étapes, vient le séchage au soleil, et la
Cuisson au four pour la fin. De l’espace de fabrication à la salle d’exposition de la galerie, quatre
semaines minimum sont nécessaire pour avoir
le produit fini voire le chef-d’œuvre à l’africaine.
Des oeuvres d’art pour tous et pour
toutes les bourses !
Ouvert 7 jours sur 7, le centre céramique attire
toutes sortes de visiteurs : des touristes aux curieux, en passant par les élèves, les amoureux d’
œuvres d’art, les élus locaux et les populations.
Par jour, le centre accueille en moyenne une cinquantaine de visiteurs, même si sa clientèle reste
à 90% européenne. Les moments de grande affluence se font entre le mois de novembre à Mai.
Les œuvres d’art du centre céramique sont
plutôt abordables vu que les prix varient de
1000f CFA à 100.000f CFA voire plus. Toutefois, il faut noter que pendant les visites, les
objets les plus prisés demeurent les objets
d’art décoratifs et ceux destinés au jardinage.

Nb : une céramique bien conservée
peut se conserver jusqu’à 3 générations.
Un petit conseil pour la route ! Amoureux d’art ou de
céramique, de passage à Grand –Bassam, faites un tour
au centre céramique de Grand -Bassam où vous pourrez admirer des collections d’art et d’objets atypiques
illustrant la diversité culturelle de la Cote d’Ivoire et
n’oubliez pas d’en repartir avec quelques souvenirs.
BON A SAVOIR
La difference entre la ceramique et la poterie
La céramique, c’est l’art de fabriquer les objets utilitaires et décoratifs en façonnant l’argile. Celle-ci et la
poterie sont deux notions qui se rejoignent certes, mais
donnent lieu à un distinguo aussi bien dans le processus
de fabrication que dans la présentation finale de l’objet.
La différence se situe surtout au niveau de l’esthétique.
Car avec la céramique, l’accent est mis sur l’esthétique
y compris les décorations après deux passages au four.
Une fois sortie du feu, l’objet d’art semi fini va être décoré avec des matériaux tels que l’argile, l’émail, le ‘’vernis céramique’’, la poudre de silice (verre) ou les oxydes
pour donner de la couleur et un bel aspect à l’objet.
Au niveau de la poterie, en revanche, l’objet d’art une
fois pétrie, n’a droit qu’à une seule cuisson. Cette activité est pratiquée en général, par les femmes au village.

Marina KONAN / Tristan SAHI
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[ DECOUVERTES ] Voyage avec ELDA

LA BELLE MOYA
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 pensait elle. Gloria la serra fort dans ses bras pour la réconforter.
Quelques instants après, Moya décida de rentrer chez elle, son amie Gloria
se proposa de l’y emmener. Un calme plat régna entre les deux femmes,
tout le long du trajet. Puis Gloria décida de briser ce lourd silence qu’elle
n’arrivait plus à supporter.
-Ecoute, ma chérie, ne te mets pas dans cet état, ce n’est pas bon pour toi et
pour l’enfant que tu attends.
Moya fit la sourde oreille et ne répondit pas à son amie qui continuait
d’insister. Puis soudain Moya lui intima l’ordre de se garer.
- Gare-toi là, je descends
Gloria n’en revenait pas mais sans discuter, elle arrêta la voiture et Moya
lui lança un doux merci et s’en alla. Gloria se disait intérieurement, cela lui
passera très vite et démarra.
Après avoir marché pendant longtemps, Moya arriva devant son immeuble et sans mot dire elle monta à son appartement pris une douche et
s’endormi sur le canapé.
De son côté, Makamba revint de la chambre,
-C’était qui au téléphone ?
-Bof ! Personne apparemment vu que je n’ai pas obtenu de réponse lorsque
j’ai décroché
Et à Makamba de répliquer,
-Sans doute, quelqu’un qui s’est trompé de numéro. C’est si fréquent de
nos jours.
-Tu l’as dit, bref ! Laisse-moi te nouer la cravate et on y va.
-Oui, tu as raison, merci ma chérie. Que ferai-je sans toi?
Les deux partirent dans un fou-rire et pris la direction de la sortie car une
importante réunion les attendaient.
Moya se leva à l’aube, de meilleure humeur qu’hier au coucher. Elle se
rappela de son leitmotiv qui la remet chaque fois d’aplomb quand tout va
mal. Elle prit la peine de le répéter trois fois « garder toujours la tête haute
quand tout va mal, ce n’est qu’une épreuve, j’en sortirai toujours grandi »,
elle souleva son sac et la voici partie pour une grosse journée de travail.
Moya décida d’appeler Gloria pour lui présenter ses excuses et l’inviter à
déjeuner pour se faire pardonner, chose que Gloria accepta avec plaisir.
Les deux amies se retrouvèrent et passèrent un bon moment sans parler
de Makamba encore moins de la grossesse. Après cet incident, Moya se
donna corps et âme à son travail pour ne pas avoir à penser à tout ce qui
se passait dans sa vie actuellement. Après avoir passé une journée entière à
bosser, Moya rentra chez elle pour faire un peu de rangement.Alors qu’elle
fouillait dans sa boite de secrets, elle aperçue une photo de Makamba et
elle pendant son séjour italien. Tous les souvenirs lui remontèrent d’un
coup. Elle mit sa main sur son ventre et se demanda,
-Dois-je l’appeler? Et cette femme qui a décroché son téléphone, qui-estelle ? Elle doit être quelqu’un d’important pour lui pour qu’elle ait la permission de décrocher son téléphone ? Et cette grossesse devrais-je oui ou
non la garder ?
De nombreuses questions trottaient dans la tête de Moya qui aussitôt pensa à sa meilleure amie Cathy qui lui manquait énormément depuis son
voyage.
Elle se dit :
-Si cette folle de Cathy était là, elle m’aurait dit quoi faire, Gloria est là,
certes, mais c’est juste une bonne amie, pas comme Cathy qui sait tout de
moi. Bon, je pense qu’un coup de fil à Cathy me serait bénéfique.
Elle sauta sur son téléphone et lança le numéro de son amie. Le téléphone
sonna pendant longtemps avant que Cathy ne décroche.
-Allô, lança-t-elle froidement
Etonnée, Moya, marqua une pause, avant de lui répondre à son tour,
-Bonsoir ma chérie comment vas-tu ?
-Je vais bien et toi dis-moi, quoi de neuf ?
-Ooooh, rien de neuf, juste que beaucoup de choses se sont passées à ton
absence…
Moya ne termina pas sa phrase, que Cathy, lui annonça qu’elle devrait la
laisser
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-Excuse-moi ma chérie, je dois raccrocher, suis occupée je te rappelle
plus tard, bisou !
Moya était surprise de l’attitude de son amie qu’elle savait toujours enthousiaste et attentionnée lorsqu’il s’agissait de potins qu’elle ne se faisait
pas prier pour alimenter. Mais là, elle n’a même pas voulu écouter la suite
et s’empressa de raccrocher. Que se passait-il se demandait bien Moya,
mais de sa chambre elle ne pouvait pas trouver de réponse à sa question.
Elle décida de finir son rangement et de se reposer.
Les jours passaient et Moya devenait de plus en plus élégante avec son
petit ventre bien arrondi qu’elle faisait tout, pour cacher à sa mère. Que
ne fut sa grande surprise quand un jour, elle arriva à son bureau et que
sa mère y débarqua.
-Maman ? cria Moya stupéfaite
-C’était donc vrai ?
Moya baissa la tête.
-Et on peut savoir qui est l’heureux père ?
Moya, ne répondit pas à sa mère. La mère de Moya s’approcha d’elle
-Ma fille ! Je te connais, et si tu ne m’as pas informé de ta grossesse, c’est
qu’il y’a des raisons
-Comment l’as-tu appris, Maman ?
-Ma fille, les nouvelles vont vite par ici, tu sais et tu ne pouvais pas cacher
une si grande nouvelle pendant longtemps et de surcroît, à ta mère.
-Excuse-moi maman j’aurais dû t’en parler, c’est tellement compliqué que
je ne savais pas comment te l’annoncer
-J’ai tout mon temps explique-moi toute cette histoire
Moya et sa mère restèrent enfermées pendant longtemps dans son bureau et elle raconta toute l’histoire à sa mère qui promit de la soutenir.
En quittant sa fille ce jour-là, la mère de Moya était contente et aussi
préoccupée.
-Plus de peur que de mal, se dit Moya tout en pensant à Cathy qui se
faisait rare et surtout distante depuis son voyage. Moya espérait des explications de son amie dès son retour mais pour le moment elle devait
elle-même préparer son voyage prévu dans une semaine.
Le jour du voyage arriva, Gloria et sa mère l’accompagnaient à l’aéroport
car depuis la nouvelle de sa grossesse, Moya et sa mère étaient redevenues très proches. La mère prenait soin de sa fille autant qu’elle pouvait
car c’était la seule personne chère qui lui restait depuis le décès de son
époux.
Le voyage de Moya se passait bien, surtout après avoir échangé avec son
voisin de siège, Siéma, un monsieur très sympathique qui ne manquait
pas de la faire rire à chaque instant. Le voyage de Moya s’est déroulé dans
la bonne humeur et à la descente, les deux nouveaux amis s’échangèrent
les numéros et promirent de se revoir.
Tout de suite, elle héla un taxi qui s’arrêta aussitôt. Le taximan aida Moya
à s’installer et rangea ses valises à l’arrière du véhicule. Arrivée à son hôtel, Moya appela sa mère et Gloria pour les informer de son arrivée. Puis
elle fit le numéro de Cathy pour lui dire qu’elle était dans les environs au
cas où elle serait disponible, elles prendraient un café ensemble.
-Allô, bonjour Cathy, je suis arrivée hier, ça te dirais qu’on déjeune ensemble demain ?
-Demain ? Non ? Ce ne sera pas possible, j’ai mille et une chose à faire.
Mais t’inquiète je te reviendrai, promis ! Bye ma chérie !
-Ok ! C’est compris ! Moya raccrocha le téléphone, anxieuse.
Le lendemain, Moya se rendit au séminaire pour lequel elle avait effectué
le voyage. La première journée achevée, Moya décida de faire une petite
balade en taxi. Installée confortablement derrière le chauffeur, Moya regardait à droite et à gauche la belle vue que lui offrait la ville. Soudain,
une scène attira son attention, elle ordonna rapidement au chauffeur
d’arrêter la voiture. Celui-ci s’arrêta avec une telle force qu’il manqua de
renverser un piéton.
Attendez moi ici monsieur, je reviens. Moya descendit de la voiture et
s’approcha pour voir de plus près ce qu’elle avait aperçu ou si c’était son
imagination qui lui jouait des tours. Malheureusement, au fur et à mesure qu’elle s’approchait, Moya vit qu’elle ne s’était pas trompée et que
c’était bien ce qu’elle avait vu depuis l’arrière du taxi.
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-C’était donc ça ? Toutes ces occupations et ce manque de temps ?
Moya venait de rencontrer sa meilleure amie Cathy dans les bras de Makamba, prenant du thé à une terrasse de café.
-C’était lui ton excuse ? Je comprends tout maintenant. Et moi l’idiote qui
m’inquiétait pour toi.
-Ecoute-moi ma chérie, je peux tout t’expliquer
-M’expliquer quoi ? D’ailleurs, je ne suis pas ta chérie. Et puis tes explications tu peux te les garder, j’en ai que faire.
Makamba, voulu intervenir, mais Moya le stoppa net.
-Toi ne te mêle pas de ça ! C’est entre elle et moi.
-Moya tu sais les apparences…
-Ferme-la s’il-te-plait je n’ai plus envie de t’entendre. Moi qui te faisais
tellement confiance au point de donner ma vie pour toi ? Bref ! Rendsmoi service, ne m’adresse plus jamais la parole. Moya tourna les talons,
les larmes aux yeux et s’éloigna.
-Pourquoi faudrait-il que tout cela m’arrive à moi ? Suis-je si méchante ?
Cette fois, Moya décida de ne pas verser une seule larme. Elle regardait
son ventre et se dit peut-être qu’elle est aussi enceinte ? Pourquoi me faire
cela à moi ?
Cathy appela Moya toute la nuit sans succès, elle ne décrocha pas ses
appels. Cathy lui envoya un sms (Ma chérie, faut qu’on parle). Moya se
disait après avoir lu le message, donc maintenant elle a le temps ? Elle
s’est bien moquée de moi celle-là.
Le lendemain, Moya ne sentait pas d’aplomb, elle décida d’appeler Siéma,
son nouvel ami pour prendre un pot et papoter. Ce qu’il accepta volontiers. Les deux amis se retrouvèrent et passèrent de bons moments. Au
terme de leur échange, son ami lui conseilla de rencontrer Cathy et de
parler avec elle.
-Tu sais ma chérie, il y’a toujours une raison à toute chose, ne crois-tu pas
qu’il serait intéressant que tu saches la vérité ?
-tu dois avoir certainement raison. Mais je pense que ce n’est pas le moment. Merci pour tes précieux conseils.
-Je t’en prie ma chérie, gros câlin !
Les deux amis se séparèrent en de bons termes et Moya rentra chez elle
plus détendue. Moya avait fini son séminaire et s’empressait de rentrer au
pays où son entreprise et sa mère l’attendaient.
Dès son retour, Moya s’empressa d’aller chez sa mère pour lui
raconter ce qu’elle avait vécu pendant son voyage. La mère de Moya ne
fut pas vraiment surprise et dit à sa fille,
-Tu sais Moya, la vie nous réserve parfois beaucoup de surprises. Mais
pour l’heure évite d’angoisser et pense plutôt à ton enfant qui va bientôt
naitre.
-Un enfant qui ne connaitra jamais son père, rétorqua Moya.
Sa mère sagement, garda le silence et pris sa fille dans les bras pour la
réconforter. Les mois passèrent et Moya arrivait à terme.
Le jour de l’accouchement, Gloria et sa mère était à son chevet. Le travail
ne se passait pas très bien et la vie de Moya était maintenant en danger.
Le médecin s’était approché de la mère pour lui demander laquelle des
deux vies il devrait sauver au cas où l’intervention se passait mal. La mère
répondit :
-Docteur, faites tout votre possible, pour sauver ma fille et mon petit-fils,
je vous en supplie. Gloria et la mère de Moya priait le ciel pour qu’un
miracle se produise.
Après de longues heures d’attente interminable, le médecin vint vers la
mère qui fondit en larmes.
-Madame, essuyez vos larmes, votre fille et votre petit fils sont hors de
danger.
La mère émue, pris le médecin dans les bras puis le sera très fort pour
le remercier.
-On peut les voir ? demanda-t-elle au médecin
-Oui, ils sont dans leur chambre
La mère de Moya et Gloria se précipitèrent dans la salle pour les voir.
Moya affaiblit était là avec son fils. Après avoir remercié le ciel, la mère
de Moya lui annonça qu’elle avait une surprise pour elle.
-Une surprise pour moi ? demanda Moya avec une voix douce et faible
-Oui ma fille, tu la mérite bien ta surprise. Une minute, je reviens.
La mère de Moya sortie de la salle toute souriante et revint quelques
minutes plus tard, accompagnée.

Moya qui s’était assoupie, ouvrit les yeux et quelle ne fut sa surprise ?
-Vous ? Mais que faites-vous ici ?
C’était Makamba et Cathy qui étaient là debout devant elle.
-On a à te parler
-Veuillez quitter ma salle s’il vous plait, j’en ai assez vu pour aujourd’hui
La mère de Moya insista,
-Ma fille je t’en prie, écoute-les. Après tu pourras les mettre dehors mais
pour l’instant écoute-les
-Très-bien je vous écoute
Cathy pris la parole
-Ma chérie, ce n’est pas du tout ce que tu penses. Comme je te disais la
dernière fois, les apparences sont trompeuses je vais te dire pourquoi.
Cathy pris le temps d’expliquer à son amie comment avec la complicité
de sa mère, elle s’était rendue en Italie puis au Brésil pour retrouver Makamba qui y séjournait.
-Pendant mes recherches, j’ai vite compris que le Makamba dont il s’agissait était le meilleur ami de mon cousin que j’avais eu à côtoyer pendant
mes vacances chez mes oncles. Donc j’ai vite fait de rentrer en contact
avec mon cousin pour avoir le numéro de Makamba. Après des mois, j’ai
pu avoir dans un premier temps mon cousin, puis des mois après il m’a
mis en contact avec Makamba, c’est comme cela qu’après l’avoir poursuivi dans plusieurs pays et villes puisqu’il se déplaçait régulièrement j’ai pu
finalement mettre la main sur lui au Brésil
-Et pourquoi, personne ne m’a mis au courant depuis ?
-Tu sais qu’à l’annonce de ta grossesse je n’étais pas présente c’est Gloria
qui m’en a informé et j’ai informé ta mère, c’est ainsi que nous avons planifié tout afin de retrouver Makamba avant ton accouchement
-Maman, donc tu savais tout depuis le début et tu ne m’as rien dit ?
-Ecoute ma fille, je ne pouvais rien te dire de peur de te donner de faux
espoirs, surtout qu’il était difficile pour Cathy de mettre la main sur « ton
migrateur de petit-ami »
-C’est ainsi que par la bonté divine j’ai pu finalement mettre la main sur
lui au sortir d’un séminaire qu’il animait et lorsque nous sommes allés
au café, nous parlions du bon vieux temps et c’est dans nos délires que
tu nous as vu. C’est donc après ton départ que je lui ai relaté les faits et
donné la raison de ma visite.
-Et la fille qui avait décroché lorsque j’avais appelé pour t’annoncer la
nouvelle ?
-C’était ma petite sœur qui était chez moi pour quelques jours. Lorsque
je suis venu elle m’avait répondu qu’il n’y avait personne au bout du fil.
Nous avons donc pensé qu’il s’agissait d’une personne qui s’était trompée
de numéro comme c’est souvent le cas
-Mais toi Cathy, pourquoi faire autant de mystère autour, j’aurais compris
si tu me l’avais expliqué
-Je ne pouvais pas et tu sais que les secrets et moi ça fait deux tellement
je raffole des ragots. Là je devais garder un secret, c’est ce qui faisait que
j’étais obligée de te fuir à chaque fois. Excuse-moi ma chérie, tu sais que
je ne pourrais jamais te faire cela. Car tu es ma meilleure amie, que dis-je
? Tu es ma sœur.
Moya pris son amie dans ses bras et l’étreignit tellement elle heureuse
d’avoir retrouvé son amie et de s’être trompée sur son compte
-Merci infiniment mon amie, merci de tous cœur, merci d’avoir donné
un père à mon enfant
-Je t’en prie ma chérie, tu le mérites
-Je peux en avoir un ? demanda Makamba
-Evidemment ! répondit Moya. Il la serra très fort dans ses bras
-ça fait du bien de te retrouver
Moya sourit et ferma les yeux. Makamba pris son enfant dans ses bras
tout ému qu’une larme lui échappa…
Un cri strident tira Moya de sa rêverie, c’était Cathy qui venait de réveiller sa copine qui s’était assoupie sur son ordinateur.
-Dis-donc tu devais faire un beau rêve hein, vu comme tu souriais dans
ton sommeil ?
-Je te le fais pas dire, un rêve à la fois passionnant et inquiétant, bref ! Je
te raconterai tout en chemin. Allons-y !
Moya attrapa son sac et son manteau, éteignit la lumière et referma la
porte derrière elle!
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[ BIEN-ÊTRE ] Blog Beauty

UN MAQUILLAGE DISCRET, LEGER ET FRAIS ?
Mais qu’attendez-vous ?
Le Nude de IMANE Beauty est là !
Pour ce numéro, nous faisons un
clin d’œil à un produit phare du
make-up : le rouge à lèvres Nude
Mesdames, ils resteront pendus
et suspendus à vos lèvres tant
pour votre sourire, pour la clarté
de vos propos que pour la qualité
du rouge à lèvres que vous portez.
Le rouge à lèvres plus qu’un
accessoire, fait partie intégrante
de votre beauté. Le sachant, nous
vous proposons la marque de
rouge à lèvres, IMANE Beauty
avec sa gamme variée de Nude
confectionnés à base de produits
naturels tels que l’aloès Vera, le
beurre de karité et bien d’autres.
Sobre et discret, il est l’idéal
pour toutes celles qui veulent
être glamours sans trop
en faire avec son air frais et léger, le tour est
joué ! Le rouge à lèvres Nude de IMANE
Beauty apporte une touche de sensualité aux lèvres et résiste à tout. Choisir de
mettre le Nude IMANE Beauty, c’est finalisé son maquillage avec une marque
des temps modernes à portée de main
Aujourd’hui le rouge à lèvres se présente sous plusieurs teintes, mais
la plus en vogue est celle du nude.
Chères Félines, restez tendance avec le
rouge à lèvres Nude de IMANE Beauty.
À
chacune
Son
Nude
!
Marina KONAN
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[ BIEN-ÊTRE ] Femme saine

LE MYOME, UNE TUMEUR BENIGNE QUI PEUT CONDUIRE A
L’INFERTILITE

Le myome, qu’est-ce que c’est?
Le myome ou fibrome se présente comme
une tumeur bénigne qui se manifeste par la
prolifération ou la multiplication des cellules
musculaires issues de la paroi de l’utérus. Le
myome s’apparente à des boules qui peuvent
atteindre la taille d’une balle de golf, logées
souvent à l’intérieur ou à l’extérieur de l’utérus.
Des études ont démontré que les femmes
noires développent plus de fibromes à un âge
plus jeune que les femmes de couleur blanche.
Mais le nombre de myomes le plus important a
été découvert chez des patientes de 35 à 49 ans.

Les causes
Le surpoids, l’obésité, l’apparition de règles
avant l’âge de 12 ans, la consommation excessive d’alcool. Il survient également chez
la femme qui n’a jamais eu d’enfant ou chez
une femme qui a été enceinte et qui n’a pas
mené sa grossesse à terme, les facteurs génétiques demeurent l’une des causes principales.

Comment se manifeste-t-il ?
Le myome se manifeste par des douleurs de type contraction sourdes et tiraillantes. Egalement, par des règles irrégulières,
intenses
et
prolongées.

Le myome, plus connu sous le nom de
fibrome est une tumeur bénigne qui se développe au niveau de la paroi de l’utérus. C’est
la tumeur la plus fréquente chez la femme
en âge de procréer. En Côte d’Ivoire les cas
de myomes sont légion. En effet, selon une
étude publiée dans le « journal africain
d’imagerie médicale » en 2016, le nombre
important de myomes était observable chez
les femmes de 35 à 49 ans. Qu’est-ce que
le myome ? Comment contracte-t-on cette
maladie ? Comment se développe-t-elle ?

Les consequences du myome
Trouble de la fertilité, accouchement prématuré. Ablation totale de l’utérus

Comment le myome se traitet-il ?
Plusieurs traitements sont proposés, il peut
s’agir d’un traitement médicamenteux. Dans
ce cas, il est prescrit à la patiente, un traitement progestatif ou un traitement hormonal spécifique. Traiter le myome, demande
souvent des interventions chirurgicales notamment l’ablation chirurgicale du myome
par incision abdominale ou l’ablation de
tout l’utérus (hystérectomie) par le vagin
ou par laparotomie (incision abdominale).

Bon a savoir
Pour prévenir et lutter contre l’apparition
de myome, il faut : bannir l’automédication, ne pas abuser de la pilule, privilégier plutôt les préservatifs. Car, à force de
prendre des pilules du lendemain ou des
œstroprogestatifs, on finit par développer
de petits fibromes. N’oubliez surtout pas de
consulter régulièrement un gynécologue.
Marina KONAN
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[ BIEN-ÊTRE] Style ô quotidien

CHANGEZ DE STYLE ET ADOPTEZ LE PAGNE !
Chères félines, vous êtes invitées à
un gala, une cérémonie de remise
de prix ou vous partez tout simplement pour le boulot, ne paniquez pas !
Nous vous proposons la tenue idéale
pour être l’objet de tous les regards.
Entièrement réalisée avec du pagne,
chic et décontractée, elle peut être
portée pour toute sorte d’occasion.
C’est un ensemble pagne «tendance
deux tons», composé d’un haut col
«bateau» coupé en V au niveau de la
poitrine avec des manches longues
et bouffantes du coude au poignet.
Ajusté telle une chemise, le haut dispose de boutons sur la devanture. Le
milieu amincit met en avant votre taille
de guêpe et le bas arrondit donne une Il est accompagné d’une jupe droite
belle finition à la tenue.
faite sur mesure qui met en évidence
votre belle silhouette féline. Cette tenue, vous pouvez la mettre à toute
occasion, en l’accessoirisant avec un
collier à ras-de-cou, des escarpins,
une pochette ou un sac à main, une
petite touche de nude et le tour est
joué. Alors, chères félines n’oubliez pas
d’avoir une tenue en pagne bien rangée dans votre dressing pour vous tirer d’affaire à l’occasion d’une belle
soirée ou d’une invitation surprise!
NB : vous trouverez cette tenue à
la boutique atelier JOMI située au
plateau Dokui en face de l’église
des Assemblées de Dieu Eden.
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Larissa DAGBA

O.E.P

[ ON EN PARLE] Sujet de femme

L’homme doit-il offrir un cadeau à sa
femme lors de la fête des mères ?
Oui!!!!
Ce n’est pas forcément
grand chose que nous attendons de vous, ce ne sont
pas forcément des cadeaux
de grandes valeurs. Mais
ce sont, de petites attentions, un tour au restaurant,

des fleurs, un gâteau, un baisser...des choses qui ont une valeur sentimentale, émotionnelle
inestimable. Alors Messieurs
n’hésitez pas à nous offrir des
cadeaux à cette période et à
chaque fois que vous le pouvez.

Maritecle AMANI

Chargée de communication

Ouiiii

doit en donner surtout si vous

Bien sûr, si je ne reçois pas de cadeau avez des enfants ensemble. Il

ca sera des palabres en même temps.
Non je rigole, s’il ne m’en donne pas
jattends la fête des pères pour lui
donner un joli cadeau. Je pense qu’il

donne au nom des enfants pour
honorer la femme qui luidonne
le statut de père, même si ce
n’est en rien une obligation.

DAGNOGO Brakissa
Agent du Tresor

Pour ce qu’une femme de valeur représente dans la vie
d’un homme, lui offrir des cadeaux devrait être naturel et
non contractuel. L’épouse est
aussi mère puisqu’elle est porteuse de vie. En plus, la démonstration de son amour

pour sa femme devrait pousser
l’homme à lui offrir des cadeaux
sans attendre qu’elle en manifeste
le desir. Mais il ne faut pas oublier que tout cadeau se mérite, ce
sera donc à la femme de stimuler
l’homme en lui manifestant son
amour, sa dévotion, et sa douceur.

Nel Jamila
Coach matrimoniale

propos receuillis par Larissa DAGBA
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[ ON EN PARLE] Vu par les hommes
w

Que vous inspire cette image ?
Des femmes entreprenantes

Abdel FANNY
Informaticien

Ce sont des initiatives à encourager. Dans nos sociétés africaines, on avait l’habitude de laisser les femmes au foyer et
restreintes dans leur espace à s’occuper des enfants. Mais, aujourd’hui avec la nouvelle génération, les femmes se mettent
à concurrencer les hommes dans le domaine de l’entrepreneuriat. Cela fait plaisir de voir les femmes se battre au
quotidien et aider leur mari à subvenir aux besoins de la famille. Il faut surtout encourager ses femmes à s’organiser en
association pour qu’elles quittent le secteur informel. Il n’y
a pas de sot métier. De nombreuses personnes sont parties
de rien dans ce pays pour devenir des cadres aujourd’hui.
Ce n’est pas seulement le travail de bureau qui paie.

Des femmes battantes
Elles font preuve de courage

Mathieu N’Dri
concierge

Je leur tire le chapeau, cela me
fait plaisir de voir ces femmes
se battre au quotidien. Je les encourage à ne pas baisser les bras,
car c’est au bout de l’effort qu’elles
pourront être indépendantes financièrement et se prendre en
charge.

Elles méritent les encouragements
des hommes
Les femmes sont les premières victimes de
la misère. Regardez ses pauvres femmes
sous la pluie et le soleil pour vendre des
fruits et légumes afin de subvenir à leurs besoins. Ces femmes battantes et courageuses
Brahima KANTE méritent les encouragements des hommes.
Agent administratif N’oublions pas que sans les femmes il n’y
aura pas de développement en Afrique.

propos receuillis par Tristan SAHI

Ces jeunes filles, je les encourage. Toutefois, je souhaiterais
que des structures soient créées
pour les aider, puisqu’elles
ont décidé de se battre au
lieu de trainer dans les rues
et dans les bars. Il y a toujours un début à toute chose.

Sery Patrick
Evangéliste

Penser aussi à préserver la vie
et la santé des consommateurs
L’autonomie financière emmène l’être humain à faire
de petites activités génératrices de revenus afin de
subvenir aux besoins de la famille. Cette noble envie nous conduit souvent à désobéir aux règles prescrites pour la bonne occupation des espaces publics
et même la voirie, utilisés de façon récurrente par
les vendeuses ambulantes. Cela peut aussi avoir des
Zoman sery Pierre conséquences négatives sur la santé des populations si
Technicien supérieur un minimum d’hygiène n’accompagne pas cette noble
quête pour la suivie. Ceci dit, donnons les moyens
en Bâtiment
de préserver la vie et la santé des consommateurs.

B/E
Business/Event

[ Business]

LA VENTE DE FRUITS SAISONNIERS : UNE ACTIVITÉ GÉNÉRATRICE DE REVENUS
Vendre des fruits, un commerce risqué à cause du caractère périssable de ceux-ci. Ce pari, certaines femmes l’ont
réussi et en ont fait leur activité. Elles sont nombreuses,
celles qui s’adonnent à ce métier, chacune avec sa petite
astuce pour les conserver et les écouler. Ambulantes ou
installées sur des tables, les vendeuses se comptent par centaine dans la ville d’Abidjan. L’une d’elles a attiré notre attention : Fatoumata Bamba, 20 ans ,jeune commerçante,
assise derrière ses fruits en compagnie de sa sœur. Elle en
prend grand soin et les dispose de sorte à attirer la clientèle. La vente des fruits, elle l’a débutée, il y’a de cela deux
années. Aujourd’hui, elle arrive à nourrir sa famille avec
les bénéfices qu’elle tire de son commerce. Nous l’avons
retrouvée aux abords du complexe sportif d’Angré dans
la commune de Cocody pour échanger sur son activité

Fatoumata BAMBA
Une jeune femme entreprenante et dynamique

Agée d’une vingtaine d’années, la silhouette frêle,
Fatou gère sa propre activité comme une grande.
Cette activité, elle l’a débuté par la vente de citron
avec pour fonds de départ, la somme de 5000 Fcfa.
Avec les bénéfices épargnés, elle a pu diversifier
son panier à fruits avec des oranges, des papayes
et autres. Aujourd’hui elle se perd, derrière une
montagne de fruits en tout genre (pamplemousse,
orange, pastèque, ananas, banane douce). Fatoumata dit avoir appris la vente aux côtés de la rivale de
sa mère qui lui a transmis le gout du commerce. Elle
a son tour, se fait aider dans sa tâche par sa sœur.
La vente de fruits, un métier qui nourrit son
homme
En ce qui concerne, la rentabilité de ce commerce,
c’est avec un large sourire, que Fatou répond par
l’affirmative, « si les choses bougent bien, par jour,
je peux gagner 25. 000f CFA et un peu moins en
période de vache maigre ». Mieux, Fatou avoue
que grâce à la vente des fruits saisonniers, elle à
sa charge environ une dizaine de personnes notamment, sa mère, des tantes, oncles et sa fille.

Marina KONAN / Tristan SAHI

Une activité qui demande de l’attention
Comme toute activité, la vente de fruits n’est pas
facile, soutient notre interlocutrice. Elle demande
beaucoup de sacrifices. D’une part, se lever tôt
pour se rendre au marché d’Adjamé, précisément
au marché ‘’Gouro’’, pour négocier à bon prix les
fruits vendus en gros car passée, cette heure, le
cout des fruits grimpe, précise Fatoumata. D’autre
part, avoir des astuces pour conserver les fruits
afin qu’ils ne périssent pas. Toutefois, Fatoumata a plus d’une astuce pour garder ses fruits frais.
Pour se faire de la clientèle, Fatou met en avant les «jolis» fruits qui s’achètent vite fait. Pour ce qui est des
invendus, ils sont conservés à l’abri des insectes et des
aléas climatiques. Néanmoins, il arrive que, certains
fruits pourrissent, ils sont immédiatement mis à la
poubelle. Pour elle, « c’est gagné, gagné, perdu, perdu
», pour illustrer le fait que souvent elle perd souvent
elle gagne. Même s’il arrive qu’elle perde quelques
fois, Fatou ne baisse pas les bras pour autant, elle
formule plutôt des conseils à l’endroit des femmes.
Avoir du courage et l’envie de débuter une
activité
A mes sœurs, mes mamans, je leur demande d’avoir
le courage dans la vie et de ne pas compter sur les
hommes. Aujourd’hui, avec la vente des fruits saisonniers, j’arrive à me prendre en charge. Le tout c’est
de vouloir démarrer un business et tout faire pour y
arriver.
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[ Business]
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[ Business] Les immanquables

ÉVÈNEMENTS DU MOIS DE JUIN
Jeudi
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Dimanche

1
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FINALE MISS
CÔTE D’IVOIRE

Le 02 JUIN au
SOFITEL HOTEL
IVOIRE D’ABIDJAN
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FORUM INTERNATIONAL
DU LOGEMENT SOCIAL
ECONOMIQUE ET STANDING
2018 (2e EDITION)
THEME : RELEVER LES DEFIS
DU LOGEMENT EN AFRIQUE

DU 25 AU 27 JUIN
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26 LA SEMAINE DU KROUBI
THEME : « LE ZANZAN A L’EPREUVE
DU NUMERIQUE : QUELS IMPACTS
POUR
LE
DEVELOPPEMENT
DURABLE DES REGIONS DU
GONTOUGO ET DU BOUKANI ».
Du 26 au 29 juin
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BONDOUKOU
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FETE DE LA MUSIQUE
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DU LOGEMENT SOCIAL
ECONOMIQUE ET STANDING
2018 (2e EDITION)
THEME : RELEVER LES DEFIS
DU LOGEMENT EN AFRIQUE

DU 25 AU 27 JUIN

à ABIDJAN
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THEME : « LE ZANZAN A FESTIVAL DE CHOUKOUYA
L’EPREUVE DU NUMERIQUE GEANT D’ABIDJAN
: QUELS IMPACTS POUR LE
DEVELOPPEMENT
DURABLE Du 28 au 30 juin a PORTBOUET
DES
REGIONS
DU
GONTOUGO ET DU BOUKANI »
Du 26 au 29 juin

à

BONDOUKOU

30

FESTIVAL DE CHOUKOUYA
GEANT D’ABIDJAN
Du 28 au 30 juin a PORTBOUET
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