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Joyeuse fête des pères à
tous les félins du monde!
Coucou mes félines, vous offre des expérien-

Fabienne
GBAMELE

C’est un réel plaisir,
pour moi, de vous retrouver à nouveau. Je
suppose que vous avez
dignement été célébrées
et honorées à l’occasion
de la fête des mères, par
vos proches. J’en suis
heureuse. A Féline webzine, également, les surprises ne sont pas terminées. En effet, pour ce
mois de juin, nous avons
décidé de faire une dédicace spéciale à nos félins.
Et Oui, mesdames, vous
avez bien lu, AUX FELINS ! Intéressant, n’estce-pas ?
Ce numéro spécial
dédié à la fête des pères

ces enrichissantes avec
des personnalités telles
que Fabrice Sawegnon,
Arnaud Essoh et Guy
Kalou nos Inspirants du
mois, des modèles de
réussite à découvrir absolument. Hayek Hassan, un homme au cœur
d’or qui ne jure que par
la solidarité et la charité
d’où son pseudonyme
« le vagabond de la
charité ». A leurs côtés,
arrive Temitope Ogunsemo, un jeune Nigérian
qui a réussi à faire fortune grâce à une application qu’il a développé
dans le secteur de l’Éducation. Ne zappez surtout
pas, on vous dit comment

ces personnes ont réussi
dans l’entrepreneuriat,comment découvrir la Côte d’Ivoire à
moindre coût et surtout
comment voyager en
restant à l’aise dans son
canapé.
Ce n’est pas tout, on
vous propose également
des idées cadeaux pour
tous les hommes de vos
vies. Féline s’habille au
masculin ce mois au plus
grand bonheur des félins
qui nous suivent depuis
le début de cette aventure. Nous espérons que
vous serez nombreux à
lire, liker et partager ce
numéro !

Excellente
ecture !

www.felinewebzine.com
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Inspirants
À la rencontre de trois des
meilleurs félins du privé en
Côte d’Ivoire
trois félins aux parcours jalonnés de succès.
Des carrières bâties à coup de travail, de
courage et d’abnégation. Des expériences à
découvrir et à suivre par la jeune génération
afin d’être à son tour un exemple de réussite.
Des pères, des époux, des chefs d’entreprises
qui sont à l’honneur à l’occasion de la fête des
pères. Eux, ce sont Fabrice Sawegnon,
Arnaud Essoh et Guy Kalou, des as dans leurs
domaines respectifs que ce soit la communication, l’immobilier ou le cinéma. Suivez leurs
parcours à travers ces lignes.

L’on peut dire qu’il règne en maître sur
le milieu de la communication en Côte
d’Ivoire. Son charisme, son expérience
et sa vision font de lui un maitre d’œuvre hors pair. Il conjugue parfaitement
politique et business et sait flairer les opportunités d’affaires à mille lieux. Monsieur Fabrice Sawegnon, ivoirien d’origine béninoise, PDG de Voodoo Group a
su marquer d’une encre indélébile son
temps. À 47 ans, il fait partie des 50 personnalités qui font la Côte d’Ivoire et a
déjà remporté avec son agence Voodoo,
de nombreuses distinctions. Notamment : le premier Mondial d’or de la
publicité francophone en 2002, le prix
de la meilleure affiche dans la catégorie
téléphonie à l’occasion du Grand Jury de
la Publicité Africaine en 2009, en 2012,
les prix de la meilleure publicité africaine, les meilleurs films publicitaires
catégorie agro-alimentaire et téléphonie
et en 2015, dans les catégories finances,

FABRICE
SAWEGNON

LE LYNX DE LA
COMMUNICATION

agro-alimentaire et téléphonie, l’African
Cristal Festival en 2013, 2015 et 2018.
En 2019, Prix de la meilleure entreprise
et du meilleur entrepreneur de communication et medias, d’industrie culturelle
et artistique aux awards des entreprises.
Il a su diversifier ses activités en faisant
passer Voodoo, d’une simple agence à
un grand groupe de Communication.
Malgré, son emploi du temps surbooké ;
Fabrice Sawegnon a l’âme altruiste car,
avec La Fondation Voodoo, il aide les
jeunes dans le domaine du sport et de
la culture. Quand Fabrice Sawegnon
ne rachète pas des entreprises, il bascule
dans l’immobilier où se mue en homme
politique. Avec plusieurs cordes à son
arc, Fabrice Sawegnon apparait comme
un modèle de réussite à consommer sans
modération pour la jeunesse ivoirienne,
africaine voire les générations à venir.

www.felinewebzine.com

ARNAUD
ESSOH

LE CARACAL DE
L’IMMOBILIER
Sa force, c’est le travail bien fait, sa

particularité, c’est de faire autrement
l’immobilier. Son pari de bien loger
les ivoiriens et de permettre à chacun
d’avoir un toit à lui, a été réussi avec
brio. Monsieur Arnaud Essoh, Directeur Général de Victoire Immobilier
enchaine les victoires. Son leadership,
son sérieux et la qualité de ses services ont été reconnus en Côte d’Ivoire
et au-delà des frontières. En effet, il a
décroché le prix international “star for
leadership in quality”, dans la catégorie
OR à Paris en France, en juillet 2018. En
novembre 2018, il est également primé
aux Awards “THE BIZZ” tenus à Hong
Kong. Les distinctions pour Arnaud
Essoh et Victoire Immobilier vont bon
train, ils ont encore glané des lauriers
en 2019 avec le Prix de la meilleure
entreprise d’aménagement foncier aux
Awards des Entreprises 2018/2019.
De plus en plus, des dynamiques chefs

d’entreprises comme Arnaud Essoh,
s’illustrent de fort belle manière dans
leur domaine d’activité par la qualité de
leur travail. Pour saluer son travail, Arnaud Essoh, Dg de Victoire Immobilier
a été sacré Prix du meilleur aménageur
foncier aux Awards des Entreprises
2018/2019. Comme les constructions
qu’il bâtit, Arnaud Essoh a construit sa carrière sur une solide fondation
qu’il perfectionne au fil du temps. Ainsi l’entreprise de construction Victoire
immobilier fait tache d’huile et se positionne comme l’une des meilleures
dans le domaine en Côte d’Ivoire.
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GUY
KALOU

LE LÉOPARD DU
CINÉMA IVOIRIEN
De son vrai nom Guy Kalou Goulian Emile, Guy Kalou fait partie des
acteurs contemporains ivoiriens les
plus en vogue. Gracieux, élégant,
dynamique, bosseur, tel un léopard,
il a conquis le cinéma grâce à son
professionnalisme. Avec son crédo :
« faire la promotion du cinéma
ivoirien », Monsieur Guy Kalou fait
son petit bonhomme de chemin
dans le milieu du 7e Art. À son actif, plus d’une dizaine de films dont
« Le clash, Exil intérieur, Illusion
perdue, Ma famille, Dr. Boris, Signature, Brouteurs.com, Et si Dieu
n’existait pas, L’interprète ». Avec
l’énergie d’un léopard, Guy Kalou
porte haut le flambeau du cinéma
ivoirien. Pour preuve, il a récemment décroché le prix du meilleur
acteur de la 14e édition du Char-

ity festival film de Monaco avec
son premier film “Kamissa” sorti en
2018, film inspiré du roman de son
épouse Victoire Kalou. Il a également été distingué prix d’excellence du cinéma et des arts visuels,
en 2017. Aussi, Guy Kalou est-il
l’égérie de quelques marques de
boissons et de beauté. Avec « Jardin d’Afrique Groupe », sa maison
de production, l’acteur ivoirien
veut donner une identité propre
au cinéma ivoirien. Titulaire d’une
maitrise en criminologie, Guy Kalou considère le cinéma comme un
canal pour mettre en lumière des
problèmes sociaux. Chapeau à ce
vaillant et entreprenant acteur, qui
a encore de beaux jours devant lui
dans le cinéma ivoirien.

Larissa DAGBA
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“POUR ÊTRE UN BON
ENTREPRENEUR, IL
NE FAUT PAS BRÛLER
LES ÉTAPES”

E

ntrepreneur il l’est, sociable il l’est,
mieux, c’est même sa marque de fabrique. Pour lui, apporter de la joie
au cœur surtout d’un enfant, n’a pas
de prix. Il est toujours prêt à aider tant que la
force et les moyens lui permettront.
Aujourd’hui, Hayek Hassan, jeune libanais de
35 ans, marié, père d’un enfant, ex-footballeur, commerçant et restaurateur partage avec
vous son quotidien entre anecdotes et fou-rire.

Comment Hayek Hassan se
définit-il ?
Je suis un peu difficile de nature, et
mon entourage dit que je suis gentil, je rigole beaucoup. Seulement,
je dis et le redis ; l’amitié c’est
l’amitié, le travail reste le travail.
Je suis comme tout le monde. Je me
lève à 7h du matin pour le boulot et
je rentre à 22heures.

Comment
passe-t-on
du
football, au textile puis à la
restauration ?

Hassan Hayek

J’ai été footballeur pendant deux
ans au Liban. Mon équipe a même
été sacrée championne du Liban. Il
faut dire qu’à un moment, le “Garba” me manquait au point où je suis
rentré en Côte d’Ivoire.Dans le milieu du textile, tout le monde me
connait en tant que “libanais noir”,
car je livrais la marchandise.

10
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Quel a été le fait le plus marq u a n t d a n s vo t r e v i e d ’ e n t r e p r e neur ?
C’est lorsque mon magasin de textile a pris
feu. Je me souviens qu’une semaine avant
le drame, j’avais rêvé de ça. Lorsqu’on
m’appela à 3heures du matin pour me dire
que le magasin est en train de partir en
fumée. J’étais très zen car, j’étais préparé
psychologiquement. J’ai gardé le sangfroid, après avoir pris ma douche, je m’y
suis rendu pour constater les faits.

Un conseil pour réussir en entrepreneuriat ?
E n t r e p r e n d r e e n C ô t e d ’ I vo i r e, I l n ’ y a p a s d e p o t i o n m i r a c l e . I l y a d e u x
est-il aisé ?
choses à retenir : l’expérience et l’arPas du tout. Entreprendre en Côte d’Ivoire, ce n’est pas comme ce qui se raconte
aujourd’hui. Il y’a un tapage médiatique
autour de ce concept. Ce n’est pas juste
le fait de créer des micro-finances et
octroyer des crédits aux entrepreneurs
mais le plus difficile est de gérer l’argent
de manière professionnelle. On ne montre que le côté positif, Personne n’évoque
les réalités. Or, la manière dont l’entrepreneuriat est présenté, c’est comme
s’ils brûlaient les étapes, ce qui ne rend
pas service à l’entrepreneur. Pour entreprendre, il faut commencer à avoir une
expérience sur certaines choses notamment l’apprentissage à l’école. On rêve
de pouvoir ouvrir une structure ? Mais,
on commence d’abord, par être employé,
suivie de l’expérience du terrain, enfin
on rentre dans le vif du sujet. Mais, aujourd’hui, on nous montre que tout est
beau. Malheureusement, quand l’affaire
prend un coup, c’est l’entrepreneur qui
se mord le doigt. Il n’y a personne pour
lui donner un coup de main.

gent, ajoutés à la chance. Si Dieu dit que
c’est pour toi, c’est que c’est le cas. Il
faut être courageux, il ne faut pas avoir
honte de travailler. Même pour devenir
footballeur on s’entraine. Pour devenir restaurateur on fait des formations.
Il y a toute une panoplie d’étapes par
lesquelles il faut passer. Il faut donner
le temps au temps. Ici les gens courent
après les micro-finances avec un taux de
remboursement parfois élevé. Et lorsque
l’entrepreneur n’arrive pas à rembourser, tout son matériel est hypothéqué et
récupéré pour payer le crédit contracté,
ce qui revient à tout reprendre.

C o m m e n t a r r i ve z - vo u s à g é r e r
business et actions sociales ?
C’est compliqué, mais, c’est un choix de
vie. J’ai déjà fermé deux magasins à cause
du social. Celui d’Adjamé, cela fait pratiquement un an et six mois que je n’y ai
pas mis les pieds car, chaque jour il y a
plusieurs choses à faire à la fois. Je suis
tellement sollicité.

www.felinewebzine.com
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O n vo u s s u r n o m m e l e “ va g a b o n d
de la charité”, pourquoi ?
Je suis un vagabond, à l’état de nature,
(rires…) J’ai grandi à Dallas précisément
dans la commune d’Adjamé. Pour la petite
histoire, un journaliste m’interviewait.
Pendant notre échange, il y’a eu un cas
urgent, je lui ai demandé de m’attendre,
je suis allé le régler et je suis revenu. Dès
que, je me suis assis, un autre cas s’est
présenté. Le journaliste a encore attendu.
Quand nous avons repris l’interview, il
m’a baptisé “le vagabond de la charité”.
Ce qui veut dire que je m’engage d’abord
sur un cas social avant d’avoir l’argent.
Parce que si tu t’engages, tu es obligé de
chercher et trouver les moyens pour résoudre le problème. C’est la raison pour
laquelle on m’appelle “le vagabond de la
charité”.

C o m m e n t s e s e n t - o n a p r è s avo i r
p u s a u ve r u n e v i e g r â c e a u x a c tions menées ?
On se sent heureux. C’est le lieu de remercier tout le groupe « Bénévoles de premier
secours » avec lequel nous avons géré environ 300 cas à ce jour.

Hayek Hassan entend-t-il s’arrêter un jour ?
Non ! Tant que la politique ne se mêle
pas à cette affaire, je continuerai. Je ne
veux rien de la politique. avec le Groupe
« Bénévoles de premier secours », on a un
devoir citoyen à accomplir, notamment
aider, quelle que soit la nature de la personne. Le gouvernement ne peut pas tout
faire. Pour ma part, il ne faut pas naitre
en Côte d’Ivoire pour rien. On a des choses à accomplir.

Po u r vo u s, q u e r e p r é s e n t e l a f ê t e
des pères ?

Vo t r e h i s t o i r e ave c « B é n é vo l e s
de premier secours », d’où par t- C’est un jour comme les autres. On est arrivé à un stade où la vie est tellement acelle ?
Ce groupe a été créé un jour, à l’aube.
Le nom « Bénévoles de premier secours »
m’a été inspiré et sur le coup j’ai pris
mon téléphone et j’ai créé un groupe sur
Whatsapp. Au petit matin on atteignait
déjà 3000 personnes. En une semaine, on
était 10.000 inscrits et j’ai commencé à
nommer les Administrateurs du groupe. Ce
sont des ainés à moi (en Suisse, en France,
en Côte d’Ivoire). Mais, tellement sollicité, on a bloqué le groupe qui compte aujourd’hui 40.300 membres.

tive, on n’a pas suffisamment de temps.
Et Dieu merci, ce temps est mis à la disposition des autres. Cette “affaire de fête
des pères et des mères” est devenue une
obligation pour marquer des choses. Pour
moi, c’est un jour ordinaire, ça ne me fait
ni chaud, ni froid.

Q u e l f é l i n ê t e s - vo u s ? U n l i o n ,
un léopard, un tigre…pourquoi ?
Je suis un Puma. (Rire). Parce que c’est
un Félin qui a beaucoup de choses dans sa
tête mais les personnes autour de lui n’arrivent pas à le comprendre, à le cerner.
Marina Konan / Eugène SAHI
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Félin d’ailleurs

NIGÉRIA
TEMITOPE OGUNSEMO
RÉVOLUTIONNE LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

I

l fait partie des jeunes entrepreneurs prometteurs de l’Afrique. Il est titulaire d’un
Master en gestion de systèmes d’informations obtenu à l’Université de Salford
Grande-Bretagne. Son domaine de prédilection, c’est la technologie. Il est arrivé à marier
technologie et Éducation pour donner un beau
cocktail de réussite grâce à l’application Myskool Portal. Comment faciliter l’apprentissage,
la gestion, le stockage et l’archivage des données dans les différentes écoles au Nigéria? c’est
le défi que s’est lancé Temitope Ogunsemo,
jeune nigérian de 34 ans et fondateur de Krystal
Digital à travers Myskool Portal.

www.felinewebzine.com
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Il faut le rappeler, Krystal Digital est une entreprise
à croissance rapide spécialisée dans le développement et le déploiement d’applications ou de logiciels
personnalisés et orientés service, de même que dans
la formation en technologie de l’information.
Aujourd’hui, avec plus de 150 employés, un chiffre d’affaires annuel estimé à près de 2 milliards de
Fcfa, 65 000 étudiants utilisateurs, plus de 50
lycées publics clients dans le pays, l’on peut dire que
Temitope Ogunsemo a réussi son pari. Toutefois, il
n’entend pas se reposer sur ses lauriers mais plutôt
innover, travailler à l’amélioration de ses solutions,
à les diversifier afin de rester toujours compétitif sur
le marché.
L’éducation étant la base de tout développement,
pour lui, il importe que la technologie s’invite dans
l’Education dans le but d’aider à l’amélioration de
l’apprentissage : “Nous croyons que l’accélération de
l’adoption des technologies dans nos salles de classe
donnera plus de capacités aux enseignants pour
améliorer les retombées de l’éducation, combler le
fossé numérique et plus important encore, fournir
aux étudiants l’éducation, dont ils ont besoin pour
occuper les emplois dans la nouvelle économie du
savoir”,, indique-t-il.
Tout comme Temitope Ogunsemo, de nombreux
jeunes entrepreneurs africains œuvrent, chacun, à
leur niveau de compétence, pour développement du
continent.

Larissa DAGBA

TEMITOPE
OGUNSEMO
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BIEN-ÊTRE
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Blog beauty

FÊTE DES PÈRES : ET SI
VOUS LUI OFFRIEZ UNE
MONTRE ?

Au-delà de l’heure, la montre, est pour la majorité des hommes, ce que le sac à main est pour
la femme. La relation entre un homme et une
montre résulte d’un mélange de fascination et de
passion. Pour certains, pas question de sortir sans
mettre une montre, pour d’autres on peut s’en
passer.
Hier, imposantes et basiques, les montres pour
homme se présentent aujourd’hui sous plusieurs
variétés de marques. De la plus simple à la plus
luxueuse en passant par celle de collection, la
montre fait partie du dressing-homme.
“Une boussole, mon équilibre. Elle me sert à re-

garder l’heure, me permet de me sentir masculin. Dans mon dressing, chaque tenue est assortie
à une montre. Le costume a sa montre, le Jean
également, l’ensemble blaser, etc.”, explique l’un
de nos interlocuteurs.
Pour certains, avoir une montre au poignet
gauche ou droit, évoque la classe, mieux, un attribut d’élégance. La montre est devenue un véritable accessoire de mode pour un homme stylé,
quelle que soit sa tenue. En revanche, d’autres
estiment qu’elle n’est pas prioritaire.

www.felinewebzine.com

À la question de savoir, si les femmes aiment
voir leurs hommes porter des montres? Une
Dame nous a confiés qu’elle a toujours eu du
béguin pour les hommes avec de grosses montres
et que celle-ci affirme la masculinité de l’homme. Vu sous cet angle, l’on peut dire que la montre détient un côté séducteur. Les montres ont
tout pour plaire et allient confort et esthétique en
sublimant chaque tenue chez les hommes. Même
si tous les hommes ne sont pas friands de montre, elle reste un accessoire important à ne pas
négliger.
Chères Félines, à l’occasion de la fête des pères,
nous vous proposons des idées cadeaux telles que
la Montre. Alors, tic-tac, tic-tac, n’attendez plus,
l’horloge tourne !
Marina KONAN
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Femme saine

Impuissance sexuelle
ET SI ON BRISAIT LA GLACE ?

L

’impuissance sexuelle ou
dysfonctionnement érectile affecte de nombreux
hommes dans le monde. Elle se
manifeste par l’incapacité de
produire ou de maintenir une
érection suffisamment forte pour
une relation sexuelle. En général,
cette maladie touche les hommes
d’un certain âge (40 ans et plus).
En effet, les statistiques montrent
qu’entre 40 et 70 ans, 30 à 50 %
des hommes souffrent de problèmes d’érection. Même si cela
est rare, l’impuissance sexuelle
peut s’attaquer aux hommes en
deçà de la quarantaine.
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La faiblesse sexuelle entraine,

plus précisément un urologue,

LES RAISONS LIÉES À par ailleurs, diverses conséquences dès les premiers signes.
L’IMPUISSANCE
telles que : les conflits entre parteSEXUELLE
naires, le manque de respect du
Plusieurs raisons expliquent ce
phénomène. Ce sont entre autres,
le stress, les infections sexuellement transmissibles (Ist) mal
traitées, une mauvaise hygiène de
vie, le tabac, l’alcool, la sédentarité,
le surpoids, la perte de libido, l’absence d’intimité pour les couples
vivant dans une même pièce avec
leurs enfants, l’utilisation abusive
d’aphrodisiaque, l’angoisse.

conjoint, l’infidélité, la frustration,
l’éloignement des conjoints. Malheureusement, ce sujet reste tabou et les hommes souffrants de ce
trouble n’osent pas en parler.
Pour la plupart, l’automédication et l’utilisation d’aphrodisiaque
(viagra) sont des solutions. Mais,
ces options ne sont pas sans conséquences. Les hommes ne devraient
donc pas hésiter à consulter un médecin,

observer pour venir à bout d’une

DES SOLUTIONS POUR faiblesse sexuelle. Avoir une aliRETROUVER SA
mentation saine, pratiquer une acSEXUALITÉ
tivité sportive et instaurer de nou-

Il faut noter que, de nombreux
progrès ont été réalisés dans le domaine. Aujourd’hui, des traitements existent et les hommes
victimes de dysfonctionnement
érectile peuvent bénéficier d’un
traitement adéquat afin de vivre
une sexualité épanouie, sans
crainte de voir son pénis retomber
juste avant de passer à l’acte. Aussi,
quelques comportements sont à

veaux jeux d’amours dans lesquels
le sexe n’est pas beaucoup sollicité
(massages, caresses…).
Conseils : Si vous êtes victime
d’un dysfonctionnement érectile
ne souffrez plus en silence, brisez
la glace, parlez-en autour de vous,
surtout à un spécialiste qui vous
dira que faire. Optez pour la communication dans votre couple afin
de mieux le préserver.

Marina KONAN

www.felinewebzine.com
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Style ô quotidien
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Oui porter du rose, Messieurs,
c’est possible. Laissez tomber les
préjugés qui associent depuis
toujours le rose à la gent féminine
et osez. Vous l’ignorez peut-être
mais le rose va à merveille aux
hommes autant qu’aux femmes.
Aucune raison d’avoir peur de
porter une chemise ou un pantalon de couleur rose. Le tout, est
de savoir l’allier avec d’autres
couleurs.

La couleur Rose est facile à
porter. La combinaison entre le
Rose et d’autres couleurs chez
l’homme ne sacrifie rien à la
mode mais, fait plutôt ressortir
l’élégance masculine, avec un
brin de glamour.
Le rose se porte de plusieurs
manières. Il peut être associé au
blanc, au bleu, au gris. Une belle
chemise portée avec un costume
de couleur bleu marine ou gris
fera l’affaire. Chers Messieurs,
pour mettre un point à cette

couleur dite “Femme”. Essayez un
pantalon ou un Jean Rose avec
un haut plus clair, ça change.
Que dire de la cravate rose, un
plus qui va apporter certainement un aspect de séduction et
de douceur. Le tee-Shirt, les baskets et bien d’autres accessoires
ne sont pas en reste.
Que ce soit au bureau, à un
gala ou un rendez vous, le rose
peut se porter à toutes occasions.
Cependant, il est recommandé
d’éviter d’en abuser.

Par exemple, le mélange de
plusieurs variantes de rose dans
la même tenue ou du rose trop
flashy sont à exclure. Alors, Messieurs, êtes-vous convaincus ?

Marina KONAN
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Rendez vous des Audacieuses : Ovation et Plus célèbre
les « femmes d’exception »

Elles sont au total 12 Femmes qui ont été distinguées au cours de la soirée dite “rendez-vous des
Audacieuses”, tenue le 09 Mai 2019, à L’Heden
Golf Hôtel, en présence de plusieurs invités,
parents et autorités. “Le rendez-vous des Audacieuses”, initiative de l’agence Ovations et Plus,
agence de marketing et événementiel, se veut
la célébration d’une catégorie de femmes d’exception reconnaissables à la singularité de leurs
métiers masculins, endurants, avec des risques
élevés voire dangereux. De la femme conductrice d’engins, à la femme électricienne en passant par la femme motoriste et bien d’autres
fonctions, le public a eu l’occasion de mettre un
visage sur le nom de ces femmes qui brisent les
stéréotypes. En outre, cette soirée a été marquée
par le partage d’expériences de la Guest speaker,
Madame Glao née Tia Philomène, femme dont le
parcours s’illustre de fort belle manière comme
une figure de proue de la région du Tonkpi et
une fierté nationale dans le domaine de l’entreprenariat féminin. La remise du porte flambeau
de femmes distinguées à la nouvelle génération
a mis un terme à la Soirée.

Marina Konan
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Sujet de femme
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Est-il obligatoire d’offrir un cadeau à son homme à l’occasion de la fête des pères

SEY LOU
DOMI NIQU E.
Étudiante
Je pense que oui tous les hommes ont
le droit d’être traités comme un père
par leurs femmes!
Vous devez prendre votre mari comme votre ami, votre conseiller, votre
soutien...
Pour moi, un cadeau n’est rien comparé à l’amour qu’il porte alors
faites lui plaisir. Célébrez sa fête tout
comme il le fait pour vous.

KOU TOUA
MARIE
VICTOIR E
AGEN T
CALL
CENTER MÉDI A
GROU PE
Non! ce n’est pas obligatoire c’est une
volonté

C O U L I B A LY
MADIAR A
DA N I E L L E
DESIR ÉE
Caissière
stagiaire
Oui ! obligatoire

LEILA
BA K AYOKO
Agent
billetterie
Oui! tu le fais de la part des enfants
pour leur apprendre le partage et
l’amour . Afin qu’ils soient toujours
attachés à leur famille même si le
père ne le faire pas pendant la fête des
mères.
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Quel genre de félin êtes-vous

Je suis un chat
J’aime la propreté
Et je prend du temps
pour m’investir dans
un projet mais une fois
lancé je ne m’arrête plus.
KONAN Olivier
Vétérinaire Stagiaire

Je suis un Lion
Je travaille toujours à la
réalisation des objectifs
que je m’assigne.
Je n’abandonne pas, car
je sais que << Ceux qui
gagnent n’abandonnent
jamais, et ceux qui abandonnent ne gagnent jamais >>
ASSIENIN Parfait
Rédacteur

Le lion
Observateur, réservé et
offensif.

MATHIS Mathias
Sécretaire

Je suis un Lynx
car je suis très minitieux
sur les détails et j’ai
l’oeil pour remarquer
beaucoup de choses
quand il s’agit du travail
ARRIKO Morell
Informaticien

D E C O U V E RT E
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EDEN ROC IVOIRE : UN PETIT
Belle
COIN DE PARADIS POUR UNE
d é c o u ve r t e F Ê T E D E S P È R E S S P É C I A L E
Felinewebzine
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S

itué dans la ville
balnéaire de San-Pedro, au cœur de la
nature, l’Eden roc
hôtel s’illustre comme l’un
des endroits paradisiaques
qu’offre cette ville.
Bercé par le chant des oiseaux et l’ombre des cocotiers, le visiteur se sent tout
de suite chez lui. Discret
et coquet, cet endroit est
un havre de paix pour tous
ceux en quête de repos. Cet
espace mise sur le bio, la diversité culturelle et œuvre
à conserver l’authenticité
de la nature. Pour preuve,
vous y trouverez plusieurs
variétés d’arbres avec leurs

noms inscrits.
Vous êtes à la recherche de
confort, de luxe, de détente,
d’un cadre idyllique pour
passer un bon moment en
famille ou entre amis, ou
pour la fête des pères, vous
êtes à la bonne adresse.
L’Eden Roc hôtel vous offre
des chambres toutes commodités comprises avec vue
sur le jardin, sur la piscine
ou la mer, à vous de choisir.
A l’Eden Roc Ivoire, vous
pouvez déguster des cocktails au bar de l’hôtel ou au
bord de la piscine en profitant du coucher du soleil.
Faire des promenades au
bord de l’océan au crépus-
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cule et vous baigner au besoin, il n’y a pas mieux pour
passer un agréable séjour.
Venez gouter aux spécialités du chef maison, petit
déjeuner, déjeuner, diner
en bordure de piscine, c’est
possible. Vous pouvez aussi
profiter des mains expertes
de l’esthéticienne pour vous
détendre grâce à des massages relaxants.
De passage à San-Pedro,
éveillez votre curiosité en
faisant escale à l’hôtel Eden
roc ivoire, vous ne serez pas
déçus car, Féline l’a testé
pour vous !

HOTEL EDEN ROC IVOIRE : +225 34 71 18 45
L.D
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LIONEL !
La vie n’a pas été tendre
avec Lionel, qui à la mort
de ses parents s’est retrouvé chez son oncle Grégoire.
Qui était cadre dans une
banque, donc régulièrement absent, Lionel devait
donc subir les humeurs de
la femme de celui-ci, Célestine. Célestine était une
très belle femme au teint
d’ébène, un large sourire
qu’elle affichait à qui voulait le voir dehors. Mais,
à la maison, elle était une
vraie sorcière.
En effet, depuis l’arrivée
de Lionel, elle avait fait
partie la servante, et ce
rôle, c’était le jeune homme
qui devait l’assurer. Debout, à 4h du matin, c’était
seulement à 23h qu’il pouvait reposer son corps endolorit et fatigué sur le bout
de tissu effiloché qui lui
servait de matelas. A peine,
les yeux fermés, que Lionel
reçut un coup de pagne sur
le dos, il en était habitué,
ses réveils variaient selon
les humeurs de sa tutrice à son réveil. Quand elle
était d’humeur, c’était le
morceau de pagne et dans
le cas échéant, c’était soit
un seau d’eau soit un coup
balai. Ce jour-là, il avait
eu droit au coup de pagne.
-Débout ! Fainéant, tu
penses que le ménage va se
faire tout seul ? Si tu veux
aller aux cours ce matin,
commence à faire ton travail dès maintenant, auquel

cas tu n’iras nulle part.
-Mais, ma tante, il n’est
que 2h du matin et je viens
à peine de me coucher.
-Et alors ? Impoli ! Tu
oses, répondre quand je
te parle ? Tu penses que
mon salon est ton dortoir ?
D’ailleurs, à partir d’aujourd’hui, tu dormiras, sur
la terrasse, derrière la cuisine, ça t’apprendras à respecter tes ainés.
Le jeune homme, sans
mot dire, se leva et vaqua
à ses occupations, il prit
une douche et aux environs
de 5h du matin, s’en alla
à l’arrêt de bus. Lorsqu’il
arrivait tôt à l’université. Il profitait pour dormir
un peu et étudier. Malgré,
tout ce qu’il subissait, Lionel était reconnaissant à
son oncle et à sa femme de
l’avoir accepté chez lui à
la mort de ses parents. Car,
aucun autre membre de sa
famille ne voulait l’accueillir, chacun avançait
des raisons, aussi farfelues,
les unes que les autres. Pour
payer ses cours, Lionel donnait des cours à domicile et
comme il était brillant et
studieux, il offrait ses services à d’autres étudiants
moyennant quelques sous.
Les soirs, il retournait à la
maison s’occuper des tâches
ménagères. Lionel n’avait
droit au repas de la maison,
les fois où son oncle était
présent et comme ce n’était
pas toujours le cas, il lui

arrivait de dormir le ventre
creux et gargouillant.
Son oncle savait bien
comment son neveu était
traité, mais il fermait les
yeux, c’était le prix à payer
pour que Lionel reste toujours sous son toit. Car, s’il
froissait sa femme, c’est
Lionel qui en paiera le prix
fort.
Les
années
passaient,
après plusieurs tentatives
échouées, Lionel obtint une
bourse
d’étude
gratuite
pour l’étranger alors qu’il
venait d’obtenir sa maitrise
de recherche en sciences de
gestion. Cette fois était différente des années précédentes qui exigeaient qu’il
payât son billet d’avion et
le reste du séjour. Cette
fois, tout lui était offert, le
voyage, l’accueil, le séjour.
Il était aux anges à l’annonce de cette nouvelle.
Mais la question qui lui
trottait dans la tête, c’est :
est-ce qu’il devait l’annoncer à son oncle et à sa
femme. Il craignait surtout
la réaction de sa tutrice.
La connaissant, il savait
qu’elle ne se réjouirait pas
de cette nouvelle. Qu’allait-il faire ? se demandait-il.
Cette
opportunité,
il
l’avait attendu toute sa vie.
De retour à la maison, il
vit que sa tutrice l’attendait sur le pas de la porte.
De retour à la maison,
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-Bonsoir, ma tante
-Qui est ta tante ? C’est
maintenant que Monsieur
s’emmène ? Et où étais-tu
durant tout ce temps ?
-Aux cours ma tante, de
plus le bus a mis du temps
avant d’arriver.
-Sale menteur, tu étais
en train de te prélasser
quelque part me laissant
tout faire ici, tu viens me
raconter des bobards. Allez, du vent !
Lionel ne ferma pas l’œil
de la nuit, partagé entre sa
joie de départ et sa crainte
de l’annoncer à ses tuteurs.
Il réfléchissait à la meilleure formule à adopter.
La date du voyage approchait à grands pas et Lionel
n’avait toujours pas trouvé la solution. La veille de
son départ, il rédigea une
lettre à leur endroit où il
les remerciait de leur hospitalité et leur détailla tout.
Le jour du départ, puisqu’il
avait un vol de nuit, il posa
la lettre sur la table à manger, ferma la porte et s’en
alla, son baluchon entre
les mains. Lionel resta un
moment devant le portail
à contempler une dernière
fois cette maison qui l’avait
accueilli durant des années.
-Pardon mon oncle, dit-il
avant de héler un taxi qui
l’emmena pour l’aéroport.
Dans le taxi qui le conduisait pour l’aéroport,
Lionel
ne
pouvait
s’empêcher de penser à
Emma, cette fille qu’il avait
toujours secrètement aimée.
Emma était une belle jeune

fille métisse, d’un père européen et d’une mère ivoirienne. Ses longs cheveux
sur sa belle peau métissée
et son joli sourire lorsqu’ils
échangeaient, allaient lui
manquer. Lionel n’avait jamais fait part de ses sentiments à la jeune fille car vu
son statut social, il ne pouvait pas espérer avoir une
fille d’une famille si aisée
à ses côtés même dans ses
rêves les plus fous. Lionel
préférait se contenter des
petits moments d’échange
qu’ils avaient lorsqu’il se
rendait à son domicile donner des cours à son frère
cadet, Joël.
Emma avait fait ses études
en Europe et officiait comme juriste dans une entreprise internationale. Elle
était entre deux avions et
de ses voyages, elle rapportait toujours quelque chose
à Lionel. C’est en partie
grâce à elle qu’il avait un
peu de nouveaux vêtements.
Il n’eut pas le temps de lui
dire au-revoir car elle était
en déplacement d’affaires.
Le frein de la voiture tira
Lionel de sa rêverie. Il descendit et se dirigea vers le
quai d’embarquement…
Cela faisait maintenant un
an que Lionel avait posé ses
affaires du côté du Canada.
Il avait réussi à se trouver
un job à mi-temps. Il s’en
sortait mieux il faut le dire
puisqu’il n’avait pas à s’inquiéter de la scolarité. Ses
études terminées, Lionel
avait fait son entrée dans
une nouvelle
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entreprise,
une
grosse
boite qui avait des annexes
implantées un peu partout
dans le monde. Une veste
sur mesure bleu roi, des
souliers noirs, une chemise blanche, une montre,
les cheveux taillés au millimètre près, une touche
de son parfum son parfum
frais qui enivrait toutes
les assistantes au passage.
Il était bel homme et il le
savait, alors il jouait dessus
quand il le voulait. Un petit
sourire en guise de bonjour,
un hochement de tête, une
bise par ci, une poignée de
main par-là, c’était la routine du matin de Lionel et il
adore ça.
Les années difficiles qu’il
avait vécu ont fait de lui,
un homme généreux et altruiste, il aidait au passage
et se réjouissait quand tout
allait bien. Ce jour-là,
Lionel avait mis un peu
plus de soin dans sa toilette parce qu’il recevait le
responsable juridique Afrique de l’entreprise. Que
ne fut sa surprise lorsque sa
secrétaire lui annonça l’arrivée de son rendez-vous.
Dès qu’elle mit le pied,
aussitôt Lionel reconnu le
parfum, il se retourna
-Bonjour monsieur, Miss
Manille
Lionel resta un instant
sans mot dire, puis repris
ses esprits.
-Bonjour Miss Manille,
Monsieur Kahi, soyez la
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bienvenue. Prenez place.
On vous apporte quelque
chose à boire ?
-Non, merci, sans façon !
Avec un sourire. Si vous
permettez, j’aimerais qu’on
passe à ce qui nous réunit
ce matin. D’ici je pars dans
d’autres succursales puis
au siège, déposer mon rapport. Donc si on peut aller
plus vite cela m’aiderais.
Merci !
Une heure après un bon
moment de concentration,
ils avaient bouclé. Emma
était ravie donc plus détendue maintenant. Lionel
profita donc de la brèche
qu’elle avait faite pour se
présenter.
-Emma ?
-Oui, comment connaissez-vous mon prénom, je
ne l’ai pas dit.
-Emma, c’est moi, Lionel
de Côte d’Ivoire, le répétiteur de ton petit frère Joël.
-Noooon
!
S’exclama-t-elle, non ça ne peut
pas être toi. Joël ? Oh mon
Dieu, ce n’est pas vrai ! Mais
tu as radicalement changé,
mieux je dirais que tu es
devenu un homme. C’est
super ! Je suis contente de
te revoir. WAOUH !
-C’est bien moi, tu ne
rêves pas.
-Mais tu as disparu, quand
je suis revenue de mon
voyage, mon petit frère m’a
dit que tu avais démissionné et tout. Je m’étais demandé ce que tu étais devenu et cinq ans après je te
retrouve à ce poste. Mais
c’est waouh ! Félicitations je savais que tu étais

promis à un grand avenir,
tu mérites donc ce qui t’arrives.
Les accolades n’en finissaient plus.
-Bon, je dois y aller, mais
c’est promis hein, on se
reverra. Tu dois tout me
raconter. Voici ma carte,
donne la tienne. Dès que
j’ai un bout, on se fait un
déjeuner. Bisous !
-Bye ! Lionel la regardait
partir à travers la baie vitrée. Elle était plus belle et
plus ravissante. Aussitôt, il
devint tout nostalgique.
Des semaines s’étaient
écoulées depuis leur
dernière rencontre. Un samedi matin alors qu’il
revenait du sport. Il reçut
un SMS d’Emma qui disait.
-Rendez-vous cet
après-midi au Café-terrasse à 16h.
Lionel sourit, prit sa
douche, son petit déjeuner
et attendait impatiemment
16h pour se rendre à son
rendez-vous. Il imaginait
toute sorte de scénario
étendu dans son canapé,
une revue entre les mains.
La sonnerie de son téléphone le réveilla. En effet,
Lionel s’était endormi. Il
regarde sa montre, il était
15H30.
-Oups ! Je suis en retard.
Il fila rapidement dans la
douche, vite fais, il enfila T-shirt à col blanc, un
bermuda blanc, un pull
par-dessus les épaules,
des tennis noires, sa montre, son bracelet, se brossa la tête, une touche de
parfum, il était prêt pour

aller rencontrer Emma. Il
prit les clés de sa voiture
sur la commode et hop, le
voilà dans l’ascenseur, il
était 15H45, 10minutes
de trajet, le voilà au café.
Il choisit une table sur la
terrasse pour profiter de la
vue. Pendant qu’il attendait, il prit un bouquet de
fleurs chez un marchand
ambulant. 16H tapante,
Emma fit son entrée tou
-jours avec sa joie contagieuse.
-Salut, comment vas-tu ?
Bisous
Il lui tendit le bouquet,
tira la chaise et ils s’assirent. Le temps passait sans
qu’ils ne s’en aperçoivent.
Ils parlaient de tout et de
rien, du passé, du travail,
etc.
Au moment de se quitter,
ils se promirent de se revoir. On ne pouvait compter le nombre de fois qu’ils
s’étaient revus soit pour un
café, soit pour une promenade…jusqu’au jour où,
pendant qu’ils échangèrent,
assis dans son canapé,
Lionel qui l’avait toujours
désiré profita pour l’embrasser, Emma lui rendit
son baiser. Un baiser sur
le lobe de son oreille, puis
dans le cou la fit tressaillir.
Lionel continuait son long
et beau voyage sur le corps
de la jeune dame qui s’offrait au fur et à mesure que
sa langue le parcourait. De
ses doigts, il fit sauté un à
un, les boutons du chemisier en soie qu’elle avait
mis.

www.felinewebzine.com

Sa poitrine lui laissait
voir ses beaux seins ronds
et pointus qu’enjolivait encore plus le soutien-gorge
rouge en dentelle qu’elle
arborait. Emma aimait bien
la lingerie fine et Lionel
était en extase devant autant de beauté. Il l’étendit tout doucement sur le
canapé et l’embrassa avec
fougue pendant que son
corps tout naturellement
l’effleurait…cela continuait jusqu’au bout de la nuit
et les deux épuisés, s’endormir sur la moquette qui
recouvrait le sol.
A son réveil, Lionel avait
cherché Emma qu’il ne
trouva pas mais à la place,
un mot écrit au rouge à
lèvres l’attendait.
-Coucou Lionel, je pars
pour la Suisse ce matin pour
une mission d’un mois. On
se reparle à mon retour.
J’ai passé un bon moment.
Bisous !
Lionel sourit puis alla
prendre un bain et se relaxer.
Comme il avait pris des
congés pour passer du
temps avec Emma et que
maintenant ce n’était plus
possible, il décida de partir pour un moment en Côte
d’Ivoire pour voir son oncle
et sa femme. Vu que depuis
son départ, il n’avait plus
aucune nouvelle d’eux.
Il prépara minutieusement
ce voyage. Lorsqu’il foula
le sol ivoirien, la voiture
qu’il avait faite louer pour
son séjour l’attendait, il fit
un tour à l’hôtel où il allait

loger pris une douche, se
changeait et le voilà dans
les supermarchés de la ville
pour des emplettes, en plus
de ce qu’il avait rapporté de
l’Europe. Il chargea le coffre, les enveloppes prévues
pour l’occasion et direction
la maison de son oncle. Elle
n’avait pas changé d’un
pouce, seulement la peinture défraichie qui rappelait les vieux jours qu’elle
avait comptés.
Il sonna et un jeune
garçon vint lui ouvrit.
-Bonjour Tonton
-Bonjour petit, ça va ? Tes
parents sont-ils là ?
-Oui, entrez.
Il suivit l’enfant jusqu’au
salon. Qui est venu ? demanda la femme à l’enfant.
-C’est un tonton, il dit
qu’il est venu vous voir.
Lionel fit son entrée,
depuis la terrasse son parfum avait déjà enveloppé
toute la pièce.
-Bonjour, madame, monsieur !
-Bonjour
monsieur,
prenez place.
Lionel s’assit, il savait
que personne ne l’avait reconnu, il sourit.
-On vous apporte à boire ?
-Non, merci. Ne vous donnez pas cette peine.
Son oncle, que le temps, la
maladie et le poids de l’âge
avaient vieilli et amaigri,
prit maintenant la parole.
Monsieur, donnez-nous les
nouvelles, qu’est-ce qui
vous emmène ?
-Juste un bonjour, comme
cela faisait longtemps, il
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fallait que je vienne vous
rendre une petite visite. Je
me présente, je suis Lionel Kahi. Il n’avait pas fini
sa phrase que sa tutrice
s’est évanouit. Son oncle
la remua si violemment
qu’elle reprit ses esprits.
-Lionel ? C’est toi ?
Son oncle resta assis les
mains sur la bouche, sans
voix.
-Oui, c’est bien moi.
Les deux n’en revenaient
juste pas. Il se leva appela les enfants de la cour et
les invita à décharger sa
voiture. Il y’avait de tout ;
vêtements, chaussures,
ustensiles, mobiliers de
cuisine…
Après avoir tout déchargé,
Lionel tendit les enveloppes
à son oncle et à sa femme
encore sous le choc et prit
la parole.
-Tonton, Tantie, je tiens
à vous présenter mes excuses pour la manière un
peu lâche dont je suis parti, mais il le fallait. Je vais
vous épargner les détails.
Dieu merci, aujourd’hui,
j’ai un bon travail et je
m’en sors. Je vous remercie
pour votre hospitalité car
sans vous je ne sais pas où
je serais aujourd’hui. Merci infiniment et que Dieu
vous bénisse.
Aussitôt, sa tante se jeta à
ses pieds et se mit à pleurer.
-Mon fils, pardonne-moi,
pardonne-moi pour toutes
les souffrances que je t’ai
faites.
Dieu seul sait combien
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de fois je t’ai maltraité
pour qu’aujourd’hui, tu
viennes me donner tout
cela. Je ne les mérite pas
encore moins ton pardon.
Mais mon fils pardonne-moi, je t’en supplie.
Il fit lever sa tante.
-Tante, tout cela c’est du
passé. Je préfère ne pas
m’en souvenir. Je n’ai donc
rien à te pardonner.
-Mon fils, reprit son oncle. Merci de t’être souvenu
de nous, merci pour tout.
Et surtout, pardon pour
toutes les fois où j’ai fermé
les yeux devant ce que ma

femme te faisait endurer.
Excuse-moi.
-Ne t’inquiète pas mon
oncle, Je ne vous en veux
pas. Sur ce, je vais demander la route.
-Déjà ? Attends je vais te
faire à manger.
-Ecoute ta tante mon fils,
reste un peu pour manger.
-Non, mon oncle, ce sera
pour la prochaine fois, là,
je suis attendu.
Il prétexta un rendez-vous
d’urgence et se leva, les
deux l’accompagnèrent à sa
voiture. Lorsqu’une voisine
un peu indiscrète s’avança.

Elle se dépêcha de lui crier :
-C’est mon fils, il vient
d’arriver du Canada.
Lionel hocha la tête et
monta dans sa voiture, leur
fit un au-revoir de la main
et s’en alla. Il les regardait
à travers le rétroviseur,
remplit d’émotions et une
larme vint s’écraser sur sa
joue…

Fin !
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Petit métier /
business juteux

GÉRER UNE CABINE
TÉLÉPHONIQUE ,UNE
SOLUTION POUR
DEVENIR
AU TONOM E !
Pour lui, gérer une cabine téléphonique, « est un
tremplin ». En effet, il a débuté cette activité en attendant d’obtenir un emploi stable vu qu’il est diplômé en
sociologie.
L’activité n’est plus rentable, comme c’était le cas
les années précédentes, nous confie-t-il. Cela est dû
au fait des bonus qu’offrent les différentes maisons de
téléphonie mobile et la possibilité d’effectuer des rechargements via les comptes mobile money. Toutefois,
Guy Kouadio arrive à tirer son épingle du jeu. Il gagne
en moyenne 50.000fcfa par semaine et avoue que les
bénéfices lui permettent de sortir de la galère.

L’avènement du portable et du numérique a entrainé
la création de nombreuses activités économiques, telPour ce qui est des difficultés liées à l’activité, elles
les que les cabines téléphoniques. Une activité très se situent à deux niveaux, explique-t-il. Il arrive qu’il
prisée des jeunes gens en quête de revenus.
se trompe sur le montant de la transaction ou sur le
numéro, une situation désagréable, qui entraine souUn mini comptoir sur lequel sont disposés : un car- vent des palabres entre ses clients et lui. A cela, il faut
ton d’œufs préparés et une petite boite de
ajouter les créanciers qui, sur la base de la confiance,
trainent avant de rembourser ou prennent la
piments secs en poudre. A côté, un paquet de papiers mouchoirs et toutes sortes d’accessoires (char- poudre d’escampette, un manque à gagner pour Guy
geurs de batterie, câble de portable…), voici de quoi se Kouadio. Aussi faut-il noter le problème de réseau.
compose le dispositif de Guy Kouadio, gérant de cab- Mais notre gérant de cabine ne se décourage pas,
ine téléphonique dans la commune de Cocody-Angré. mieux, il espère en des lendemains meilleurs.
Guy Kouadio, en plus, d’offrir des services d’appels
Garder espoir, chercher à faire des petits boulots
téléphoniques, vend des forfaits d’appels et autres ac- pour éviter de tendre la main, voici en quelques mots
cessoires. Car, explique-t-il, le transfert d’unités tous des conseils prodigués par notre interlocuteur.
réseaux est plus rentable que les appels téléphoniques.
Marina KONAN
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I M M AN Q U A B L E S
1er Juin 2019 VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE L’ARTISTE ARMAND BOUA

1 au 2 Juin 2019

SALON DU MARIAGE AFRICAIN TRADITIONNEL AU PARC DES SPORTS DE
TREICHVILLE

6 au 7 Juin 2019 CONFÉRENCE DES JEUNES FEMMES AFRICAINES LEADERS AU PALM CLUB

www.felinewebzine.com

7 Juin 2019

KRÉYOL FOLIES AVEC HARRY DIBOULA EN SOIRÉE PRIVÉE

7 Juin 2019

6E EDITION DU FESTIVAL YOREDEHE-PULLMANN HÔTEL

9 Juin 2019

SOIRÉE PRIVÉE DRÔLE DE FEMMES

13 Juin 2019
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8E ÉDITION DU FORUM OUEST AFRICAIN DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES, (AFRICALLIA)

44

Felinewebzine

14-15 Juin 2019

7E ÉDITION DU FESTIVAL HIP HOP ENJAILLEMENT

14 Juin 2019

VEGEDREAM EN CONCERT À ABIDJAN

15 Juin 2019

CHALLENGER RACE 5EME EDITION

www.felinewebzine.com

18 - 23 Juin 2019

52E EDITION DE LA FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER

20-22 Juin 2019

SALON INTERNATIONAL DU BÂTIMENT (SIBAT)

20 Juin 2019

JOURNÉE D’ÉTUDE 2019,GENRE, INÉGALITÉS ET VIOLENCE EN
AFRIQUE
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20 Juin 2019

JOURNÉE NATIONALES PROMOTIONNELLES DES PME, À L’ESPACE LATRILLE
EVENTS

21 Juin 2019

DÉBUT DE LA CAN 2019 EN EGYPTE

21 Juin 2019

FÊTE DE LA MUSIQUE

21 Juin 2019

SALON DE L’EXCELLENCE AFRICAINE-SOFITEL HÔTEL-IVOIRE

22 Juin 2019

MARATHON DE L’ESPOIR À ABIDJAN

26 Juin 2019

SALON INTERNATIONAL DU TRANSPORT INTERNATIONAL, DU VOYAGE INTERNATIONAL ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES-HEDEN GOLF CLUB

26 Juin 2019

SALON INTERNATIONAL DU TRANSPORT INTERNATIONAL, DU VOYAGE INTERNATIONAL ET DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES-HEDEN GOLF CLUB
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