EDITO

ALLEZ
LES
ÉLÉPHANTS!

C

hères félines, après un clin d’œil mérité
à nos félins, nous voilà partis pour un
mois d’intense compétition. Nos pachydermes, à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN
2019), ça s’applaudit. Mais le plus dur, c’est
de se maintenir aussi longtemps dans le jeu et
pourquoi pas ? Ramener la coupe à la maison.
Alors, pour cette CAN en Egypte, qui mieux que
nous, Félines, pour encourager nos félins à la victoire ? Toutes en Orange Blanc et Vert pour pousser notre équipe à passer les étapes, haut les mains.
Comme dirait l’autre, aujourd’hui, le foot ce n’est
pas que l’affaire des hommes c’est aussi la nôtre.
Ainsi, pour vous aider à vous mettre en jambe,
nous vous proposons en “Style ô quotidien”, des
baskets chics pour être belle et tendance pendant
cette période qui s’y prête. Dans le même ordre
d’idée, la rubrique, “Blog Beauty” s’arrête sur les
coupes garçonnes. Par ailleurs, avec des Inspirantes
et Eminentes telles Babily Sangaré Mada, véritable
femme d’affaire et Yebarth Blandine aussi vaillante que compétente, vous serez servis ce mois.
Mesdames, enfilez vos baskets, vos tenues de
sport, vos maillots à l’effigie de la Côte d’Ivoire,
vos pompons et toutes, derrières les Eléphants !

Fabien

ne GB

AMEL

E

Soyez Félines !

www.felinewebzine.com
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Inspirante
MME BABILY
SANGARÉ MADA

”DÉFI ÉGALE
FEMME”

E

lle fait partie de ces femmes dont la vie
fait rêver. Mais, pour arriver à cette
vie, elle a rêvé et s’est donné les moyens
d’y arriver. Pour elle, la femme est capable
de soulever des montagnes. Il lui faut juste
de la persévérance, de l’humilité et souvent
un coup de pouce. Madame Babily Sangaré
Mada, femme politique, femme d’affaires et
femme au grand cœur s’est ouverte à Féline
pour partager sa vie d’entrepreneure . Que
d’enseignements, que de conseils, toujours
avec le sourire et une expérience qui servira
sans nul doute à toutes celles qui veulent entreprendre ou ont du mal à s’y mettre.

www.felinewebzine.com
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Comment se décrit Mme Babily On parle de parité. Une notion qui permet de s’assumer en tant que femme. Tout
Sangaré Mada en trois mots ?
Ambitieuse, disponible et rigoureuse.

E n A f r i q u e, ê t r e e n t r e p r e n e u r e
e t f a i r e l a p o l i t i q u e, c e l a va - t - i l
de pair ?
Si je vous dis non, je me dédie. Parce que
je suis d’abord africaine, entrepreneure
et je suis femme politique. Mais ce n’est
pas évident, car l’entrepreneuriat est
une chose. La politique en est une autre.
Ces deux choses peuvent aller ensemble
si le sacrifice est immense. Alors qu’en
général, la femme n’est pas trop sacrifice. Donc, quand on s’adonne à l’une
d’entre elles, il y’a forcément une qui
va descendre au profit de l’autre. À vouloir tout faire, on ne fait rien. Le tout,
c’est d’apprendre et avoir les personnes
qu’il faut, pour déléguer les taches. Sinon, ce n’est pas toujours évident. Mais,
c’est possible.

S e l o n vo u s, q u e l s s o n t l e s c a r a c tères d’un bon entrepreneur ?
Un bon entrepreneur, c’est celui qui rêve
grand, après son rêve, il conçoit. Il y’a des
gens qui rêvent et continuent dans leur
sommeil, chose à proscrire. Il faut rêver
grand, concevoir, réaliser et persévérer
dans ses réalisations, car dans la vie ,
on gagne ou on apprend toujours. on ne
perd jamais.

R é c e m m e n t vo u s ave z c o n t r i b u é
au projet de l’autonomisation des
femmes dans le secteur du vivrie r, q u e l l e s s o n t vo s m o t i va t i o n s ?
Il faut dire que j’ai un combat noble. Aujourd’hui, je suis membre d’une
ONG dénommée Groupe d’organisation féminine pour l’égalité homme et
femme(GOFEHF).

le monde n’a pas cette chance de se lever, d’être audacieuse et de s’assumer.
Mais dans la vie d’une femme, elle a besoin d’un coup de pouce. Dans le secteur
du vivrier, ces femmes qui nous font vivre
méritent un coup de pouce. Ce sont ces
femmes qui sont dans les champs et ont
la paume dure. Elles sont souvent marginalisées. Pourtant, elles sont les plus
importantes dans la société. Et mon combat,aujourd’hui, dans le leadership féminin, c’est d’emmener une femme de rien
du tout à devenir quelqu’un.

8

Félinewebzine

Q u e l l e s a c t i o n s ave z - vo u s m e n é e s
jusque-là ?

Ave z - vo u s d ’ a u t r e s a c t i v i t é s, s i
oui ? Lesquelles ?

J’étais au Nord, dans la région de la Bagoué,récemment. Là-bas, il y’a plus de
600 femmes qui n’ont pour activité que
la terre. Elles n’ont pas besoin de grandes
choses, juste de l’engrais et des semences.
J’étais là-bas au nom de mon parti politique. Je leur ai remis de petits fonds,
le minimum, afin de mener leur activité
vivrière, sans stress.

Bien évidemment! Je suis chef d’entreprise et j’accompagne mon mari dans
l’entreprise. Nous sommes des personnes
politiques. Je suis la deuxième femme
secrétaire générale d’un parti politique
en Côte d’Ivoire. Mon époux et moi, sommes également promoteurs immobiliers
(800 logements). Il construit et je vends.
À côté, je fais du commerce, de l’achat et
la vente de marchandises.

E n d é b u t d ’ a n n é e, vo u s ave z r e ç u
u n e d i s t i n c t i o n , p o u ve z - vo u s n o u s
en dire plus ?

Q u e l l e e s t vo t r e p e r c e p t i o n d e
l’entrepreneuriat féminin en Côte
d ’ I vo i r e, a u j o u r d ’ h u i ?

J’ai reçu plusieurs distinctions. À l’OIDH,
j’ai été désignée meilleure panéliste et j’ai
eu un trophée. Au Gabon, j’ai été,également, meilleure panéliste sur le thème du
« leadership et la Femme gagnante » et
bien d’autres.

L’entrepreneuriat féminin n’est pas encore à l’ordre du jour parce que, ce n’est
pas la faute aux femmes. C’est le système
qu’il faut revoir. Il faut que les femmes
acceptent aujourd’hui de s’intéresser à
l’entrepreneuriat. Quand tu t’intéresses
à quelque chose, tu essaies de t’insérer
et tu apprends. L’entrepreneuriat, c’est
un challenge, c’est un défi général, que
les femmes n’aient pas peur de le relever. Moi, je dis que défi égale Femme. La
femme réussit plus d’un défi, quand elle
s’implique. Vous savez, les hommes ont
une facilité à faire confiance aux femmes.
Si quelqu’un donne un marché à une
femme, c’est parce qu’il se dit qu’elle va
avoir l’amabilité de respecter ce marché.

C o m m e n t p a r ve n e z - vo u s à c o n c i l i e r v i e p o l i t i q u e, v i e p r i v é e e t
affaires ?
Cela s’appelle le triangle de vie. Le social,
le professionnel et la vie personnelle.
Quand tu ne réussis pas cela, le triangle
reste ouvert et cela ne fait pas une femme
équilibrée. Le but, c’est de savoir dissocier les choses, se donner le temps, se faire
confiance. Il faut que les femmes sachent
qu’elles doivent apprendre à être humble,
se cultiver et se former. Même dans le foyer, quand on n’a pas la chance d’avoir une
bonne éducation, on apprend à être une
bonne épouse. Savoir faire la part des choses, forcement tu arrives à quelque chose,
que ce soit moyen ou grand. Je n’aime pas
les petites choses. Je rêve grand et j’aime
les grandes choses.

Car, la femme a une dignité et a peur d’aller en prison. L’entrepreneuriat féminin,
c’est possible on peut y réussir. Et j’incite
les jeunes filles à l’entrepreneuriat. L’entrepreneuriat, ce n’est pas seulement être
dans un bureau et construire de grands
bâtiments ; même vendre des oranges,
c’est aussi l’entrepreneuriat. Il suffit de
savoir vendre, comment vendre et bien
vendre.

www.felinewebzine.com
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S ’ i l vo u s é t a i t d e m a n d é d ’ o f f r i r À q u e l f é l i n , vo u s i d e n t i f i e z - vo u s ?
u n c o c k t a i l d e r é u s s i t e a u x j e u n e s ( T i g r e s s e, L i o n n e, C h a t , L y n x ,
f e m m e s, d e q u o i s e r a i t - i l c o m p o s é … ) ?
?
Pour un cocktail, il faut s’apprêter à prendre dix mélanges de beaux fruits. Il y a
d’abord le talent, il faut que les jeunes
filles sachent que chacune d’entre elle
est née avec un talent. La femme est hyper intelligente. Avec ce talent, la femme
doit accepter de sortir des compétences.
Accepter de se former, de se cultiver. Par
la suite, avoir confiance en soi, être audacieuse, avoir de la volonté et surtout
persévérer. Ce talent est composé de ce
qu’on fait. Croire en Dieu, croire en soi,
persévérer et savoir choisir les gens qui
vous entourent. Surtout, éviter tout ce qui
peut vous tirer vers le bas.

La Tigresse a un joli corps, ce qui fait allusion à la « coquetterie » et une grande
allure, quand elle marche. Elle est souvent
inoffensive, quand elle n’est pas attaquée
sur son territoire. Ce qui signifie qu’il faut
tout accepter sauf qu’on te gêne dans ta
dignité. Si ce n’est pas le cas, je sors les
griffes et le caractère de la tigresse, bien
sûr(rire).

Marina Konan/Eugène Sahi
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Éminente féline

Y EBA RT H
BLANDINE
“Il n’y a rien de mal à
ce qu’une femme soit
docker”

S

on métier est aussi fatiguant que passionnant. Un métier qui demande de
la force tant physique qu’intellectuelle et qu’elle a su maitriser. Des peaux
de bananes, des obstacles, elle en a rencontrés. Abandonner, elle a failli le faire.
Mais son âme de féline, lui a donné la force
d’affronter ses peurs et de s’imposer dans
ce milieu d’homme. Son travail lui a valu
d’être nommée responsable de son unité et
de décrocher un prix à la soirée, « Le rendez-vous des audacieuses ». Découvrez Yebarth Blandine, Docker, magasinière au Port
de San-Pedro, dans une interview exclusive.

www.felinewebzine.com

Q u i e s t Ye b a r t h B l a n d i n e ?
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Depuis combien d’années exerc e z - vo u s c e m é t i e r e t q u ’ e n r e t e n e z - vo u s ?

Une jeune ivoirienne, âgée de 28 ans,
mère de deux enfants. J’exerce le métier
de Docker, précisément la seule femme
docker aux Opérations du port autonome de San-Pedro.

Je pratique le métier de docker depuis un
an. Être docker est un métier passionnant,
il ne s’agit pas de lancer des sacs mais
on apprend à le faire avec art. Le premier jour de travail, je suis arrivée, j’ai
Po u r q u o i avo i r c h o i s i c e m é t i e r v u l e t r a v a i l , c ’ é t a i t é n o r m e . J ’ a i p r i s m o n
courage à deux mains et je l’ai fait. On
?
En réalité, je ne l’ai pas choisi. Je suis découvre comme tout autre métier, qu’il y
devenue Docker par la force des choses. a de la joie, de la tristesse... Il n’ya rien
Etant enfant, je rêvais d’exercer le mé- de mal à ce qu’une femme soit docker.
t i e r d e c o m m a n d o - p a r a c h u t i s t e . M a l h e u - Vo u s e s t - i l a r r i v é , u n j o u r, d e
r e u s e m e n t , à l ’ â g e d e 1 5 a n s , j ’ a i p e r d u vo u l o i r a b a n d o n n e r e t f a i r e a u t r e
mon père donc, j’ai dû laisser tomber ce chose ?
rêve par manque de moyens financiers.
Après l’obtention du Bepc, j’ai fait une Oui, une fois, j’ai failli abandonner. C’était
formation en Secrétariat et j’ai obtenu dans mes débuts, j’ai essuyé les écarts de
le BT en Secrétariat. Mais, je n’arrivais langage de certains collègues. Un jour,
pas à trouver de travail. J’ai alors décidé j’ai craqué et je suis allée voir mes chefs.
de faire une autre formation qualifiante Je leur ai dit que je ne pouvais plus conen Contrôle-qualité pour être contrôleur tinuer. Ils m’ont répondu qu’il n’était pas
dans le domaine Cacao-Hévéa. Malgré question de laisser ce boulot,que je suis la
cela, je n’avais toujours pas de boulot. seule femme docker et que je suis une batUn jour, le père de mes enfants m’infor- tante par conséquent, je dois continuer.
ma d’un recrutement de docker au Port. Ils m’ont également posé la question suivJ’ai donc postulé et j’ai été retenue.
ante : “aimes-tu relever les défis?”.J’ai
répondu par l’affirmative…J’ai même
pleuré ce jour-là. Après quoi, je suis
Le docker, c’est le manœuvre du port. retournée voir le collègue qui m’avait
Il charge et décharge les débarquements manqué de respect. J’ai échangé avec lui
sur les navires. Il nettoie le quai. C’est avec beaucoup de tact pour lui faire comun peu l’homme à tout faire du port.
prendre son tort. Et depuis ce temps, nous
sommes devenus des amis-collègues et ça
C o m m e n t a r r i ve z - vo u s à t i r e r vo t r e é t é l e c a s p o u r t o u s l e s a u t r e s h o m m e s .
épingle du jeu, dans ce milieu D’où mon nom “maman Docker” au Port.

En quoi consiste-t-il?

d’hommes ?

Q u e l r e g a r d p o r t e vo t r e e n t o u -

Tout est question de planning. Il faut rage sur cette activité?
d’abord savoir qui est l’Homme, le cerner
Ma famille m’encourage et me félicite
et t’adapter à son environnement. Ce chaque jour. Mes enfants, mon compan’est pas facile, mais j’y suis arrivée car, gnon, ainsi que mes amis. Seule, une de
j’ai longtemps côtoyé les hommes. J’ai su mes amies a cessé toute relation avec
poser les balises et j’ai su m’imposer.
moi après lui avoir dit mon métier.
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Quels sont les défis auxquels
vo u s ê t e s c o n f r o n t é s d a n s l ’ e x e r c i c e d e vo t r e f o n c t i o n ?
La gestion des hommes, c’est délicat. En
plus, il y’a le côté diplôme. Vu mon niveau
d’étude plus élevé que la plupart de mes
collègues, j’ai été nommée magasinière. Ce
qui a attisé la colère de certains hommes
qui refusent d’avoir une femme comme
chef. L’autre défi est de travailler en tant
que femme “magasinière”, d’arriver à travailler avec des personnes âgées, de convoquer une réunion avec les manœuvres
de jour et veiller à la sécurité des journaliers. Aussi, s’assurer du bon déroulement de tout. Après une journée bien
remplie, faire un rapport en bonne et due
forme. Cela, de façon quotidienne.

Vo u s ave z é t é r é v é l é e a u g r a n d
public lors de la cérémonie « le
r e n d e z - vo u s d e s a u d a c i e u s e s » ,
q u ’ ave z - vo u s r e s s e n t i à c e t i n s t a n t
?

Vo u s t r o u ve z - vo u s f é m i n i n e ?
(Rires)…bien sûr que je me trouve féminine.
Exercer un métier d’homme ne change rien.
Je suis à la base une femme. Quand je rentre
au Port, je porte mon casque, mes bottes, ma
chasuble et je suis sur le terrain. Mais, cela
ne fais pas de moi un homme. Je suis une
femme comblée et épanouie. (Rires)

J’étais très contente d’être honorée par
U n e p h r a s e d e m o t i va t i o n ?
l’Agence Ovation et Plus. C’est la première
fois pour moi d’être distinguée dans ce
domaine. Mais, je suis un peu inquiète La Fable « Le laboureur et ses enfants » de
car, tous les regards sont désormais fixés Jean de la Fontaine. À la fin de l’histoire,
il ya une phrase : “le travail est un Trésor”
sur moi et les autres (distinguées).
et cette phrase est une source d’inspiration
Comment faire pour être à la hauteur pour moi. Pour moi, il n’ya pas de travail
pour ne pas décevoir la structure qui m’a facile.
honorée. J’y travaille pour garder la barre
Q u e l f é l i n ê t e s - vo u s ?
haute.

E n d e h o r s d e vo t r e t r ava i l d e U n e l i o n n e c a r , c ’ e s t e l l e q u i v a à l a c h a s s e
D o c k e r, ave z - vo u s d ’ a u t r e s a c - p o u r r a m e n e r à m a n g e r . M o i , j e s u i s p l u t ô t ,
tivités ? Si oui, lesquelles ? chercher à me réaliser. Je n’attends pas un
homme pour me réaliser. Je suis un apport
En dehors du métier que je fais, je suis pour mon homme. Je me bats pour réaliser
commerçante. Je vends des vêtements pour mes rêves.
hommes. Je fais un peu de tout. J’écris des
films, en tant que scénariste.
Marina Konan
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Féline d’ailleurs

LINDA
TCHATCHOUA
UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE
DE L’ENTREPRENEURIAT
FÉMININ AU CAMEROUN

U

ne histoire peu commune, mais
émouvante et enrichissante, nous
dirons. C’est celle de Linda Tchatchoua, jeune Camerounaise qui
a réussi dans l’entrepreneuriat dans son pays
d’origine. En effet, après de brillantes études au
pays de l’oncle Sam, où une belle carrière et des
opportunités alléchantes l’y attendaient. Linda
claque tout, portée par son mal du pays. Elle retourne dans son Cameroun natal, là où rien ne
présageait d’une réussite. Mais, la confiance en soi
et la persévérance sont des armes personnelles sur
lesquelles Linda a su compter pour s’affranchir
financièrement et poser ses bases en affaires.
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T

out n’est pas tout de suite
partit comme sur des roulettes. Linda a d’abord
travaillé en entreprise, se
sentant à l’étroit, elle juge
bon de démissionner. Son esprit entrepreneurial ayant pris le dessus, elle
tente l’aventure. Avec beaucoup d’efforts et de services impeccables, elle
bénéfice de la confiance de grands
groupes tels Bolloré qui décident de
l’accompagner dans son entreprise de
transit, transport et logistique dénommée Zanep Sarl.
La réussite de cette première entreprise va lui donner des ailes, qui vont
l’emmener à se lancer dans d’autres
projets notamment celui de la création de Mahaza, un institut de beauté
version enfants. Malgré tous les efforts
et la dynamique insufflée, l’entreprise

n’aura pas l’effet escompté. Mais, là où
certains auraient vite fait d’abandonner, Linda amoureuse des défis, a tenu
bon. Sa persévérance, son courage et
son travail ont payé. Aujourd’hui, elle
a étendu Mahaza aux adultes avec
une ouverture sur la décoration d’intérieur, avec Mahaza interior design.
Par le travail, la persévérance, la foi
et le don de soi, Linda Tchatchoua fait
aujourd’hui partie des entrepreneures
les plus prometteuses du Cameroun
avec ses trois entreprises à la clé. Comme quoi, tout est possible pour celle ou
celui qui ose.

Larissa DAGBA

BIEN-ÊTRE
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Blog beauty

ADOPTEZ LA COUPE
GARÇONNE !

Elles se déclinent sous plusieurs formes, ces
coupes à la Garçonne. De la perruque au tissage
ou aux cheveux naturels, elles conviennent à la
plupart des formes du visage. Il est possible de
choisir le très court pour le look masculin ou
garder une certaine longueur pour avoir un air
féminin. Le tout est de sortir de la grisaille des
coiffures dites “classiques”.

SOUHAITEREZ-VOUS CHANGER DE
TÊTE ? ALORS VOICI QUELQUES RAISONS POUR VOUS ENCOURAGER À LE
FAIRE.
Passez à la coupe garçonne permet d’avoir un
visage dégagé et gagner du temps, il suffit de
passer juste un coup de peigne ou de main et le
tout est joué. Avec la coupe garçonne, l’entretien
Les coupes garçonnes sont toujours tendance des cheveux devient facile. Être belle sans faire
avec une frange normale ou oblique, une autre d’efforts. A côté de cela, les coupes garçonnes
sont un meilleur moyen de rajeunir, de quoi apfaçon de ne pas passer inaperçue.
porter un coup de fraicheur et de jeunesse.
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Alors de temps en temps, essayez la coupe
garçonne associée à un make up soft, cela ne sacrifie rien à la mode, au contraire, ça lui apporte du charme. Pour ce qui est du coût, selon
le modèle, le prix de la coupe garçonne se marchande, tout est dans la négociation, cela dépend
du budget de chacune.
Mais, n’oubliez pas, les coupes ont tendance
à démanger le cuir chevelu rapidement, voir la
coiffeuse pour des dispositions particulières à
prendre, pour celles qui optent pour le tissage.

Marina KONAN

Magazine Name or url
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Femme saine

FATIGUE, IRRITABILITÉ,
MANQUE DE
SOMMEIL ? NOS
ASTUCES POUR SURMONTER L’INSOMNIE

V

ous avez l’insomnie, trouble du sommeil
qui se caractérise par une difficulté à s’endormir ? Voici quelques gestes et conseils
pour venir à bout des nuits blanches.
Au même titre que la digestion et la respiration, le
sommeil fait partie des activités vitales de l’organisme durant lesquelles il se repose et se régénère.
INSOMNIE, QUELLES PEUVENT EN ÊTRE
LES CAUSES ?
L’insomnie peut apparaitre pour de nombreuses
raisons. Elle peut être due à un manque de sommeil, à un mode de vie instable et au stress. En
outre, les changements hormonaux chez la femme

sont des facteurs qui peuvent handicaper la durée et
la qualité du sommeil. Des maladies également provoquent l’insomnie. Il s’agit de l’arthrose, du surmenage, de l’asthme, des allergies…
Par ailleurs, l’insomnie entraine des conséquences
telles que : la somnolence, l’irritabilité, la fatigue, la
perte de mémoire et la difficulté de concentration.
L’insomnie cause à long terme une prise de poids, des
migraines et un risque accru de maladies cardiovasculaires.
POUR RETROUVER UN RYTHME DE SOMMEIL RÉPARATEUR, DEUX OPTIONS S’OFFRENT À VOUS !
La première, l’usage de remèdes pharmaceutiques qui
vous aident à récupérer vos nuits de sommeil. Cependant, ces derniers créent, parfois, une dépendance et
entraine des troubles au niveau du cycle naturel du
sommeil. La seconde, renvoie à l’usage des remèdes
naturels tels que la tisane de la citronnelle, un relaxant
qui facilite le sommeil. La consommation du corossol et un verre de lait chaud, le soir au coucher aident
également les insomniaques à retrouver le sommeil.
GESTES ET ASTUCES POUR MIEUX
DORMIR
Se créer une routine de sommeil en essayant de se
coucher à la même heure tous les soirs, être actif quotidiennement mais éviter de faire de l’exercice peu
avant de vous mettre au lit. Aussi est-il recommandé
de faire des promenades en plein air, plus souvent et
de consommer moins d’aliments gras et de caféine.

www.felinewebzine.com
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Au moment d’aller au lit, il faut éviter les écrans des
appareils électroniques et toutes lumières fortes.
Donnez à votre corps le repos dont il a besoin au
risque de mettre votre santé en danger. Avoir un
apport suffisant en magnésium, dormir dans le noir
complet. Pour se sentir reposé, la plupart des gens
doivent dormir entre 7 et 6 heures par jour. Manger
en grande quantité peut vous faire dormir plus rapidement mais risque d’interrompre votre sommeil.
Notez que, dormir accroit votre bien-être en gardant
votre corps en bonne santé et renforce le système immunitaire. Apres des heures de dur labeur, n’hésitez
pas à vous laisser bercer dans les bras de Morphée.

Marina KONAN
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Style ô quotidien

Chic en baskets !

A

utrefois enfilées pour un match ou pour faire
du sport, les baskets ont quitté les terrains et
autres salles de sports pour conquérir les
dressings féminins. Elles sont devenues un style, une
identité. Mieux, une bonne affaire pour les marques
de publicité.
Indémodables, les baskets se portent en toute circonstance. Associées à une jupe, un tailleur style décontracté chic, elles sont parfaites pour aller travailler. Avec une longue ou une mini robe, elles viennent
apporter un point final à la tenue. Sur un chemisier
y compris une belle veste, elles donnent belle allure
que vous soyez petite, grande, ronde ou filiforme.
Vous pouvez également sortir la petite tenue de sport
style ; T-shirt, jeans, casquette, baskets.
ON NE VOUS LE DIRA PAS ASSEZ, LA BASKET FAIT SA MODE EN CE MOMENT.
Basses, montantes, colorées, il y’aura toujours un
modèle fait pour vous. Les modèles de baskets chez
la femme comme chez l’homme se diversifient avec
des motifs et des imprimés. L’avantage de mettre des
baskets, c’est qu’elles peuvent se porter avec tout.
L’essentiel est de faire de bonnes associations selon la
tenue choisie.
Dans la tendance, en restant élégante avec les baskets, chères félines faites votre choix….Mais attention ! Toujours tenir compte de la pointure avant de
les acheter, au risque d’être mal à l’aise.

Marina KONAN
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Sujet de femme

Comment gérez-vous votre couple lors des
grands rassemblements sportifs ?

Mme Irad
Rénouel
Gbazalé
Présidente de
l’ONG Femme en
Action de Côte
d’Ivoire

Il faut dire que les grandes rencontres de football, basket-ball, handball
dans ma maison, c’est des moments de joie mais aussi de stress, cris, et de
disputes parce mon mari, et mes enfants en raffolent. Chez moi devient un
stade où plusieurs spectateurs viennent suivre les différentes rencontres.
Avant que nos enfants deviennent plus grands, mon époux a acheté une
seconde télé pour la chambre et j’y regardais mes émissions pendant qu’il
suivait ses matches au salon. Devenus adultes et passionnés eux aussi du
sport, les enfants occupent le salon et mon homme se retrouve désormais
dans notre chambre pour suivre les éléments sportifs. Devinez alors ma
place à partir de cet instant. Me voici exclue de façon temporaire de ma
maison durant ces périodes. Alors je me retrouve chez des amis (es) qui se
retrouvent dans la même situation que moi.

enseignante

Lors des grandes rencontres sportives, je ne peux rien faire. Je laisse Monsieur regarder ces matches. Ou bien je regarde mes films sur mon téléphone. C’est une autre idée pour ne pas qu’il y ait d’histoire entre nous
pour une question de télévision. Si pour moi n’est pas trop grave, en revanche, pour les enfants c’est pire parce qu’ils n’arrivent pas à regarder
leur émission. Leur père les prive de leur émission. Ou alors il va chez un
ami pour éviter les histoires.

Ange
BELLO

Je ne suis pas une grande fanatique des événements sportifs donc si je me
trouve à la maison pendant un match que suit mon conjoint et que je suis
un peu libre, son équipe est automatiquement la mienne. Une affaire de
solidarité en quelque sorte. En général, on n’a pas de problème. On a une
télé dans toutes les pièces où tout le monde peut suivre tranquillement.

MaÏmouna
Diomandé

Agent de voyage

Amy
Méité
Spécialiste en communication

Le football, moi ça ne m’intéresse pas trop. On a deux télévisions à la maison. Généralement, je suis dans la chambre et mon époux au salon pour
regarder ses matches. On ne sort jamais pour suivre les rencontres sportives. Quelques fois, des amis viennent lui tenir compagnie. Mon garçon
est souvent avec son père au salon et les filles passent du temps sur leur
tablette et ordinateur quand elles n’ont rien à réviser. Pendant et après le
match, surtout quand son équipe perd, je me moque souvent de lui quand
je sais le score. Mais quand son match fini généralement, il revient sur terre
aussitôt et la vie reprend.

V

www.felinewebzine.com

Vu p a r l e s h o m m e s

Avez-vous des appréhensions à
sortir avec une femme sportive?

C’est un sujet à débattre. Je ne vois pas d’inconvénient. Si elle est une athlète
de haut niveau qui n’a pas le temps, moi je pense qu’on crée toujours le temps
pour une personne qu’on aime, souvent c’est difficile mais c’est la volonté qui
détermine l’acte. Une relation ça se nourrit et chacun doit faire sa part pour
le bien-être et l’harmonie dans le couple. En parlant avec elle, elle parviendra
à faire la part des choses. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Si tu
écoutes ces personnes tu ne vas jamais avancer.
Patrick NIKAGOU
Entrepreneur en bâtiment
Une relation amoureuse avec une sportive n’est sûrement pas toujours à l’eau
de rose. Pour la plupart, elles sont autoritaires et possessives envers leurs
compagnons. Mais, surtout perdent l’importance de la vie de famille une fois
plongée dans un challenge sportif. L’ideal, pour les hommes, serait de partager avec elles leur passion, leur vie de femme sportive pour garantir un
équilibre familial.
Patrick Beyet DJOLLO,
Chargé de Communication
Me concernant, j’aurais un problème avec le sport que cette femme exerce.
Par ailleurs, je peux être ou sortir avec une femme sportive, si et seulement
si ce sport ne lui prend pas assez de temps, ne l’éloigne pas constamment de
moi, si ce sport ne la déforme pas aussi assez comme la boxe, le foot etc...En
définitive, je peux sortir avec une femme sportive qui pratique une discipline
qui ne la transforme pas beaucoup, c’est-à-dire qui lui permet de rester dans
sa féminité comme le Basket-ball, le Handball, l’athlétisme et d’autres petits
sports.
Bodouin KENZO,
Technicien biologiste
médical
Je n’ai pas d’appréhension à sortir avec une sportive. Une sportive est une
femme comme les autres. En plus, le sport lui permet d’avoir une bonne
santé, nécessaire dans l’équilibre d’une vie de famille. Elle peut aussi être une
bonne influence pour son conjoint qui pourrait s’adonner, à son tour, à une
activité sportive.
Henri Joël Le Mancunien,
consultant sportif
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Des villes historiques, la Côte d’Ivoire en compte beaucoup. Il faut dire
que ce sont de généreux dons de la nature. Des plages qui s’étendent à perte
de vue. Des endroits paradisiaques où
faune et flore se côtoient allègrement.
De beaux décors naturels à couper le
souffle. Autant de ravissants endroits
choyés par le temps et la nature qui
ne perdent rien à leur authentique
charme. Mais, se bonifient au fil des
années, tel un bon vin.
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Grand-Bereby, c’est là que nous
marquons une escale pour l’occasion. Nous ne nous attarderons pas à
énumérer les merveilles qui y existent
tellement la liste est longue que nous
manquerons certainement de pages
pour les y coucher. Nous dirons simplement que c’est une destination à
marquer sur son calendrier et à visiter lorsque l’occasion s’y prêtera. Rappelons que Grand-Bereby est une ville
de l’ouest de la Côte d’Ivoire, dans le
département de San-Pedro, précisément dans la région du Bas-Sassandra.

A Grand-Bereby, vous aurez le privilège de découvrir l’un des endroits les
plus visités de la ville, dénommé « La
baie des sirènes », un complexe hôtelier
aux multiples facettes, concoctés rien
que pour votre plaisir. Envie de détente,
de plage, de nager, de pêcher, de sortir
du traintrain quotidien, optez pour une
excursion à Grand-Bereby car, cette
ville aux mille merveilles n’a pas fini de
faire parler d’elle.

L.D
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M I R A N DA O U U N A M O U R D E F O OT

Miranda se leva à l’aube, prit ses
affaires qu’elle avait soigneusement gardées près d’elle et quitta la
pièce à pas feutrés. Elle ne voulait
pas risquer qu’on la voit quitter la
chambre de Rodrigue. Que diraient
les gens si cela se savait ? Tout
doucement, elle rejoignit sa chambre. Prit une douche et se mit au
travail. Miranda était une lève tôt et
une couche-tard. Elle a dû se programmer ainsi à cause de son travail, qu’elle disait pour rigoler, « n’a
pas de limites. ». C’était bien résumé
car, Miranda était une journaliste
sportive qui avait su tirer son épingle du jeu grâce à son dynamisme
et à sa rigueur. Miranda, il faut le
dire était une femme de caractère

qui ne se laissait pas marcher sur
les pieds, ses collègues hommes
l’avaient appris à leurs dépens.
Parce que Miranda était l’une des
meilleurs dans sa rédaction, elle
était coptée pour les grandes compétitions telles la coupe du monde
ou la Coupe d’Afrique des Nations
comme cela était le cas aujourd’hui.
Cela faisait plus d’une semaine
que la jeune dame couvrait cette
compétition de grande envergure.
Des stars, elle en avait vu au point
où elle ne savait plus qui interroger. Mais, elle gardait toujours
son professionnalisme. Après un
match serré entre son équipe et une
autre qui s’est soldée par la victoire
in extrémiste de son pays,

Miranda devait à tout prix interroger le buteur du jour qui n’était
autre que Rodrigue, pour une interview exclusive. Sur le coup, elle
put lui arracher quelques mots.
Mais cela n’était pas suffisant pour
son travail.
Ce que Miranda ignorait, c’est
que lorsqu’elle faisait ses nombreuses allées et venues pour obtenir des entretiens avec l’équipe, son
franc parler avait été apprécié par
Rodrigue qui l’avait tout de suite
remarqué. Il faut dire qu’elle lui
avait tapé dans l’œil mais il craignait un peu de l’approcher au risque de se prendre un râteau.
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Les jours étaient passés et
enfin, l’occasion se présenta. L’interview était le seul
moyen qu’il avait de l’approcher sans éveiller les
soupçons. Il faut aussi reconnaitre que la beauté
de Miranda était enivrante. Pour une sportive, elle
était divinement belle, d’un
soupçon de naturel impressionnant et d’une taille
imposante. Elle ne pouvait
passer inaperçue. L’heure était fixée, 19h à son
hôtel. Ponctuelle, Miranda se présenta à 19h pile
poil. Après un court entretien de deux minutes, on
vient chercher Rodrigue,
qui s’excusa et reporta
l’interview au lendemain.
Le lendemain, l’entretien
fut un peu plus long mais
interrompu comme la veille.
Pour lui, c’était un signe,
pour elle, c’était un travail
inachevé. De ces courts entretiens naquit une petite
complicité entre les deux.
Des petites blagues et petites taquineries les faisaient rigoler. Des œillades
et des sourires complices
par ci par là, rien de bien
méchant. Loin de l’image
qu’elle s’était construite de
lui, Miranda avait vu une
personne sage et censée…
Un soir, pendant qu’elle
échangeait
sur
Internet
avec sa famille, on lui porta un message qu’elle ignora. Le mot disait :
-Pouvez-vous passer à
mon hôtel ?
Elle plia le bout de papier,
le mit à la poubelle et con-

tinua sa conversation.
-Pour qui se prend-il ?
Demain, j’aurai deux mots
à lui dire.
Le lendemain, après son
travail, elle attendit
Rodrigue
dans
le
hall
de leur hôtel. Dès qu’il
l’aperçu, il afficha un large
sourire tandis que Miranda
renfrogna encore plus le
visage.
-Bonjour Miranda
Rodrigue ne finit pas sa
phrase que la jeune dame
lui passa un savon comme
quoi, elle n’était pas l’une
de ses filles qu’il avait
l’habitude de détourner
lors de ses tournées. Étonné, Rodrigue ne dit pas un
mot la regardant partir.
-Qui était cette femme
qui l’intriguait autant ? Il
regagna sa chambre, l’air
dépité.
Ce que Miranda ne savait
pas, c’est qu’elle aurait à
travailler de nouveau avec
lui, plus tôt qu’elle ne s’y
attendait. Son collègue qui
devait la suppléer le lendemain, ne se sentait pas bien,
il fallait qu’elle assure la
permanence.
De façon
professionnelle, elle assuma sa tâche, Rodrigue avait
également décidé de prendre ses distances, même s’il
se cachait pour l’observer
dans son travail.
A quelques jours de son
départ, Miranda devait recueillir les dernières informations concernant chaque
joueur. Le tour de Rodrigue
arriva, elle avait décidé de
le faire passer en dernière

position. Il était autour
de 20h lorsqu’elle sonna
chez Rodrigue, comme il la
savait ponctuelle, il choisit
ce moment précis pour aller
prendre sa douche. Elle attendit, près de 45 minutes,
l’heure avançait, Miranda
ne pouvait pas se plaindre
car, elle devait attendre et
elle savait que Rodrigue se
vengeait de son écart de la
dernière fois. Il vint s’asseoir sur le bord du lit le
torse mouillé, une serviette
à la taille.
-Que puis-je pour vous ?
-Est-ce dans cette tenue
que vous entendez réaliser
cet entretien ? lui demanda
Miranda
-Cela vous dérange-t-il ?
rétorqua Rodrigue.
-Non, en aucune façon.
-Très bien, nous pouvons
donc commencer.
Pendant l’échange, Miranda ne pouvait s’empêcher de jeter quelques
coups d’œil au torse galbé
de Rodrigue qu’elle trouvait subitement si attirant.
Il arrivait qu’elle se trompe
dans ses propos. Rodrigue
souriait
intérieurement.
Il se leva et vint s’asseoir
près d’elle. Il comptait cette
fois tenter le tout pour le
tout et l’atmosphère s’y
prêtait. D’un coup de doigté précis, Rodrigue, arracha l’élastique qu’elle avait
utilisé pour nouer sa chevelure en queue de cheval.
-Voilà, vous êtes encore
plus belle ainsi. Lui dit-il.
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Miranda
baissa
le
visage, elle manqua de rougir. Ses mains devinrent
moites, le souffle court. Il
fallait qu’elle sorte de là.
Lorsqu’elle se leva et voulut quitter précipitamment
la pièce. Il l’attrapa d’une
main ferme, la fit tournoyer et la posa sur ses jambes.
-Où
allez-vous
belle
Dame ?
Miranda essaya de se dégager de cette étreinte mais
ne put pas. Elle avait été
piégé par ce sur quoi, elle
n’arrivait pas à mettre un
nom. Il l’embrassa la jeune
dame aussi langoureusement qu’il pouvait, la souleva et la posa sur le lit.
Là, il se chargea de parcourir chaque centimètre
de son corps qui sentait la
lavande. Elle était belle à
croquer et était toute à lui.
Tout doucement, il passait sa main dans sa longue
chevelure, puis au fur et à
mesure descendait jusque
dans le bas de son dos.
Un bisou par ci, un suçon
par-là, Miranda s’agrippa à lui et pris les devants
de la chose. Elle savait
très bien ce qu’elle faisait,
mieux elle avait pour objectif de le marquer d’une
empreinte indélébile et elle
s’y appliquait. Avec soin
qu’il ne m’y pas de temps
à se dresser tel un coq sur
ses ergots. Miranda savait
toucher cet homme, là où
il le fallait et il vibrait
de tous ses membres. L’un
dans l’autre, l’un sur l’autre, l’un à côté de l’autre,
les deux amants s’aimèrent

jusqu’au bout de la nuit.
Puis,
ils
s’endormirent,
après avoir inauguré toutes
les parties de la pièce
après cette nuit torride.
Le lendemain, de bonne
heure, Miranda écrit sur
un bout de papier
-« Pas mal »
Et s’en alla.
À son réveil, Rodrigue trouva le mot. Il le répéta plusieurs fois et n’en croyait
pas ses yeux. Pour tout ce
qu’il avait fourni comme énergie, tout ce qu’elle
trouvait à dire c’était pas
mal. Il la chercha toute la
journée et le lendemain, en
vain.
Lorsqu’on frappa à sa
porte, il se précipita pour
ouvrir. C’était un homme
qui se tenait là sur le pas
de la porte.
-Que puis-je pour vous ?
-Je suis le collègue à Miranda, je viens terminer le
travail.
-Et où est Miranda ?
-Ah, Miranda ? Son séjour
est terminé, elle est rentrée
il y’a de cela deux jours.
Rodrigue se tint la tête entre les mains. Elle était
partie, envolée, volatilisée.
Il ne voulait pas croire ce
qui se passait, mais c’était
vrai, elle était réellement
partie. Sans un mot, sans
un au-revoir. Mais juste un
pas mal.
La compétition était maintenant terminée, il devait
rentrer dans le pays où il
officiait. Sa valise à la main,
il fixa le lit en se rappelant
cette nuit inoubliable qu’il
y avait passé avec Miranda.
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-Où est-elle ? Que fait-elle
en ce moment ? La reverrai-je un jour ? Une vague
d’émotion l’envahit. Il secoua la tête et referma la
porte derrière lui.

FIN !
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Petit métier /
business juteux
Profitez de la CAN et faites de
bonnes affaires !
La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui
se déroule en Egypte est une aubaine pour les
commerçants, que ce soit au point de vente officiel des sélections nationales, dans les
boutiques ou sur les étalages aux abords des
routes et autres places publiques. Les vendeurs
à la criée ne sont pas en marge de cette ferveur
sportive emprunte de petites affaires juteuses.
De la place Ficgayo de Yopougon au carrefour de la Riviera 2, en passant par le mythique boulevard Nangui Abrogoua, les petits commerçants de gadgets à l’effigie des
24 équipes nationales se vendent bien. Plus
la ferveur monte, plus les produits dérivés,
s’arrachent comme de petits pains. Nous
avons retrouvé Michael Owabomé, gérant
d’un petit magasin de gadgets et d’équipements sportifs au quartier Ebrié à Adjamé.
Son local est paré aux couleurs de la CAN :
Drapeaux, chapeaux, sifflets, perruques,
brassards, maquillages, sacs à dos et autres y
sont disposés. Pour s’offrir le maillot officiel
de l’équipe de Côte d’Ivoire, il faut débourser
au moins 2000 FCFA et 5000 FCFA au plus.

C’est le cas de Joëlle, une jeune femme
venue “s’habiller” aux couleurs de la
CAN. “Je suis là pour mon pays, la Côte
d’Ivoire. Mais, aussi pour le Maroc où
mon frère évolue dans le championnat.
J’ai besoin de gadgets de ces deux pays”,
dit-elle avec un air surexcité. Michael,
l’assiste en lui faisant des propositions.
« Les drapeaux vont de 300 à 5000 FCFA,
les chapeaux en plastique à 500 FCFA, au
moins 1000 FCFA pour ceux en coton,
selon les formats et la qualité… ». A l’occasion de la Can, les fans les plus passionnés sont prêts à dépenser sans compter.
Grace à ce petit commerce, Michael
Owabomé affirme parvenir à prendre en
charge sa famille sans problème. “Je gagne
en moyenne 20.000 FCFA de bénéfice
journalier. Ce montant peut être triplé si
et seulement si, l’équipe nationale ivoirienne reste longtemps dans la compétition”, espère-t-il. Après le premier match
victorieux des pachydermes, un déclic
patriotique est né dans le cœur des Ivoiriens qui commencent à mettre la main
à la poche pour soutenir leur sélection
nationale. Le jeune entrepreneur invite,
par conséquent, la jeunesse à se lancer
dans ce business, certes temporaire, mais
qui leur permettra d’amasser d’importants gains. Alors célébrez la CAN, oui !
Mais en profiter, c’est encore mieux !!!
Eugène SAHI
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I M M AN Q U A B L E S
3 juillet 2019

AFRICA HEALTH CONNECT 2019 RÉGIONAL SUR LE NUMÉRIQUE ET LA SANTÉ
EN AFRIQUE.

3 au 4 juillet
2019

LE SALON VIRTUEL DES BTP DU LOGEMENT DE LA CONSTITUTION, DE L’ÉNERGIE, DE L’HYDROCARBURE ET DE L’AUTOMOBILE.

6 juillet 2019

YVIDERO SHOW DANS ONE WOMAN SHOW.

6 au 10 juillet

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES EN CHINE UNIVERSITÉ
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10 au 11 juillet

LE SALON VIRTUEL DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION, DU CONSEIL ET DE
L’ASSISTANCE.

13 juillet 2019

L’ATELIER DES INFLUENCEUSES.

27 juillet 2019

LE SALON DU MARIAGE D’ABIDJAN.

27 juillet 2019

LE SALON VIRTUEL DE LA SANTÉ DU BIEN-ÊTRE ET DE LA BEAUTÉ
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