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E DITO
Excellente
rentrée à vous !
C’est la rentrée, et c’est avec du peps que je vous écris chères
félines. Je crois que si vous avez suivi nos conseils, vous êtes en
pleine forme après des vacances bien méritées.
Une idée vestimentaire pour le premier jour de reprise ? Pour
un entretien ? Ne vous prenez pas la tête. La rubrique « Style ô
quotidien » a fait le tri. Installez-vous confortablement, on s’occupe de vous. Pour celles qui ont décidé de débuter une activité,
nous leur proposons la vente d’articles scolaires car, l’occasion
s’y prête. A côté, faites de bons plans sorties, séminaires, conférences, festivals avec « Les immanquables ».
Quelle sera votre réaction, si vous apprenez l’infidélité de votre
conjoint ? Des félines vous répondent. Vous serez estomaquées
par leurs réponses. Ce n’est pas tout. Les hommes aussi nous
donnent leurs avis sur le fait que leurs conjointes regardent leurs
téléphones. Intéressant n’est-ce-pas ? On a gardé le meilleur
pour la fin. Attention ! Vous le découvrirez, en égrenant chaque
page de ce numéro saupoudré de beaucoup d’amour, de joie et
de conseils, attachés à chaque composante de ce merveilleux
bouquet que nous avons nommé Felinewebzine !

Fabien

ne GB

Bonne lecture mes Félines. On se retrouve au prochain numéro
pour une nouvelle aventure !

Soyez félines !

AMEL

E
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Inspirante

MME TIMITE
MARIAM

“Si vous désirez être
de belles femmes,
soyez autonomes”
Les expériences de la vie lui ont forgé un caractère de
Lionne. Aimante, téméraire et persévérante, Madame
Timité Mariam œuvre au quotidien pour l’autonomisation de la femme dans sa commune. Elle les accompagne
dans leurs premiers pas sur le chemin de l’entrepreneuriat. Pour elle, une femme doit être battante, entreprenante pour son épanouissement et le respect de son
entourage. Madame Timité alias « Prési Choco » distille
de précieux conseils à toutes les hésitantes et les encourage à se lancer.

en Inspection Commerciale et
d’un Bac +3. J’ai travaillé dans des
cabinets, à Côte d’Ivoire-Télécom,
par exemple. Mais avec la crise, je
L’amour. Je suis beaucoup gentille n’ai pas eu d’embauche. C’est ainsi
et très ouverte. La témérité. Je ne que je me suis lancée dans le comrecule devant rien. Quand je veux merce du vivrier. Puis, avec l’iniquelque chose, je l’obtiens. La tiative du petit marché d’Anyama.
persévérance. Tant que je n’ai pas A un moment, j’ai failli perdre
obtenu ce que veux, je ne baisse mon foyer. Mais j’ai tenu. Parce
que je savais ce que je voulais. J’ai
pas les bras.
persévéré, aujourd’hui, le résultat
est là.
Comment avez-vous vécu

Donnez-nous trois valeurs
qu’incarnent Madame 		
Timité Mariam

votre première expérience
de l’entrepreneuriat ?

Quels sont vos domaines
d’activités ? Et, laquelle de
Les débuts n’ont pas été du gâ- ses activités vous caractérise
teau. Je suis titulaire d’un DUT le plus ?

Le commerce, la gestion du

marché, la municipalité, etc. Je
travaille avec des ONG nationales
comme internationales. Je viens
de finir une activité avec l’ONG
FOSCAO qui m’a sollicitée pour
un panel à Abobo où j’ai partagé
mon expérience personnelle. J’ai
aussi travaillé avec VERBATIMS,

ONG belge pour la prévention
des conflits communautaires
et « Cœur d’espoir », un appui

aux femmes entreprenantes. J’ai
eu, également, à travailler avec
tous les directeurs des services
d’Anyama, avec le Député et les
chefs du village dans la cadre de
la coordination Usaid.
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Un projet pour veiller sur l’amélioration des domaines tels que la
Santé, l’Education et la Sécurité
dans la localité d’Anyama. J’aime
tout ce que je fais. Surtout l’être
humain. J’aime donner et quand
je vois mon semblable sourire, je
suis satisfaite.

En tant que propriétaire
de marché, comment appréciez-vous l’employabilité des femmes dans ce secteur d’activité?

J’ai de bons retours. Il y’a des

« tu es vraiment courageuse, je
ne peux pas te laisser tomber,
envoie-moi quelques femmes ».
C’est ainsi que j’ai envoyé
quelques femmes. Dieu merci,
ces femmes ont payé normalement. Aujourd’hui, j’ai environ
50 femmes là-bas qui prennent
des crédits d’environ 1 million
de FCFA. Lorsqu’il y a de petits
retards, j’encaisse moi-même.
C’est cette confiance qui a fait
que je suis rentrée dans le Conseil d’Administration de cette
banque.
Parlez-nous de vos engagements en tant que militante
pour l’autonomisation de la
femme ?
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engagement n’a pas agi sur ma
famille. Les enfants vont bien. La
preuve, ma deuxième vient d’avoir
le Bac série scientifique. Je suis humaine de nature. Ce qui fait que
j’ai pu inculquer cette valeur à mes
enfants. Je suis l’amie de mes enfants. Malgré mon emploi du temps
chargé, je ne les néglige jamais. La
rigueur est de mise à la maison.

femmes qui sont parties de rien.
D’autres, qui ont commencé avec
3 000F CFA comme fonds de
commerce. Aujourd’hui, cellesci demandent des prêts de 500
000Fcfa avec la banque et remboursent normalement. Ce n’est Franchement. J’ai appris dans
pas le cas pour toutes. Mais, il y a
la vie qu’on ne peut compter
des femmes qui sont là et qui font
que sur soi. Parce que j’ai eu Le bon profil de la femme enma fierté.
trepreneure selon Madame

Comment parvenez-vous à
vous faire accompagner par
des financements avec les
banques ?
Ma crédibilité. Je suis avec la
Coopec depuis quatre ans. J’ai
commencé avec FAFCI, le fonds
de la Première Dame où je suis
partie avec une cinquantaine
de femmes. J’ai tellement donné un bon exemple que lorsque les gérants s’en vont et les
nouveaux arrivent, ils reviennent toujours vers moi. Il y a eu
des moments où les femmes ne
payaient plus. J’étais vraiment
découragée et je ne voulais plus
travailler avec elles. Il y a une
gérante qui est venue me dire :

des problèmes où je n’ai pas
été assistée. J’ai eu la chance
de tomber sur un homme qui
a les moyens. Au lieu de toujours lui demander de l’argent,
pourquoi ne pas me lever pour
chercher mon argent ? Quand
j’ai été présidente des femmes,
au début, il n’était pas d’accord.
J’avais vraiment mal au cœur.
J’ai été fouettée dans mon
orgueil. C’est ce qui m’a poussé
à me prendre en charge et aujourd’hui, je dis merci à Dieu.
Vous êtes Conseillère municipale : Comment arrivez-vous à allier vie familiale et vie professionnelle ?

Timité Mariam
Moi, je dis qu’une femme entreprenante doit d’abord être ambitieuse. Parce que quand tu n’es
pas ambitieux dans la vie, tu ne
peux pas entreprendre. Tout ce
qu’on entreprend, c’est avec des
risques. Il faut se dire que, “qui
ne risque rien n’a jamais rien” et
croire en ce qu’on fait. Surtout
ne pas se décourager. Même
quand ça ne marche pas.
Quel bilan faites-vous de l’entrepreneuriat féminin en Côte
d’Ivoire ?

Il faut dire qu’aujourd’hui, les
femmes se sont réveillées, compaComme je l’ai dit, pour moi, c’est rativement aux années
une grâce de Dieu. Tout cet
antérieures.
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L’on note une avancée notable.
Elles savent que pour garder son
homme à la maison, il faut être une
femme autonome. Pour être une
femme au foyer, il faut être une
femme autonome. Aucun homme
n’aime avoir de charges et cela les
femmes l’ont compris.

Si elles veulent être respectées
dans leurs foyers, qu’elles cherchent à être entreprenantes.
N’ayez pas peur. On tombe, on
se relève, mais on reste toujours
debout. C’est ça, la femme entreprenante.

Quels conseils pouvez-vous
Si vous étiez une féline à
donner aux femmes qui ont
laquelle ressembleriez vous ?
peur d’entreprendre ?
(Lionne, Tigresse, panthère…)
Je dis aux femmes, si elles veulent être de belles femmes, elles
Je suis une lionne. Le lion est le
doivent d’abord être autonomes.
roi de la forêt. Je suis la reine de
Quand une femme est autonome,
mon quartier. Et une reine, enelle est toujours jolie, parce
cadre tout le monde. Elle accepte
qu’elle paie ce qu’elle veut. Elle
tout le monde. Elle encourage
s’habille comme elle veut. Les
tout le monde. J’aime le parfemmes du quartier m’appellent
tage, l’humanisme et beaucoup
: “PRESI CHOCO”. Parce que je
d’amour.
suis toujours « choco »(toujours
bien mise).

Votre mot de fin ?
Je voudrais remercier particulièrement le Maire d’Anyama,
Amidou Sylla, pour son aide et
son soutien indéfectible. C’est
lui qui m’a cédée le site pour le
marché et m’a acceptée au sein
de son conseil municipal pour
défendre la cause des femmes.
Merci à tous ceux qui m’ont
soutenue. Merci à ma Famille, à
mes amis et surtout aux femmes
Emergentes qui ont placé leur
confiance en moi. Je tiens à leur
dire que je serai toujours là pour
les soutenir.

Marina KONAN/Eugène SAHI
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Éminente féline
CHRISTELLE ESSIM
“IL FAUT SE DONNER LES
MOYENS D’Y ARRIVER
EN TRAVAILLANT”
Travailler, être au four et au moulin, apporter sa touche personnelle, font sa particularité.
Depuis sa plus tendre enfance, Christelle ESSIM
avait opté pour l’entrepreneuriat comme choix
de carrière. Aujourd’hui, même si beaucoup
reste à faire, cette entrepreneure qui s’identifie au guépard pour sa force, sa persévérance,
sa témérité et son intelligence ne regrette rien.
Mieux, elle est reconnaissante de ce qu’elle a pu
réaliser avec l’aide de sa famille. Christelle ESSIM
s’est prêtée aux questions de Féline pour vous
livrer sa part d’expérience entrepreneuriale.

Quels mots caractérisent le plus
Christelle ESSIM ?
Je suis une femme
passionnée, à l’écoute
des autres, persévérante et qui sait gérer
ses priorités.
L’ e n t r e p r e n e u r i a t
a-t-il été un choix
ou une circonstance
p o u r vo u s ?
J’ai choisi d’être entrepreneur depuis l’âge de
7 ans. C’était une graine
en moi implantée par

mon père. Sans le savoir
et sans le vouloir. En fait
mon père ne voulait pas
que je sois entrepreneur
comme lui. Une fois, il
m’a posé la question de
savoir : qu’est-ce que
tu veux faire quand tu
seras grande ? Je lui ai
répondu : je veux être
une femme d’affaires, un
entrepreneur comme toi.
Alors il m’a dit :’’ non ,
je préfère que tu sois
médecin, ingénieure ou
pharmacienne’’. Et j’ai
dit ‘’Je ne serai pas tout
ça, je serai juste femme
d’affaires’’ .Par la suite,
j’assistais mon père
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souvent dans ses activités, c’est comme ça que l’entrepreneuriat s’est imposé à moi et je l’ai adopté.

C o m m e n t a r r i ve z - vo u s à t i rer meilleur profit de l’entrepreneuriat ?
C’est clair que l’entrepreneuriat,
c’est un chemin jonché de difficultés.
Il faut avoir une vision claire, y
croire fermement, éviter de procrastiner. Puis se donner les moyens d’y
arriver en travaillant, bien sûr. Il est
clair qu’au bout du travail se trouve
la récompense.

Entreprendre dans l’agro-alimentaire est-il aisé ?
Il n’y a rien de facile, peu importe le
domaine. Le plus important, c’est de
prendre des risques en toute chose. Il
est clair que dans le domaine agroalimentaire, il y a beaucoup de
normes à suivre. Mais, c’est normal,
parce que ce domaine alimentaire est
délicat. Nous nous entourons de professionnels en termes d’hygiène tant
sur le plan sanitaire, qu’avec nos
fournisseurs. Nous travaillons avec
des professionnels pour le bien-être
des consommateurs. Ce n’est pas du
tout aisé. Mais, on fait ce qu’il faut.

En quoi se résume une journée
p o u r vo u s ?
Il est clair que toutes les journées ne
se ressemblent pas.Je ne gère pas

que Bassy. Je suis une femme de terrain. J’ai des journées où je suis exclusivement dans les plantations. Il
y’a des journées aussi où je suis entre
les briques et le ciment et celles, où
je suis en production avec Bassy. Je
n’ai pas de journées type mais je fais
tout pour avoir des entretiens avec
mon personnel. Je m’implique dans
la vie de mon personnel. La plupart
du temps, vous me verrez moi-même
au four et au moulin. Vous ne saurez
pas faire la différence entre le chef
d’entreprise et ses collaborateurs. Je
suis moi-même sur tous les fronts.

Entre employeur et employé,
q u e l l e p o s i t i o n vo u s s i e d l e
plus et pourquoi ?
Bien évidemment, je préfère être employeur, parce que j’ai toujours aimé
les défis. En plus, il y a cette passion
qui ne me permet pas d’être dans un
moule. Depuis toute petite, je n’arrive pas à rester dans un canevas.
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Il m’est donc difficile de recevoir des
directives des autres. Pas que je ne
suive pas. Mais, il faut toujours que
je rajoute mon petit truc. J’aime les
challenges et suivre mon instinct.
J’aime surtout, cette liberté d’impacter mon environnement en me
mettant forcement au service des autres. J’y gagne une certaine satisfaction personnelle.

E t e s - vo u s l e g e n r e d e f e m m e
à abandonner leur entreprise
p o u r p o u vo i r s e c o n s a c r e r e x c l u s i ve m e n t à l e u r f a m i l l e ?
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C’était lors d’une formation en
agro-alimentaire pour un autre produit au cours de laquelle j’ai pris
part de là, j’ai eu une illumination
divine (inspiration); celle de valoriser nos valeurs culinaires qui ont
bercé notre enfance. J’ai saisi l’opportunité. Il fallait pour moi, conserver ces valeurs culinaires qui se
perdent au profit de tout ce qui est
occidental, à l’instar de moel- leux
au chocolat, des madeleines. Pourquoi ne pas transmettre à cette nouvelle génération dit ‘’High Tech’’,
ces dites valeurs, qui consomme la
plupart du temps tout ce qui est aliment industriel ? Le tout était de trouver la bonne formule, une formule
sans conservateur, une formule saine
et dans un packaging intéressant.

Je pense plutôt être le genre de femme
à faire de sa famille une entreprise.
La preuve en est, je travaille avec mes
enfants. Ils m’ont d’ailleurs aidée
pour le nom de mon entreprise. Ce
Q u e l r e t o u r vo u s f o n t vo s c o n sont eux qui m’aident à choisir les
couleurs. La famille et mes amis me sommateurs sur les produits
BA S S Y ?
soutiennent beaucoup.

L e s d i f f i c u l t é s, vo u s e n ave z D i e u m e r c i , n o u s a v o n s d e s r e t o u r s
eu cer tainement, d’où tirez positifs, en majorité, mais aussi des
retours négatifs. Le plus important,
vo u s l a f o r c e p o u r l e s s u r - c ’ e s t q u e c e l a n o u s p e r m e t d ’ a m é l i o monter ?
rer nos produits et d’aller de l’avant.
Je garde la Foi. Je dirai humblement,
que la foi est une manière pour Dieu
de nous demander d’être persévérant
mais tout en travaillant. Ensuite il y’a
le fait que je veuille être un exemple
pour mes enfants, comme mon père
a été un exemple pour moi. Je suis
enfin, encouragée par ma famille et
mes amis. J’ai toute une armée derrière moi, et ce qui me réconforte. Je
me dis aussi que je peux être un
exemple pour toute une génération
de femme, de jeunes filles.

L’ e x p o r t a t i o n d e s p r o d u i t s
BA S S Y e s t - e l l e e n c o u r s ?

Oui, l’exportation des produits Bassy est en cours. C’est clair, qu’il
faut énormément de paperasse. Nous
avons une forte demande à l’extérieur, là où, il y’a une forte concentration de la communauté africaine. Et nous travaillons à desservir
tout le monde. Cependant, il faut
s’aligner aux normes extérieures
et c’est ce à quoi nous travaillons.
De ce fait, l’exportation de nos
D ’ o ù vo u s e s t ve n u e l ’ i d é e d u p r o d u i t s , c ’ e s t p o u r t r è s b i e n t ô t .

conditionnement des beignets
africains ?
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Quelle femme dans le paysage Quels sont les projets à court
e n t r e p r e n e u r i a l i vo i r i e n vo u s e t l o n g t e r m e p o u r vo t r e
inspire par son parcours ?
marque ?
Je dirais Mme Massogbè Touré de la
société Sicta. C’est mon modèle d’entrepreneur. Elle est mon modèle de
femme, mon modèle de mère.

Pa r t a g e z - n o u s vo s s e c r e t s d e
réussite
De prime abord, avoir de l’audace, de
la suite dans les idées. Il faut surtout
garder la foi, en Dieu et en soi. En
ce qui me concerne, j’essaie de garder la foi en Dieu. Puis, s’entourer
de personnes ressources. On ne peut
pas tout connaître et tout savoir. Il
y a forcément des choses que vous ne
maîtrisez pas. Il ne faut pas hésiter
à vous tourner vers ces personnes.
A cela, il faut apprendre des autres
et surtout travailler dur. En fonction
des besoins, il faut être pertinent. En
tant qu’homme ou femme d’affaires,
savoir saisir les opportunités et tirer
profit des parts du marché, qui est en
constante évolution.
Eviter surtout de tomber dans la procrastination.

Je veux dire à moyen terme, c’est
d’asseoir une unité de production très
industrialisée. Tout cela passe par de
gros investissements. Notre objectif,
aujourd’hui, c’est d’avoir un large
réseau de distribution pour desservir
toute la Côte d’Ivoire, toute l’Afrique et les autres continents surtout à
forte concentration africaine.

Quelle féline incarne Christelle
E S S I M : u n e t i g r e s s e, u n e l i o n n e, u n e p a n t h è r e o u u n c h a t ?
C’est le guépard. En plus d’être le
félin le plus rapide, il possède une
capacité physique d’adaptation imprenable. C’est un animal très intelligent et très rapide qui poursuit sa
proie. Il est pour moi, un exemple de
persévérance, du fait qu’il y met les
moyens et toute sa force pour aller
plus vite.

Marina Konan
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Féline d’ailleurs
Rebecca Appiah,
celle qui révolutionne le salon de coiffure au Ghana

T

ravailler, c’est bien, mais le faire autrement
et très bien, apporte une valeur ajoutée à ce
que vous faites. Savoir copier, le meilleur de ce que
font les autres et l’adapter à ses réalités est une qualité qui fera de vous une personne exceptionnelle. Cela, Rebecca Appiah, jeune styliste et coiffeuse ghanéenne, l’a compris. Aujourd’hui, elle se
démarque des autres coiffeuses de son pays, par sa
manière de pratiquer son métier.

E

n effet, cette jeune coiffeuse a révolutionné le monde de la coiffure dame par
l’instauration d’un salon mobile dans
son pays. Avec Hair express, son salon aménagé
pour l’occasion, elle parcoure les rues de la
capitale ghanéenne à la recherche d’éventuelles clientes. Cette option, pour offrir des soins
capillaires de qualité aux femmes d’affaires,
aux femmes trop occupées et celles prises entre
les enfants, le ménage, le travail et l’époux. Ces
femmes qui n’ont pas toujours le temps de se
rendre dans un salon de coiffure classique pour
se faire coiffer. Notre jeune coiffeuse offre ses
services à toutes celles qui le désirent, toujours
avec le sourire aux lèvres.

les jeunes femmes ghanéennes, pour celles de
la sous-région voire de l’Afrique. Ce, quel que
soit le domaine.

Passionnée, Rebecca Appiah affirme aimer
ce métier qu’elle entend pratiquer toute sa vie.
Une première dans ce pays où l’entrepreneuriat
fait partie prenante du quotidien. Hair express
est un exemple à suivre et à pérenniser pour

L.D

BIEN-ÊTRE

20

Félinewebzine

Blog beauty
SUBLIMEZ
VOTRE REGARD AVEC
DES CILS
ARTIFICIELS
Chères Félines, avezvous déjà été tentées
par les faux cils ? Pour
vous, nous revisitons
cet accessoire, devenu
aujourd’hui, un incontournable du maquillage au féminin. Zoom
sur cette autre manière
de séduire.

POURQUOI LES
FAU X C I L S ?

-POUR SUBLIMER
LE REGARD
-LE METTRE EN
EVIDENCE
-L’ACCENTUER
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Différents
types
de faux cils

terne de l’œil, pendant
que les faux cils individuels se font un peu
plus discrets.

Les courtes, les longues
en poils synthétiques et
en poils naturels avec
O ù l e s t r o u ve r ?
ou sans fantaisies et les
extensions de cils. Vous
L’on retrouve les faux
en trouverez à usage cils sur le marché, dans
unique et des réutili- les instituts de beauté,
sables.
dans les salons de coiffure, en ligne. Il y’en a
Pour ce qui est de pour tous les goûts et
l’application, les en- le prix varie selon le
tiers s’appliquent sur lieu d’achat et la qual’ensemble du ras du cil lité du produit. De cousupérieur. Quant aux leur, avec des paillettes,
demi faux cils, ils s’ap- les faux cils peuvent se
pliquent au coin ex- porter en tout temps.

Mais en général, ils se
portent à de grandes
occasions, telles que les
galas, les mariages, le
baptême, les anniversaires.

Gestes à éviter
Mettre trop de colle,
prendre une longueur et
une forme inadaptées à
ses yeux et à son visage.
Les faux cils peuvent
agrandir le regard. Mais
mal choisis, ils peuvent
avoir l’effet inverse et
alourdir l’œil.

Conseils : la pose de cils avec la colle doit être laissée aux mains des professionnels.

NB : Portez les faux cils pour les grands évènements. Mais au quotidien, indique la médecine moderne, les risques sont importants pour la santé oculaire. La prudence doit restée de mise si vous
tenez à la prunelle de vos yeux.

Marina KONAN
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Femme saine

MESURES D’HYGIÈNE POUR SOULAGER LES CRISES
HÉMORROÏDAIRES,
CHEZ LA FEMME

C’est un problème de santé connu sous nos
tropiques. Il s’agit de l’hémorroïde, ces varices
anales qui touchent une grande frange de la
population mondiale. Elles se manifestent par
des veines anormalement dilatées à l’intérieur
du rectum faites de sang survenant à la fin des
selles. Dans ce cas, on parle d’hémorroïdes
internes ou, d’hémorroïde externe lorsqu’il
s’agit du pourtour de l’anus.
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Comment se caractérisent ces crises ?
Les hémorroïdes externes
sont moins douloureuses
mais entrainent des saignements dans ou après les
selles. Quant à celle dites
internes, elles sont plus
gênantes, car elles peuvent
provoquer des démangeaisons et des douleurs très
vives au niveau de l’anus.
Chez la femme, les périodes
de bouleversements hormonaux peuvent également
provoquer la formation de
l’hémorroïde, au cours de
la période des règles ou du
troisième trimestre de la
grossesse et dans les suites
de l’accouchement.

tre facteur, les professions
dites assises
(chauffeur,
pilote) accentuent les risques de constipation et sont
susceptibles de déclencher
une crise hémorroïdaire.
Les abus de médicaments
locaux tels que le lavement,
la sédentarité et le surpoids
font partie du lot.

Tr a i t e m e n t

En ce qui concerne le traitement de l’hémorroïde,
plusieurs remèdes s’offrent
à vous au niveau de la médecine traditionnelle. Avec,
en particulier, la vente sur
le marché de nombreuses
préparations anti-hémorroïdaire faites pour la
plupart, à base de plantes.
Les causes
Quant à la médecine moderne, elle offre une large
La cause principale de- gamme de soins pour en
meure la constipation. Au- finir avec cette pathologie.
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Mesures d’hygiène
Ce sont, en général, des
choses à faire au quotidien. On ne cessera jamais
de vous le dire, boire 1,5litre d’eau par jour facilite les selles et met à l’abri
de la constipation. Chaque
femme est invitée à éviter
les papiers toilettes de couleurs et parfumés, ainsi que
les lingettes spécifiques.
Pour une toilette intime, il
est préférable d’utiliser un
savon doux, au pH neutre.
Consommer les aliments
à base de fibres alimentaires comme les crudités,
les fruits frais, les légumes
verts, les fruits secs afin
de faciliter les transits intestinaux. Rappelons qu’un
cas d’hémorroïde très tôt
diagnostiqué et pris en
charge, facilite la guérison
du patient.

Marina KONAN
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Style ô quotidien

La tenue qu’il
faut pour un
entretien
d’embauche
Pour aborder ce sujet, nous allons faire
simple. Il est nécessaire de faire bonne
impression lors d’un entretien d’embauche avec la tenue adéquate. Pour ce
faire, voici des éléments à prendre en
compte, pour être au top le jour J.

1-une tenue et le
budget qui va avec…
On ne vous demandera pas de
dévaliser les grands magasins pour
une tenue appropriée d’entretien
d’embauche. Mais se prendre, au
besoin, des tenues en fonction de la
bourse. Que ce soit dans les baies
vitrées ou chez le vendeur de fri
perie. On ne se prend pas la tête,
l’essentiel est de savoir choisir la
tenue adaptée.

2-Opter pour le confort
dans le choix de votre dresscode
Choisir des vêtements dans lesquels vous êtes à
l’aise. Une tenue qui correspond parfaitement à
votre morphologie. Un aperçu de tenue : un tailleur,
une jupe ou un pantalon, un ensemble jupe / camisole taillée sur mesure ou une robe en pagne, une
association avec des couleurs moins chaudes.
Côté accessoires : il est conseillé d’opter pour des
bijoux sobres notamment une montre, des boucles
d’oreilles et un bracelet (facultatif), que des pièces
fines. Eviter au maximum le bling-bling.

www.felinewebzine.com
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3-Prendre toutes les
dispositions à la veille
du Jour J
En plus, de la préparation psychologique, il
faille, en amont, trouver le juste milieu pour
la tenue vestimentaire. S’assurer que la tenue
est bien repassée sans oublier de les essayer avant. Le tout avec des chaussures propres et des cheveux soigneusement coiffés et
moins colorés, sans oublier un parfum doux
et agréable à l’odorat. A cela s’ajoute un maquillage nude. Le sac à main ou un mini porte
document contenant un bloc note, un CV, un
stylo et de quoi noter, doivent faire partie des
accessoires pour cet entretien professionnel.

4-Des tenues à éviter
Choisir des vêtements dans lesquels vous êtes à
l’aise. Une tenue qui correspond parfaitement à
votre morphologie. Un aperçu de tenue : un tailleur,
une jupe ou un pantalon, un ensemble jupe / camisole taillée sur mesure ou une robe en pagne, une
association avec des couleurs moins chaudes.
Côté accessoires : il est conseillé d’opter pour des
bijoux sobre notamment une montre, des boucles
d’oreilles et un bracelet (facultatif), que des pièces
fines. Eviter au maximum le bling-bling.

Marina KONAN
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Vu p a r l e s
hommes

Accepteriez-vous que votre conjointe regarde
votre téléphone ? Pourquoi?

Non
Parce que je gère mes affaires par moment au téléphone via sms qui doivent
être personnelles et il y’a
aussi des causeries entre
amis qui peuvent créer des
problèmes donc je préfère
qu’elle évite

Cheick

Top modèle

Oui car entre elle et moi il
existe un amour vrai

Oui
car je n’ai vraiment rien à
lui cacher et je pense qu’
entre conjoints cela ne doit
pas poser de problème si les
deux s’aiment réellement

stéphane
Étudiant

Non car cela me donnerais
l’impression qu’elle me
surveille

Parfait

Yannick

Rédacteur

Commerçant
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Vous apprenez l’infidélité de votre
Sujet
conjoint, quelle sera votre réaction

Tout d’abord je lui demanderai des explications bien
évidemment et si cela tient
la route je lui pardonnerai.
Mais si cela arrive fréquemment il y aura un problème.
Je risque de le quitter

Joyce ETTY
Commerciale
d’entreprise

Ça va dépendre de mon
humeur hein soit je quitte la
maison soit je le laisse se
ridiculiser

de femme

Une chose est sûre, lorsqu’on
apprend l’infidélité de son
homme, on se sent trahie, ça
fait mal. Personnellement,
ma réaction serait de chercher les preuves réelles de
l’infidélité et de confronter
mon conjoint. Rester dans le
silence peut tuer.

stephanie YOBOUE
Étudiante

On aura mal mais on ne va
pas le laisser pour autant
Et ça dépend du nombre
d’années que vous avez
passées ensemble
Aussi du degré d’infidélité

Fatima ZE

Elisabeth GOUBA

Étudiante

Commerçante

D E C O U V E RT E
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Belle
découverte

Maria Resort,
un petit coin de
paradis pour
vos moments de
détente !

V

ous recherchez l’endroit parfait pour vos sorties de groupes,
entre amis, en famille ou en
couple, en cette fin des vacances ? Nous
vous recommandons Maria Resort Hôtel
Ile Boulay. Ce complexe, assez confortable, situé en bordure de la lagune Ebrié
sur la Baie des Milliardaires et à moins
d’une demi-heure d’Abidjan par bateau,
est l’une des destinations les plus prisées
en matière de détente et d’évasion. Cadre enchanteur, cuisine variée et succulente, avec des offres amplement accessibles à toutes les bourses.
Pour vos weekends, l’établissement
met à votre disposition des navettes avec
lesquelles vous pourrez facilement vous
y rendre pour la traversée (aller/retour).
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Une fois sur place, Maria Resort Ile Boulay propose une panoplie d’activités et une
gamme variée de jeux pour adultes et enfants : piscine, canoé-kayak, football, volleyball, pingpong, babyfoot, pétanque, etc.
Pour les plus audacieux et amateurs de
ce magnifique plan d’eau lagunaire et autres iles présentes sur la Baie des Milliardaires, des balades découvertes en pirogues
motorisées sont également disponibles.
Au niveau de la restauration, la cuisine est
tenue dans les moindres détails de conditions
d’hygiène avec une note assez remarquable de
professionnalisme de l’équipe gérante depuis
l’accueil téléphonique avec la ravissante Miss
Kouassi. Le menu très varié se compose de spécialités africaine, asiatique et européenne que
propose le réceptif hôtelier est à déguster sans
modération.
Plusieurs formules de packages vous sont offertes afin de ne pas bouder votre plaisir et votre
envie de vous retrouver entre amis ou en amoureux sous les grandes paillotes aérées de ce lieu.
A partir de 18000 Fcfa vous pouvez passer une
journée complète et sulfureuse avec le transport
par bateau en aller-retour, le déjeuner de midi et
une boisson au choix.
Pour les séjours, Maria Resort Ile Boulay propose des chambres pour vos nuitées y compris le
transport. A ces prix, vous profitez également de
toutes les activités et jeux du complexe.
Un conseil, restez-y au coucher de soleil pour
apprécier le paysage doigts de pieds en éventail
accompagné d’un narguilé parfumé.

Eugène
SAHI
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Tout le monde a droit à l’amour !
Emilie resta silencieuse un
laps de temps, après la brillante intervention de Philippes. Elle
marqua un arrêt puis mis fin au
cours et s’installa dans son bureau. Toute la journée, entre deux
entretiens, entre deux cours,
la pensée du jeune, l’effleurait.
La journée terminée, Emilie rentra
chez elle. Prit une douche, un bon
repas et s’allongea…Soudain, Une
main lui parcourut le corps, c’était
celle de Philippes. Un baiser dans
le cou, l’a fit tressaillit. Pendant
que la langue parcourait chaque
centimètre de son corps pour terminer sa course dans son jardin
secret, l’autre main détachait la
corde de sa nuisette. Emilie était
aux anges et ne boudait pas son
plaisir. Elle releva le jeune homme
et l’embrassa langoureusement…
-Toc, Toc !
Emilie sursauta et manqua
de tomber du lit. Elle était toute
trempée. Sueur et plaisir emmêlés.
C’était Blandine, sa domestique qui
venait la réveiller pour le petit déjeuner. Emilie ouvrit grandement
les fenêtres de sa chambre pour
respirer l’air pur. Le climatiseur ne
suffisait plus à combler cette chaleur qui la dévorait de l’intérieur.
Elle en avait besoin, après un tel
rêve. Quelle était cette sensation
qui la tourmentait depuis peu ?
Lorsque que la jeune dame reprit
ses esprits. Une angoisse soudaine
l’envahit. Pourquoi, pensait-elle
autant à Philippes ?
-Non, je ne peux pas et je ne
dois pas penser à lui. C’est mal-

sain, se dit-elle. C’est quand
même mon étudiant. Même s’il
est en thèse, il demeure mon
étudiant. Donc défense d’y toucher. Voulait-elle s’en convaincre.
Elle arriva devant la salle, où
l’attendaient ses doctorants, mais
aussi Philippes en galante compagnie. Emilie sans le vouloir,
fronça les sourcils. Lança un bonjour et alla s’asseoir. De temps en
temps, elle jetait quelques œillades au jeune homme. En colère,
triste, elle se surprenait à faire de
la jalousie sur toutes les étudiantes qui l’approchait. Quel âge
avait-il déjà ? 28 ans, alors qu’elle
allait chercher dans les 37ans.
-Que lui arrivait-il ? Elle se le
demandait. Elle se décida à avoir
une attitude responsable. C’est un
sentiment passager qui s’envolera
comme il est venu. Le séminaire
terminé. Elle retourna à ses occupations. Trois mois plus tard, l’année tirait à sa fin et les deux étaient
devenus très proches. Emilie s’était
résignée et avait refoulé cet amour
qu’elle avait taxé d’impossible, au
fin fond de sa mémoire. Même si sa
présence ne facilitait pas les choses, elle préférait s’en contenter.
Un soir, pendant qu’Emilie s’affairait à son bureau, Philippes l’y
rejoignit.
-Excusez-moi Madame,
-Entre Philippes. En quoi puis-je
t’aider ?
-Euh ! Madame !
-Ouï, elle se retourna vers lui. Allez-y, je vous écoute.
-En fait, Madame, je suis venu

vous dire au-revoir.
-Au revoir ?
-Oui Madame. Je pars, demain,
pour la Suisse où je vais continuer
mes études.
Emilie laissa tomber le livre qu’elle
tenait.
-Excusez-moi ! Elle tira une
chaise, s’assit. Puis s’adressa au
jeune homme. Mes félicitations, je
suis contente pour vous. J’ai juste
quelques conseils pour la route.
Soyez toujours respectueux, curieux mais pas trop, apprenez autant que vous pouvez, auprès de
tous. Au besoin, n’hésitez pas. Vous
avez mes coordonnées.
-Merci Madame. Toutefois, j’ai
une dernière doléance à vous faire.
-Je vous écoute.
-Puis-je vous dire au-revoir à ma
manière ?
-Oui, allez-y !
Philippes l’a pris dans ses bras,
un frisson lui parcourut tout le
corps. Cette étreinte dura un temps
avant qu’elle s’en détache. Elle
pouvait sentir, le souffle du jeune
homme dans son cou, ses bras fermes et robustes autour de sa taille,
sa poitrine galbée qui s’écrasa contre la sienne…son parfum qu’elle
ne pouvait s’empêcher d’inhaler.
Comme elle se sentait bien. Elle
voulait rester ainsi, pour le restant
de ses jours, mais il fallait qu’elle
redescende sur terre. Avant de la
quitter, le jeune homme qui n’avait
rien à perdre, lui vola un baiser et
s’enfuit.

40

Felinewebzine

Elle resta plantée comme un piquet,
émerveillée par ce baiser et dépassée par l’audace du jeune homme qu’elle ne verra certainement
plus. Elle resta ainsi, un instant.
Puis ferma, son bureau et rentra
chez elle. Pendant quelques jours,
elle resta plongée dans ses souvenirs, entre le baiser et le départ du
jeune.
Des mois étaient passés, Philippes de son côté, s’était bien installé
en Suisse. A son arrivée, il avait
fait quelques mails à Emilie, puis
après, plus rien. Depuis, sa vie avait
changé, il avait obtenu un travail, il
s’était mis avec Luisa.
Emilie, lisait un article qu’elle avait
publié récemment lorsque la sonnerie retentit.
-Qui cela pouvait-il être à cette
heure ?
Elle se dirigea vers la porte.
-Toi ?
Oh mon Dieu! Quelle belle surprise ? Entre. Comment vas-tu ?
Laisse-moi te décharger.
C’était Eric, le fiancé d’Emilie qui
venait de rentrer de mission. Eric
est marin, il peut partir souvent
très longtemps. Mais revenait toujours auprès de sa dulcinée. Emilie s’était habituée à cette solitude
qu’elle l’oubliait souvent. Après
avoir bavardé pendant longtemps,
les deux s’assoupirent.
Le lendemain, ils avaient parlé ave-

nir. Emilie lui avait fait comprendre
qu’elle avait besoin de fonder une
famille. Avec ses nombreuses missions, cela rendait les choses vraiment difficiles. Elle en était arrivée à
le considérer comme un ami et que
ses sentiments avaient, eux aussi,
changer. Eric ne fit pas de résistance
vu que lui-même s’était amouraché d’une collègue qui portait son
enfant. Elle le félicita et les deux se
quittaient après le partage d’un bon
repas.
Plus que jamais, Emilie s’était
plongée dans son travail. Elle enchainait les voyages, les séminaires
et les conférences. Lors d’une de ses
conférences au Luxembourg, elle se
retrouva nez à nez avec Philippes.
En effet, il faisait partie des intervenants. Quand elle le vit, elle voulut, comme une gamine, lui sauter
au cou. Mais, elle se ressaisit. Le
salua poliment. Philippes, lui baisa la main. Après la conférence, il
vint discuter avec elle. Le revoir fit
resurgit tout en elle. Il était devenu encore plus séduisant que dans
ses souvenirs. Ce charme qui l’envoûtait n’avait pas tarit, au contraire. Il avait cet air d’adulte innocent
et son sourire en coin, qui faisait
ressortir ses fossettes. Elle en était
mordue, c’était définitif. Elle lui
souriait tendrement, ne pouvant
placer un seul mot. Il avait retroussé ses manches en mode trois
quarts, les bras croisés, la main

gauche en point sous la joue, il la
regardait en souriant.
-Que faites-vous ce soir ? Lui demanda-t-il.
-Moi ? Euh, balbutia-t-elle. Rien.
-Super, alors ! Je vous invite…Il ne
finit pas sa phrase. Qu’il fut interrompu par une jeune dame, belle,
élégante, charmante dans sa longue
robe qui laissait entrevoir son ventre légèrement arrondit.
-Bonjour Madame, lança-t-elle à
Emilie.
-Chéri, tu viens ? On a besoin de
toi pour les photos. Elle le prit par
la main et le ramena dans la salle.
Emilie stupéfaite écarquilla les
yeux et sans mot dire, les suivit du
regard jusque dans la salle.
-Qui était cette femme enceinte ?
Son épouse ? Sa fiancée ? Une larme
vint s’écraser sur sa joue sans qu’elle
puisse l’en empêcher…

A suivre !

42

Magazine Name

43

Felinewebzine

BU S I N E S S /
EVENT

44

Felinewebzine

Petit métier /
business juteux

Axelle Kouassi est une jeune mère célibataire de 27
ans qui a décidé comme pour les rentrées précédentes, de vendre des articles scolaires. Depuis,
quelques trois ans qu’elle a débuté cette activité,
Axelle dit s’en sortir. Elle arrive grâce à cette activité, à s’occuper de sa petite fille qu’elle a, à charge
et se payer des cours du soir pour continuer ses
études et passer le Brevet de technicien supérieur.
Avec 50 000fcfa, Axelle Kouassi explique avoir
acheté quelques cahiers, des stylos, crayons, et autres articles avec des grossistes pour les revendre
en détails. Une table, un parasol, une chaise, la
voilà assise à son comptoir. Elle accueille ses clients avec le sourire, leur fait des propositions pour
les aider dans leur choix. Cet enthousiasme attire
la clientèle, au grand bonheur de la jeune femme.
A la fin de la journée, Axelle retourne chez elle,
avec environ 15000f les jours de faible affluence
et bien plus, les jours de traite.

EN QUÊTE DE REVENUS,
LANCEZ-VOUS DANS LA
VENTE D’ARTICLES SCOLAIRES

L

a jeune femme disposait ses articles en
fredonnant un air qui la faisait esquisser
quelques pas, lorsque nous l’approchions,
au carrefour Wakouboué, dans la commune de Yopougon. Notre salutation la tira de
sa rêverie. La jeune dame nous accueillit avec le
sourire, pensant avoir affaire à des clients. Très tôt,
elle comprit que son esprit entrepreneurial devrait
être partagé avec d’autres, afin de les influencer
positivement.

Malheureusement, les difficultés ne manquent
pas, Axelle doit être très vigilante et alerte dans
son travail à cause des pick-pockets, des articles
endommagés qui sont souvent à son compte. Elle
peut enregistrer des pertes et ne fait pas dans ce
cas du profit. Aujourd’hui, face à la concurrence
des grandes surfaces, la jeune femme doit doubler
d’ingéniosité pour fidéliser sa clientèle. De plus,
pour être à l’abri du besoin après la rentrée, Axelle
diversifie ses activités en vendant des vêtements et
autres accessoires de beauté, des petits fours et de
la sucrerie.
Comme elle, Axelle invite les jeunes dames, seules,
mariées ou en couple en quête de revenus, à se
lancer dans de petites activités lucratives afin de
se prendre en charge et être autonome financièrement.

L.D
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I M M AN Q U A B L E S
Evénement

Date

Lieu

Spectacle / Finale Clash

Lundi 02 septembre 2019

Palais de la Culture
d’Abidjan

Expo Rentrée

Du 1er au 20 septembre 2019

Rue EECI (Bouaké)

Festival des Grillades

Du 7 au lundi 9 septembre
2019

Palais de la Culture
d’Abidjan

Foire du matériel didactique
Du 5 au 15 septembre 2019
scolaire et universitaire

Plateau (ex-Sorbonne)

Jeudi 12 septembre 2019

Palais de la Culture
d’Abidjan

Journée du Financement au
Mardi 17 septembre 2019
Féminin

Abidjan-2Plateaux

Babi Battle Dance

Foire de la CEDEAO et des
pays amis

Du 23 septembre au
2 Octobre 2019

CAISTAB, (Plateau)

Finale Miss N’Zassa

Samedi 14 septembre 2019

Palais de la Culture
d’Abidjan

Salon des Assureurs et
Du 26 au 27 septembre
courtiers d’Assurance
2019
Côte d’Ivoire (SACI)

Maison de l’Entreprise
(Plateau)
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