Édito
Soyons solidaires !

P

lus que jamais la solidarité doit être de mise
à l’heure actuelle. Le
monde est frappé de plein
fouet par cette pandémie
de la maladie à Corona virus ! Les entrepreneurs ne
font pas l’exception. Se réinventer, s’adapter, déceler
les opportunités… ce sont Fabienne GBAMELE
Directrice de
bien les techniques des enRédaction
trepreneurs.
Ajouter à tout cela n’oublions pas la
notion de solidarité, même si elle est
souvent galvaudée et récupérée, elle
reste pourtant le point d’ancrage incontournable pour faire évoluer les
relations humaines, notamment dans
les échanges économiques.
Nous nous devons donc de réinjecter
de petites doses de solidarité dans nos

rapports quotidiens, et
particulièrement dans
ceux vécus dans le milieu entrepreneurial.
Féline est aujourd’hui à
ces deux ans de parution, merci à tous nos
critiques, nos lecteurs
et nos partenaires pour
avoir été solidaire à ce
projet.

Toute l’équipe de Féline ne vous
remerciera jamais assez !
Restons fort, gardons l’esprit conquérant, favorisons le travail tant
que possible à domicile en télétravail, utilisons les gestes barrières,
car c’est ensemble et en étant solidaire que nous bouterons cette
pandémie de notre beau monde.
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Pour moi une femme feline est une battante, elle ne recule pas,ne connait pas
le découragement n’a pas peur,lorsqu’elle échoue elle se relève ,c’est une
lionne

Estelle OKONKWO
CEO Stella mod’ & Hair
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Z O O M I N S PI R A N T E

WINNIE BYANYIMA OU LA FEMME ENGAGÉE
Si vous faites un tour en Ouganda, vous entendrez certainement parler de Winifred (dit Winnie) Byanyima. Ingénieure
aéronautique, politicienne et diplomate, elle se distingue parmi les femmes de son pays. Intelligente, elle effectue un excellent parcours scolaire qui lui donne d’embrasser un corps
de métier dominé en majorité par les hommes. Aussi, Winnie n’est pas le genre de femme qui dit bas ce qu’elle pense.
Elle le dit tout haut et le démontre bien. Car lorsqu’elle se
lance sur la scène politique, elle mène avec minutie ses combats et ses tâches. Aujourd’hui, elle accumule plusieurs
titres et responsabilités dans son pays et dans le monde. Focus.
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UN CURSUS
EXCELLENT

C’est le 13 janvier 1959 que Winnie voit le jour, précisement dans le
district de Mbarara en Ouganda. Elle effectue un excellent parcours
scolaire et obtient un baccalauréat en génie aéronautique de
l’Université de Manchester. Winnie Byanyima est devenue ainsi la première femme
ougandaise ingénieure aéronautique. Mieux, elle obtient sa maîtrise en génie mécanique, et se spécialise en conservation de l’énergie de l’Université de Cranfield.
Sa carrière professionnelle, elle la réalise en tant qu’ingénieur de vol à Uganda Airlines, où elle exerce durant plusieurs années avant de se lancer pleinement dans la
politique en 1981. En effet, elle a rejoint, avec son mari Kizza Besigye, l’Armée de
résistance nationale (NRA) de Yoweri Museveni, qui mène la guerre contre le parti
au pouvoir d’antan, et la remporte d’ailleurs. A l’issue de cette victoire, Winnie Byanyima participe de plus en plus à la vie politique de son pays. Elle a participé à la
rédaction de la Constitution ougandaise en 1995. Ce n’est pas tout, Winnie a aussi
été ambassadrice de l’Ouganda en France. Sur la scène internationale également,
cette femme fait aussi parler d’elle. Au siège de l’Union africaine en Éthiopie, elle a
été nommée directrice de la Direction de la femme, du genre et du développement
jusqu’à ce qu’on la nomme directrice de l’Équipe Genre au Bureau des politiques de
développement du PNUD en novembre 2006. En 2013, au niveau d’Oxfam International, elle a succédé Jeremy Hobbs au poste de directeur exécutif.
UN FAIT
En 2015, elle est à l’origine d’un fait marquant dans son parcours.
MARQUANT
En cette année, elle se sert du Forum économique mondial de Davos
qu’elle a coprésidé, pour réequilibrer les parts de richesse mondiale
entre riches et pauvres. L’objectif a été atteint car les recherches de l’Oxfam ont
prouvé que la part de la richesse mondiale détenue par les 1% des plus riches de la
population mondiale est passée à près de 50% en 2014, tandis que 99% se partagent
l’autre moitié. Notons qu’en dehors de toutes ces activités, elle est aussi une mère
épanouie qui a un fils avec son époux.

Marina.K
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Eminente
féline

QUI EST LA FÉLINE QUI SE CACHE DERRIÈRE STELLA
MOD’ ?
Je suis Estelle OKONKWO. Je suis ambitieuse, je n’aime pas
échouer et j’aime être à la tête de tout ce que je fais.
LE SECTEUR DE LA BEAUTÉ EST EN PLEIN ESSOR QUELLES
SONT LES ASTUCES POUR MAINTENIR LA CLIENTÈLE ?
On va dire déjà que j’aime ce que je fais, c’est par pas-

sion que je le fais. Je trouve toujours les moyens d’apporter
une touche particulière à ma boutique. Pour preuve, je fais
beaucoup de recherches au travers de mes voyages. Ce qui
me permet d’innover avec les tenues et l’onglerie, bien que
le marché soit concurrentiel.

Estelle OKONKWO
“DÉMARRER AVEC LE
MINIMUM, MAITRISER
LE SYSTÈME, PUIS
ACCROITRE SON
BUSINESS.”

VOUS ÊTES VOUS-MÊME COQUETTE, ES-CE LA RAISON
QUI VOUS A BOOSTÉ POUR INVESTIR DANS LA MODE ET
L’ESTHÉTIQUE ?
Je dirais oui ! (rire). Puisque c’est ma passion, tout ce qui est
mode m’intéresse. Pour preuve, quand j’envoie des tenues
que je fais porter par d’autres personnes pour faire la Publicité, j’ai pas assez de vente. Au contraire quand c’est moi
qui les porte, alors c’est plus rentable.
STELLA MOD’ FAIT LA VENTE EN LIGNE OU EN MAGASIN ?
Je présente les articles en ligne sur les réseaux sociaux,
nous faisons des livraisons, mais nous souhaitons que la
clientèle vienne en boutique, même si tout ce qui est ici est
déjà posté en ligne.

C’est une Féline, qui a fait ses premiers pas dans
l’univers de la mode et de l’esthétique avec sa première
Boutique “Stella Mod’ et Nails” en Mars 2010 pendant qu’elle était encore sur les bancs. Aujourd’hui
ce sont quatre franchises qui couvrent pour le moment Abidjan. Dame Estelle OKONKWO, cette cheffe
d’entreprise connue sous le sobriquet de Stella fait
preuve d’une détermination extrême et d’une forte
personnalité. Rencontre avec cette férue de la mode
qui cherche toujours à innover pour satisfaire sa clientèle.
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LA VENTE EN LIGNE EST-ELLE PLUS AVANTAGEUSE ?

Oui je peux le dire puisque je suis plus connue,
grâce à internet. Aujourd’hui cela fait dix années
que Stella Mod’ et Nails existe. L’activité était rentable mais internet a boosté la vente.

QUEL ÉTAIT L’OBJECTIF EN CRÉANT STELLA
MOD’ ET NAILS ?
Je voulais me faire connaitre déjà en Côte d’ivoire,
puis montrer aux femmes qu’elles peuvent s’en
sortir sans toujours avoir recours à leurs hommes.
Ensuite être une source d’inspiration, un modèle
pour les jeunes filles. Par ailleurs mon rêve était de
créer plusieurs” Stella mod’ et Nails” et aujourd’hui
grâce à Dieu, nous en avons ouvert quatre. Je peux
dire que les choses vont bon train.

CRÉER UNE TELLE ENTREPRISE EXIGE DES
MOYENS MAIS AUSSI DE L’ÉNERGIE ET DE LA
RÉFLEXION. QUELS SONT LES SOUTIENS DONT
VOUS AVEZ BÉNÉFICIÉ ?
Certes, Dieu m’a soutenu mais mon frère a con-

tribué beaucoup ! Franchement sans lui, ça allait
être difficile pour moi. Lorsque j’étais en voyage, il
assumait les arrières et me faisait le retour des demandes et recommandations de la clientèle. Mieux
nous travaillons en bonne collaboration. En outre,
les autres membres de ma famille ont cru en moi.
À ma première Boutique en mars 2010 à Marcory,
ma mère était sceptique, parce que je partais encore
à l’école. Mais par la suite, elle a vu tout le sérieux et
les efforts consentis.
ENTREPRENDRE C’EST PRENDRE DES RISQUES
.VOUS N’AVEZ PAS PEUR D’ÉCHOUER ?
Non je n’ai pas peur ! si je perds, je vais reprendre
parce que c’est une leçon pour moi de perdre, ç’est

LE MONDE CONNAÎT UNE ÉNORME CRISE
SANITAIRE DÛ AU COVID 19, QUELS SONT
LES IMPACTS SUR L’ACTIVITÉ DE STELLA
MOD’ ?

La crise nous touche beaucoup, on a dû fermer comme les autorités nous l’ont demandé. C’est vraiment
dur car mes employés ont des charges,c’est assez
difficile pour tout le monde ,mais on comprend que
cette mesure de fermeture des commerces est pour
notre bien,on espère juste que cette crise s’arrêtera
très bientôt. Ce qui nous reconforte un peu c’est que
nous continuons à faire la livraison de nos articles.

UN CONSEIL POUR LES DÉBUTANTES EN ENTREPRENEURIAT ?
C’est une question qui revient tout le temps !
Lorsque je reçois des appels, disant ; “je veux
commencer une activité, avec combien, je peux
démarrer ?” Pour moi, cette façon de procéder
n’est pas celle qu’il faut. Quand on veut commencer une activité, on a pas besoin de beaucoup ! La plupart des commerces qui ont commencé avec beaucoup, n’ont pas fait long feu. Je
conseille alors de démarrer avec le peu. Mais si
tu attends beaucoup d’argent pour investir, c’est
compliqué par la suite. En entrepreneuriat tout
s’apprend. Il faut démarrer avec le minimum,
ensuite maitriser le système, puis accroitre son
business.
QUELLE DÉFINITION DONNEZ-VOUS D’UNE
FEMME FÉLINE?
Pour moi, une femme féline est une battante, elle
ne recule pas, elle est une lionne. Elle ne connait
pas le découragement. Elle n’a pas peur. Lorsqu’elle échoue, elle se relève.
QUELLE FÉLINE ÊTES VOUS ?
Je suis une lionne, au vu de tout de ce que je dégage comme énergie et détermination.

pas une fin en soi ; quand je perds, j’essaie de tirer une
leçon et je recommence ; en fait je n’ai pas peur d’investir et puis j’ai confiance en moi. Quand j’investis je
ne regarde pas, je n’écoute personne quand on me dit
non non il y a des risques, je fonce. A chaque coin de
la Rue, vous trouverez une onglerie. mais j’en fais fi .

Marina.K
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Blog
Beauty

CHOISIR SON DÉMAQUILLANT
SELON SON TYPE DE PEAU

Que vous ayez l’habitude de vous maquiller ou non, il est nécessaire de vous
démaquiller quotidiennement. Cependant, devant la multitude de type de
produits démaquillants, il convient de
se demander comment bien effectuer
son choix. Lait, mousse, eau micellaire
ou huile démaquillante, que choisir selon son type de peau ? C’est la question
à laquelle nous apporterons dans cet article des éléments de réponse.

Le démaquillant joue un rôle important
dans le bien-être de la peau. Il stoppe les attaques des radicaux libres et permet d’éviter
le vieillissement prématuré. En effet, durant
la journée, les impuretés s’accumulent et un
excès de sébum se dépose sur le visage. Aussi,
le fait d’être maquillée toute la journée ou
trop longtemps, peut dessécher la peau. Ainsi,
l’usage d’un démaquillage est indispensable pour conserver une peau nette et éviter le développement des petites imperfections. C’est pourquoi il faut le choisir selon
son type de peau afin que celle-ci reçoive les
soins appropriés selon ses caractéristiques.
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LA PEAU SÈCHE
Si vous avez une peau sèche, nous vous conseillons d’utiliser un lait démaquillant ou une
crème, à la texture riche, chargé en actifs lipidiques comme le beurre de karité ou la glycérine. Un tel produit va apporter l’hydratation
nécessaire à la peau et la nourrir en profondeur. Choisissez votre démaquillant sans parabens et sans phenoxyethanol avec un pH qui
correspond à celui de la peau (5,5 en moyenne).  

LA PEAU MIXTE
Pour une peau mixte, on privilégiera
les eaux micellaires ou des laits démaquillants à la texture légère. Les
gels nettoyants purifiants non abrasifs sont également conseillés.

LA PEAU GRASSE
Pour une peau grasse, il faut opter pour un démaquillant sous
forme de gel ou de mousse : ils tonifient et purifient la peau,
tout en la laissant lisse et souple ; une manière d’apporter une
touche de fraîcheur et de réactiver la microcirculation pour
obtenir un teint éclatant. Vous pouvez aussi utiliser les eaux
démaquillantes ou eaux micellaires, souvent additionnées à
des huiles essentielles purifiantes. Elle apporte de la fraîcheur
à l’application et retire l’excès de sébum, sans laisser de film
gras. En définitive, privilégiez des produits doux, au pH neutre.
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Femme
Saine

Les hépatites, privilégiez la
vaccination

L

es hépatites sous plusieurs variantes,
sont une inflammation du foie. Les
plus récurrentes sont les hépatites
de virus B et C. Ces hépatites B et C dites
virales provoquent de nos jours, davantage de décès que le virus VIH/Sida , indique le récent rapport de l’Organisation
mondiale de la Santé(OMS). Ces types de
hépatites ont la possibilité d’évoluer vers
la chronicité qui peuvent aboutir vers
des pathologies comme des cirrhoses de
foie et au cancer de foie. Et selon l’OMS,
L’Afrique et l’Asie concentrent le plus de
malades d’hépatites.

L’HÉPATITE B
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L’HÉPATITE C

La vaccination et le dépistage demeurent les moyens sûrs de prévention
contre les hépatites. Cependant il est à déplorer que la majorité des malades
ignorent leur statut. Pour cela, il est recommandé fort de se faire dépister
pour connaitre son statut et se faire vacciner.

En somme, ces maladies dites’’ silencieuses’’, au vu de ses symptômes
qui sont quasiment similaires à la fatigue générale, il serait nécessaire surtout pour les femmes, de se conformer aux recommandations pour être à l’abri des surprises désagréables.

Marina.K
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Vu par les
hommes
TROUVEZ VOUS
LES FEMMES
D’AUJOURD’HUI
BATTANTES ???

Certaines femmes sont
battantes,
elles veulent être indépendantes à l’instar de l’homme , du coup elles s’adonnent mêmes aux métiers
que font les hommes.Mais
pour d’autres c’est tout le
contraire.

Oui il y’a une catégorie de
femmes distinguées
et exemplaires qui gardent leur dignité et
intégrité physique ,qui
ont compris le sens
de la vie et la dignité humaine.

RUBEN NAMPE

PAUL ANDRÉ

Community
Manager

businessman

Je trouve qu’il y a encore des
femmes battantes.
En ce sens qu’il y a des
femmes qui se retrouvent
toutes seules ciconstanciellement, veuves ou abandonnées par le mari, à s’occuper
des enfants laissés à leur
charge.
En faisant des petits boulots ça et là pour subvenir
aux besoins de cette famille
dont elles ont la lourde
charge.

CHRISTEL AKOULI
Infirmier
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Hum
Femmes !!!

LA FEMME EST UN LOUP POUR LA
FEMME !

Avant d’être dévorée par d’autres femmes (rires) laissez-moi vous
partager un de mes coups de cœur au féminin, voilà une femme
que dire, une féline dont l’altruisme rivalise bien avec la bienveillance, Dr OUMOU DOSSO.
Vous rappelez vous de l’édito du mois dernier ‘’ Sainte chipie ou
Sainte Gonzesse’’ ? et bien notre chère puissante et empathique
communicante Dr OUMOU DOSSO en était la rédactrice ! Quelle
plume ! Wouuuu maman tu maitrises la langue de Molière.
Désolée pour ma belle et petite parenthèse qui a dû ennuyer plus
d’une car pour certaines admirer et reconnaitre les mérites d’une
autre femme relève de l’utopie.
Poursuivons…

Le bilan du 08 Mars on le fait ?

En quoi cette journée a été spéciale pour vous ? Quelles étaient
vos pensées, vos sujets de discussions ? Avez-vous pensé à votre
prochain modèle à coudre l’année prochaine à la faveur du 08
Mars ?
Ne nous voilons pas la face cette journée représente pour beaucoup juste le port du pagne dédié.
Je ne vous accuse pas, loin de là, car il est bon de signifier que le
vêtement se définit comme une arme idéologique également, rappelez-vous qu’antérieurement les femmes avaient des droits limités en matière de tenue vestimentaire, le bilan aujourd’hui reste
satisfaisant mais pas suffisant.
Toutefois ayons un autre regard sur cette
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journée du 08 Mars car elle n’a pas pour but de célébrer une supposée essence
féminine à coups de fleurs.
Il faut reconnaître les femmes dans ce qu’elles ont de multiple. Et nous devons
lutter perpétuellement pour ne pas perdre nos droits chèrement acquis. Souvenons-nous en Côte d’ivoire de la marche des femmes de Grand Bassam, des
amazones du Dahomey au Benin, de Funmilayo Ransome-kuti au Nigeria, en
Angola de Anne Zingha, de Taytu Betul en Ethiopie, de Kayna en Algérie ….

Maintenant oh n’ko, Pourquoi cette tendance excessive à la
jalousie entre nous ?!!?

Le constat : là ou y a des femmes, y a de la rivalité consciente ou inconsciente.
Cela est-il une règle ? si oui doit on forcement l’appliquer ?
Je vais faire court, Mesdames nous ne sommes pas en compétition.

I have a Dream !
Yes i have ! je rêve d’une société ou les femmes n’auront que pour maitres mots
l’entraide et l’empathie.
Yes i have ! je rêve d’une société où les femmes comprendront que les plus
jeunes, plus douées, plus coquettes, plus minces, plus en chair, plus j’en passe…
ne sont pas à toiser, abattre ou jalouser.
Yes i have ! je rêve d’un monde où toutes les femmes à l’instar des lionnes évolueront dans un environnement d’interdépendance !
Oui l’interdépendance, nous sommes dépendantes les unes des autres, dépendantes de nos bonheurs et épanouissements respectifs.
Yes i have ! Je rêve d’une civilisation où la femme sera une lionne protectrice et
garante des droits de la femme !
J’oubliais de vous le dire : je vous aime.

AYA BLORFOUÈ
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Belles
découvertes

ECOLOGE HÔTEL : NATURE ET
MODERNITE PARFAIT ALLIES

E

n plein cœur de Bietry village, dans la commune de
Marcory, se situe la résidence hôtel Ecologe. A entendre sa
dénomination, on pense toute suite
à ‘’écologie’’. Il est bien de faire
cette comparaison de termes car
à Ecologe hôtel, la nature est bien
incrustée au modernisme. Ecologe
adopte un concept mêlant nature,
bien-être et art. Cet endroit mérite
d’être visité car il est vraiment beau,
et propose des services alléchants à
sa clientèle.

Ecologe
hôtel
se
démarque de ses ‘’confrères’’. Ici, l’accent est
mis sur l’aspect ‘’nature’’ des lieux. Tout
est fait pour vous procurer une sensation
de bien-être dans la
fraîcheur et la douce
sensation que peut dégager un environnement écologique.
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Dès l’entrée, l’attention
des visiteurs est certainement captivée par le mur
végétal dressé dans le
hall.
Aussi, côté balcons,
vous verrez de magnifiques haies de verdure
avec des sièges en bambou.
Concernant l’hébergement, Ecologe hôtel est
doté d’une dizaine
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Compte tenu de la
beauté des lieux, l’on
comprend aisément
pourquoi Ecologe est
tant prisé pour l’organisation de rencontres
et d’expositions : vernissage, conférences, etc.
D’ailleurs, des espaces
y sont expressément
aménagés pour ce type
d’évènements. De plus,
l’hôtel loge régulièrement des artistes et des
personnalités assez
connues.

de studios spacieux et
tous équipés de climatiseur, un wifi, une Tv
satellite, une cuisine
avec micro-ondes,
un réfrigérateur,une
douche high-tech,
un bain à remous et
une terrasse privative.
L’accent est ainsi mis
sur l’autonomie durant le séjour. Dans
votre studio super
équipé, vous pouvez y
faire pas mal de choses.
Tout est minitieusement fait pour garantir le confort de la clientèle. Pour passer du bon temps,
vous avez également un coin piscine, écologiquement aménagé avec grand soin ; il y a aussi le
restaurant aux camaïeux d’ocre et de terre de
Sienne qui est ouvert à tous. Par ailleurs, vous
trouverez à Ecologe un personnel très amical et
disponible aux petits soins des clients ; il s’agit là
de l’une des forces de cet hôtel.

Mélina.T
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‘’Allah n’est pas obligé’’ et ‘’la veuve de Dalifort’’
Biblio Féline aujourd’hui vous présente deux romans africains : ‘’Allah n’est pas obligé’’ de
feu Ahmadou Kourouma, dont les écrits sont toujours d’actualité et ‘’la veuve de Dalifort’’
de Mawa Faye.
Dans le premier livre cité dont l’his- Le petit garçon accompagné de Yacouba le fétoire vous bouleversera certainement, ticheur, plis bagage et part. Un fois au Libéria,
il s’agit d’Ibrahima, un enfant orphelin ils réalisent que le pays est en pleine guerre
sujet à des situations difficiles. Ses mal- tribale. Sans argent, ils sont contraints de travailler : Yacouba devient grigriman et Ibrahi
heurs commencent véritablement
ma devient enfant-soldat. Cette nouvelle 		
lorsqu’il part chercher sa tutrice
vie, Ibrahima, l’enfant-soldat, la raconte
qui n’est autre que sa tante
avec un brin tragi-comique que
Mahan, au Libéria.
vous vous plairez probablement à lire.
La conclusion d’Ibrahima,
c’est ‘’qu’Allah n’est pas
obligé d’être juste dans
toutes les choses qu’il a
créées ici-bas’’. Vous en
saurez un peu plus en
lisant chaque ligne de ce
roman.
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Le deuxième roman, ‘’la veuve de Dalifort’’ raconte une histoire toute aussi palpitante. Matar
Ka Dieng est l’homme qui a rendu deux femmes
veuves. En effet, après son décès, sa famille apprend que le défunt avait épousé en cachette
une jeune fille guinéenne nommée Dalanda,
et qu’elle est sur le point d’enfanter, alors qu’il
était déjà marié légalement. Comment va réagir la femme légitime de Matar Ka Dieng ainsi
que ses enfants face à cette nouvelle bouleversante? Qu’en sera-t-il de l’avenir de Dalanda et
son enfant ? Voici autant de questions auxquelles
vous trouverez réponses en lisant ce roman. ‘’La
veuve de Dalifort’’ met le doigt sur ce fait de société réel qui mine les familles ; un fait d’actualité
dont on a tous entendu parler au moins une fois.

Vous pouvez retrouver ces deux romans à la librairie notamment à la Fnac. N’hésitez pas à
vous en procurer. On vous souhaite bonne lecture d’avance.

Mélina.T
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VENTE AU DÉTAIL DES LÉGUMES, UN REVENU BÉNÉFIQUE
Avec elle, s’applique l’adage ‘’il n y’a
pas d’âge pour entreprendre”. En effet, Isabelle Yao âgée de 17ans vend
des légumes et divers assaisonnements aux abords du terminus des
autobus de la Sotra 81/82 à Angré
dans la commune de Cocody, où
nous l’avons retrouvée. Elle s’attelait à ranger ses marchandises composées des légumes, de l’atiéké et des
œufs frais mis en tas sur une grande
table.

Idées
Business

Elle s’est lancée dans ce commerce
informel de vente au détail des
légumes et divers depuis le mois
de novembre 2018 avec la somme
de 20.000Frs CFA. Un montant, qui
lui a permis de se ravitailler en tomates, oignons, gousses d’ail, piment
sec en poudre, piment frais, cubes
d’assaisonnements, potasse, sel de
cuisine et akpi. Une fois installée en
attendant les clients, Isabelle Yao
révise ses leçons. En outre, dans cette
activité, elle se fait suppléer par sa
mère quand elle part aux cours.
Les raisons pour démarrer cette
activité ont été d’une part, de se
prendre en charge financièrement et
d’autres parts, d’assumer sa scolarité
pour les cours du soir, qu’elle suit.
Isabelle Yao
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En termes de rentabilité, Isabelle affirme se contenter pour le moment
de ce que lui rapporte la vente. Elle
gagne par semaine environ 10.000f
cfa.
Les mesures de conservation des
denrées périssables et des menaces
de déguerpissement par les agents
de la mairie demeurent les principales difficultés auxquelles fait face
notre interlocutrice.
A l’avenir, Isabelle Yao envisage
agrandir son activité avec plus de
marchandises et rester incontournable dans la vente au détail des
légumes. Mais en attendant, elle encourage toute les filles en quête de
bien-être à exercer une activité. Ce,
en vue d’être autonome financièrement. C’est dans ce sens qu’elle dit :
« Pour avoir un million il faut commencer par 5 FCFA».

Marina.K
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