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édito

De tout temps ; et en tous lieux, des femmes admirables se sont illustrées, par des actes de 
courage et d’engagement ayant marqué leurs époques. Ces héroïnes ont osé porter 

dignement des revendications sociales inédites, s’inscrivant ainsi comme des modèles pour toutes 
les femmes désirant s’épanouir et se réaliser au-delà des limites sexistes et dévalorisantes 

préétablies par un système patriarcal. Elles font désormais partie intégrante de l’histoire des 
Femmes, de l’histoire du Féminisme. 

Le féminisme ivoirien tel qu’il existe aujourd’hui n’est que la continuité de l’œuvre de nos 
prédécesseures, adaptée aux outils modernes mis à notre disposition. Qu’il s’agisse de « call-out 
» des violeurs récidivistes ayant trop longtemps échappé à la justice ou encore qu’il soit question 

de sensibilisation régulière sur des thématiques relatives aux droits des femmes, la technologie, et 
plus précisément les réseaux sociaux sont de précieux alliés. 

Bien entendu, quelques détracteurs s’opposent à cette forme de féminisme 2.0, plus réactive, plus 
accessible, plus virale. C’est le signe que nos actions fonctionnent. À travers cette omniprésence 

des féministes ivoiriennes sur les réseaux sociaux, le mouvement s’étend, les mentalités changent. 
Et si pour autant les viols et les violences conjugales n’ont pas disparu, il est de moins en moins 

rare de voir des hommes prendre position en faveur des victimes et condamner leurs congénères 
coupables de violences envers les femmes. 

Quant aux instances politiques, elles semblent bien plus réceptives aux demandes des 
associations de lutte contre les VBG lorsque celles-ci sont portées par des internautes. La lutte 

contre les violences basées sur le genre semble être de nouveau sur la liste des priorités politiques 
après avoir été longtemps reléguées au second plan et d’ailleurs, le Ministère de la Famille, de la 

Femme et de l’Enfant semble soudainement renaître de ses cendres.
Oui, un nouvel éveil féministe est amorcé au pays du Cacao. De jeunes militantes engagées 

émergent de toute part afin de porter au monde le désir d’égalité et la volonté de changement 
de la jeunesse ivoirienne. Elles sont journalistes, juristes, étudiantes, femmes au foyer, directrices 

d’entreprises, commerçantes… Toutes unies sous une même bannière dans un but commun : 
créer ensemble un monde où les femmes seront libres d’être qui elles veulent, de vivre comme 

elles l’entendent et de construire leur avenir, sans peur ni entraves.

Le féminisme ivoirien

Myriam DEMBÉLÉ
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L’ACTUALITÉ

LA CEDEAO RÉAGIT
La situation politique du Mali est instable depuis août 
dernier, entre les djihadistes dont les actions ne fai-
blissent pas et l’ancien président accusé de corruption, 
les forces militaires ont décidé d’intervenir. À la suite 
d’un premier coup d’État, le président élu, Ibrahim 
Boubacar KEITA a été renversé. La CEDEAO avait 
fermé ses frontières à l’État comme sanction mais un 
second coup d’État a eu lieu en mai. Cette fois, il a 
été décidé lors d’un sommet que l’adhésion du Mali 
au bloc avait été suspendu avec effet immédiat jusqu’à 
la date limite de fin février 2022. La décision appelle à 
la nomination d’un nouveau premier ministre et d’un 
retour à la démocratie.

HEUREUX MÉNAGE
Le mois de mai a bien débuté pour certains. Le rappeur 
en vogue Fior 2 Bior à qui tout souri visiblement a of-
ficiellement demandé la main de sa petite amie ce 1er 
MAI 2021 dans la famille de celle-ci à Alépé. Et pour 
que le bonheur soit vraiment complet, le couple sera 
bientôt parent. Le rappeur a posté sur les réseaux so-
ciaux des photos avec pour légende : « chose promise, 
longue vie au couple Aké ».

MUSIQUE
Nous connaissons tous le rappeur Français Booba 
ainsi que son label et collectif 92i rassemblant les plus 
grands rappeurs et rappeurs en devenir de la France. Et 
bien saviez-vous qu’il y en avait une section Afrique ? 
92i Africa a le même concept que le label original sauf 
qu’il est constitué de rappeurs sur le territoire africain. 
Jusque dernièrement, aucun rappeur ivoirien n’en fai-
sait partie mais le rappeur ivoirien DIDI B y a récem-
ment fait son entrée en tant que première signature du 
label. Autant dire que c’est une avancée notable pour 
lui et pour le rap ivoire. Félicitations à lui.

RETOUR DE L’AFRO 
TRAP

Le King de l’afro trap est de retour. Après des années 
de silence suite à des démêlés avec la justice française, 
le rappeur MHD revient avec l’afro trap part.11, tant 
attendu par ses fans. Le single avec pour titre KING 
KONG serait un hommage à la légende ivoirienne 
Arafat qui était un ami à lui. Il compte à ce jour plus de 
18 millions de vues sur YouTube. C’est ce qu’on peut 
appeler un retour en force.
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ENFIN CHEZ LUI
Juste à la lecture du titre, vous savez déjà qui est l’ob-
jet de ce paragraphe. L’ex-président Laurent GBAG-
BO après 10 années hors de son pays parce qu’il était 
condamné pour crimes contre l’humanité, est enfin 
retourné en Côte d’Ivoire après que la justice l’a re-
connu non coupable. En effet, le 17 Juin 2021, il pre-
nait l’avion en partance pour la Côte d’Ivoire. À son 
arrivée, c’est une foule en liesse qui l’a accueilli à l’aé-
roport et l’a escorté jusqu’au quartier général de son 
parti politique. Les ivoiriens ont su se montrer unis 
et disciplinés pour cette occasion, c’est le signe d’une 
réconciliation effective qui s’opère tout doucement.

LE CALVAIRE DE 
GOMA

Des dizaines de milliers de personnes ont dû quit-
ter la ville de Goma face à la menace d’une nouvelle 
éruption du volcan Nyiragongo. En effet, dans la nuit 
du 1er juin 2021, les habitants de la ville de Goma au 
Congo ont fait face à l’éruption du volcan Nyiragon-
go. Plusieurs pertes ont été déplorées tant matérielles 
qu’humaines. Certains artistes congolais ont lancé 
une collecte de fonds pour venir en aide aux habitants 
qui ont été touchés. Le retour à la normale se fait dou-
cement mais l’inquiétude d’une prochaine éruption 
plane toujours.

LES SANCTIONS 
TOMBENT

Il y a eu beaucoup de troubles lors des dernières élec-
tions présidentielles de la Côte d’Ivoire et on aurait eu 
vent de l’implication de certaines figures politiques 
dans les manifestations de violences qu’ont subi les 
ivoiriens. Le Mouvement Citoyen Générations et 
Peuples solidaires présidé par l’ex-président de l’as-
semblée nationale SORO Kigbafori Guillaume, aurait 
incité les jeunes ivoiriens à la violence et au boycott 
des élections. Des poursuites ont été lancées contre ce 
dernier et les tribunaux ivoiriens ont enfin statué. Il en 
ressort que SORO Kigbafori Guillaume est condamné 
à la prison à vie et certains de ses proches ont écopé 
d’une peine allant de 17 mois à 20 ans d’emprisonne-
ment assortie d’une amende d’un milliard de francs 
CFA de dommages et intérêts à l’État de Côte d’Ivoire. 
Aussi, un mandat d’arrêt international a été émis 
contre SORO Guillaume et 5 proches.
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Ce 19 Juin dernier, TheJmag a assisté à son premier événement en tant que partenaire officiel, LA FOIRE 225. 
La foire 225 est un événement créé par de jeunes entrepreneurs pour des jeunes entrepreneurs.

Existant depuis le 20 Juin 2020 seulement, ce ren-
dez-vous est aujourd’hui à sa deuxième édition. Il ras-
semble entrepreneurs ivoiriens en tout genre venant 
présenter leurs activités et se faire connaître. Selon ses 
créateurs : « Nous avons voulu créer un événement 
qui puisse permettre aux jeunes ivoiriens de se réunir 
autour d’une passion commune, l’entrepreneuriat, et 
de se faire un peu d’argent par la même occasion ». 

De ce que nous avons vu de cette seconde édition, la 
foire 225 est bien partie pour atteindre l’objectif qu’elle 
s’est fixée qui est de faire prospérer l’entrepreneuriat 
chez la jeunesse ivoirienne. La place était pleine de 
jeunes entrepreneurs sur leurs différents stands pré-
sentant leurs activités aussi innovantes les unes que les 
autres. Des vêtements faits avec des matériaux de chez 
nous jusqu’aux aux bijoux faits à la main en passant par 
la restauration, nous ne savions plus où donner de la 
tête tant l’espace regorgeait de diversité et d’ingéniosité. 
C’est vraiment une bonne initiative à laquelle bien évi-
demment nous adhérons vu que ce genre d’initiative est 
justement le centre d’intérêt de notre magazine. Bien 
qu’il y ait quelques lacunes à combler, l’organisation a 
reçu de bons retours ainsi que des encouragements. 

https://www.instagram.com/lafoire225/
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« LA FOIRE 225 peut devenir le carrefour des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Un carrefour auquel ils pourront 
se faire connaître, faire des partenariats avec d’autres entreprises de sorte à offrir de meilleures offres et services, 
et auquel s’ouvrent de nouvelles perspectives. » dixit l’un des acteurs quant à ce que cet événement peut appor-
ter à la jeunesse ivoirienne ; autant dire qu’ils ne s’arrêteront pas en si bon chemin.
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Bonjour chers lecteurs, aujourd’hui nous parlerons de musique et de l’un des pays 
frontaliers de la Côte d’Ivoire, le Ghana. 

En Afrique occidentale, l’une des musiques qui a su s’exporter dans le monde est la 
musique ghanéenne.

 Le High-life est apparu au début des années 1900, un mélange de traditions musicales 
locales de calypso et de jazz qui lui donnent son côté smart.

Les principaux instruments utilisés dans le high-life sont : le saxophone, la trompette, le 
piano et la guitare. Cette musique s’exporte dans les pays comme le Nigéria, le Kenya, et 

la grande Bretagne.
« Ce style musical était un mouvement panafricaniste qui impliquait l’éveil culturel et la 
libération économique et politique du Ghana » dixit feu le Président Kwame Nkrumah

 À travers cette parution, nous évaluerons l’influence du high-life sur nos musiques 
actuelles, notamment les musiques nigérianes et ghanéennes qui font une ascension 

fulgurante dans les charts musicaux mondiaux.

Responsable Rubrique Tourisme
Kra Emmanuela

édito - Tourisme
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Le Ghana est un pays Ouest-Africain ayant pour pays frontaliers : la Côte d’Ivoire à l’ouest, le Burkina 
Faso au nord et le Togo à l’est. Sa capitale est la ville d’Accra et ses habitants sont les Ghanéens. Le Ghana 

est un pays anglophone, et a sa propre monnaie appelée le Cedi et fait aussi partie de la CEDEAO.
Le genre musical High-life a fait son expansion dans le monde lorsque Louis Armstrong, un célèbre 
joueur de jazz afro–américain, fasciné par cette musique qui déjà amusait quelques cabarets, à New 

York et à Atlanta, décide de visiter le Ghana pour en découvrir la source.
Le high-life s’est également répandu dans les caraïbes, et jusque dans le moyen–orient. Plusieurs autres 

genres musicaux notamment le Hip-life, l’Afrobeat et l’Afro-fusion en ont été inspirés.

Accra
LE TOURISME MULTIDIMENSIONNEL

Crédit photo : Google Maps

Se rendre à Accra depuis la Côte d’Ivoire, est faisable par voie routière ou aérienne. Le trajet 
est environ de 8h par voie routière, nous recommandons ainsi donc à nos lecteurs désireux de 
s’y rendre pour un week-end rapide la voie aérienne. Air Côte-d’Ivoire propose des itinéraires 

rapides et moins coûteux pour un trajet d’une heure. 

Comment s’y rendre ?

https://www.google.com/maps/dir/Abidjan/Accra/@5.2529226,-3.2236678,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xfc1ea5311959121:0x3fe70ddce19221a6!2m2!1d-4.0082563!2d5.3599517!1m5!1m1!1s0xfdf9084b2b7a773:0xbed14ed8650e2dd3!2m2!1d-0.1869644!2d5.6037168
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Situation géographique 
de la ville d’Accra
La région du grand Accra est l’une des dix régions 
du Ghana.
Elle se trouve au sud-est du pays. Bordée par l'océan 
Atlantique au sud, elle est limitrophe des régions de la 
Volta et elle est divisée en 10 districts, qui sont Accra, 
Adenta, Ashaiman, Dangme Est, Dangme Ouest, Ga 
Est, Ga Ouest, Ga Sud, Ledzokuku-Krowor et Tema.

Le côté Cosmopolite
Accra rassemble plusieurs groupes issus de différentes ethnies et nationalités, c’est une ville pleine de vie, ses 
quartiers sont réputés pour leur grand nombre de restaurants et commerces ; Osu est le quartier cosmopolite 
par excellence de la ville où la diversité de nationalité se fait réellement ressentir. L’immanquable de votre 
séjour sera sans aucun doute le Parc Kwame Nkrumah qui rend hommage au premier président du pays. Le 
mausolée conçu par Don Arthur abrite le corps du Dr Kwame Nkrumah et de son épouse Fathia Nkrumah. Il 
est censé représenter une épée renversée qui, dans la culture Akan, est un symbole de paix.

Comme dans toute ville, le marché est 
l’endroit le plus riche en découverte et en 
animation, ce à quoi le Marché Makola ne 
fait pas exception. C’est un grand bazar 
où tout se vend et tout s’achète. Coloré et 
bruyant, le marché est le rendez-vous de 
tous les commerçants du pays mais aussi 
ceux venant de la sous-région.

Tissus, bijoux, produits frais, pagnes traditionnels, 
œuvres d’art en bois ou en fer et bien d’autres produits 
sont en vente dans d’immenses boutiques comme de 
petits étals surchargés. Pour rappel, la monnaie du 
Ghana est le Cedi et il est conseillé de faire votre change 
dans un bureau agréé. 
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Les ressources du peuple ghanéen
Le Ghana est un pays riche en matières premières, son 
économie est essentiellement basée sur l’agriculture : 
le cacao, le café, l’igname, la banane plantain, le 
manioc, l’huile de palme etc. Le pays regorge des 
produits miniers comme la bauxite, l’aluminium, le 
diamant, le manganèse, et l’or. La découverte de res-
sources pétrolières offshore significatives, dans la 
région ouest (Cape three point) a été annoncé en 2007 
par Tullow Oil et Kosmos Energy. La production a 
commencé le 17 décembre 2010 et le pays a produit 
110 kbbl/j en 2015. Le Ghana se classe parmi les pre-
miers pays africains exportateurs de pétrole, sa com-
pagnie pétrolière nationale est la Ghana National Pe-
troleum Corporation.

Le style musical du Ghana : 
L’influence du High-life sur les musiques 
urbaines nigériane et ghanéenne

Comme mentionné plus haut, le high-life s’est vendu dans le monde 
entier par des personnes du mouvement panafricaniste qui appor-
tèrent un nouveau style de musique différent du Jazz. Cette musique 
rassemblait la plupart des instruments à bois, à cuivre et à percussions.
Le high-life n’est pas seulement un style musical, mais une identité 
spirituelle pour le peuple ghanéen ; il s’est répandu dans le monde au 
20ème siècle.
Plusieurs artistes africains notamment Fela Kuti, Mr Eazi, Runtown, 
R2bees, Burna boy, Wizkid, Bisa Kdei, Tekno, pour ne citer que ceux-
là,  s’en sont inspirés. 
• L’Afro-beat (dont l’artiste Nigérian Fela Kuti est le créateur)
• Le Hip-life 
• L’Afro-Fusion 

Sont des musiques hybrides dérivées du High-life.  

Accra est l’un des points de repère de la musique urbaine du monde 
anglophone Africain.
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Le high –life dans son évolution a révélé des ar-
tistes et des bands talentueux de renom comme :  
Okukuseku international band of Ghana, Nana 

Tuffour, Amakye Dede, Kodjo Antwi, Nana Acheam-
pong, Daddy Lumba, Ofori Amposah, 
Etc… 

Le High–life pur tel que l’ont créé les Ghanéens n’est 
plus, il a subi une métamorphose complète laissant 
place à l’Afro-fusion (musique conçue à base de per-
cussions et rythmiques propres au High-life, mélan-
gée à des sonorités pop, reggae RnB et autres). Plu-
sieurs artistes africains ont réussi à travers leur art 
à l’exporter et se sont hissés dans le classement des 
charts mondiaux. Parmi eux, nous avons quelques fi-
gures dominantes ghanéennes et nigérianes telles que 
Sarkodie, Bisa Kdei, Kwesi Arthur, Burna boy, Wizkid, 
Runtown, Mr Eazi et plusieurs autres. 
Niveau tourisme, le Ghana ne cesse d’améliorer ses 
prestations et performances. La ville d’Accra offre 03 
types de tourisme : 
• Tourisme Balnéaire
• Tourisme Culturel
• Tourisme d’affaires

Tourisme Balnéaire
Autrement désigné comme « destination au bord de la mer » ou encore « sea side destination », le tourisme 
balnéaire est le plus répandu, il est principalement associé aux stations balnéaires. L’une des stations balnéaires 
les plus huppées d’Accra est celle de « Labadi Beach », on la surnomme la « Pleasure Beach » : la plage du plaisir. 
Labadi beach regorge de nombreux complexes hôteliers, kiosques, restaurants, bars et snack-bars, elle offre un 
style de plage qui n’a rien à envier aux plus belles plages du monde. D'autres activités notamment les sports 
nautiques, le beach soccer, le beach-volley et spectacles de natures diverses y sont pratiquées.  
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Tourisme culturel
Accra est une ville pleine d’histoire, elle abrite des monu-Accra est une ville pleine d’histoire, elle abrite des monu-
ments et musées qui renferment une partie importante de ments et musées qui renferment une partie importante de 
l’histoire du peuple Ghanéen pré et post-colonial. l’histoire du peuple Ghanéen pré et post-colonial. 
Le Mémorial (mausolée) Kwame Nkrumah en est un Le Mémorial (mausolée) Kwame Nkrumah en est un 
exemple. Situé au sud de la ville, il rend hommage au pre-exemple. Situé au sud de la ville, il rend hommage au pre-
mier président du Ghana qui a joué un rôle décisif dans la mier président du Ghana qui a joué un rôle décisif dans la 
lutte pour l’indépendance du pays, autrefois colonie britan-lutte pour l’indépendance du pays, autrefois colonie britan-
nique. L’édifice a été inauguré en 1992.nique. L’édifice a été inauguré en 1992.

Le Black Star SquareLe Black Star Square  
Aussi connue sous le nom d’Independance Square, le Black Aussi connue sous le nom d’Independance Square, le Black 
Star Square est une place publique qui se trouve à Accra. Star Square est une place publique qui se trouve à Accra. 
C’est la deuxième plus grande place au monde, après celle de C’est la deuxième plus grande place au monde, après celle de 
Tiananmen en Chine.Tiananmen en Chine.
Sa construction a été initiée par Kwame Nkrumah en vue de Sa construction a été initiée par Kwame Nkrumah en vue de 
la commémoration de l’indépendance du Ghana après qu’il la commémoration de l’indépendance du Ghana après qu’il 
est devenu président de la république en 1957.  Elle a été est devenu président de la république en 1957.  Elle a été 
achevée en 1961, ce qui a coïncidé avec la visite de la reine achevée en 1961, ce qui a coïncidé avec la visite de la reine 
Elizabeth II, venue assister aux célébrations de la décoloni-Elizabeth II, venue assister aux célébrations de la décoloni-
sation.sation.
Située entre le stade de football d’Accra, et le Kwame Nkru-Située entre le stade de football d’Accra, et le Kwame Nkru-
mah Memorial Park, elle est le lieu de tous les rassemble-mah Memorial Park, elle est le lieu de tous les rassemble-
ments publics majeurs, comme la fête de l’indépendance qui ments publics majeurs, comme la fête de l’indépendance qui 
a lieu tous les ans le 6 mars (le Ghana a obtenu son indépen-a lieu tous les ans le 6 mars (le Ghana a obtenu son indépen-
dance le 6 mars 1957, et fut le second pays à se libérer du dance le 6 mars 1957, et fut le second pays à se libérer du 
joug colonial, après le Soudan).joug colonial, après le Soudan).
Sur la place se trouvent trois monuments :Sur la place se trouvent trois monuments :
- L’Arche de l’Indépendance, construite pour commé-- L’Arche de l’Indépendance, construite pour commé-
morer l’indépendance du pays ;morer l’indépendance du pays ;
- Le Black Star Monument : il s’agit d’un arc monumental, arborant les mots « Freedom and Justice », la - Le Black Star Monument : il s’agit d’un arc monumental, arborant les mots « Freedom and Justice », la 
devise nationale, et surplombé d’une étoile noire, symbole du Ghana et de l’émancipation de l’Afrique ;devise nationale, et surplombé d’une étoile noire, symbole du Ghana et de l’émancipation de l’Afrique ;
- Le monument du jour de la libération, le « Liberation Day Monument », érigé en l’honneur de vétérans - Le monument du jour de la libération, le « Liberation Day Monument », érigé en l’honneur de vétérans 
de la seconde guerre mondiale ayant combattu pour l’empire britannique.de la seconde guerre mondiale ayant combattu pour l’empire britannique.

Les Jardins botaniques d’Aburi 
En vous dirigeant vers l’Ouest de la ville, 
vous aurez l’occasion de découvrir cet en-
droit aussi beau qu’apaisant. Les jardins 
botaniques d’Aburi sont considérés comme 
une zone de préservation de l’environne-
ment, un endroit qui constitue une richesse 
de l’éco-tourisme de la capitale adminis-
trative et économique. Ces grands arbres 
parfaitement alignés, parallèles les uns aux 
autres, créent une parfaite symbiose entre 
l’urbanisme et dame nature qui rendent le 
cadre très convivial. Ils sont juste ce qu’il 
faut pour y passer du temps entre amis, y 
faire des photos ou juste profiter de ce que 
la nature a à nous offrir. Un guide vous ac-
compagne lors de la découverte du jardin. 
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 Le tourisme d’affaires est l’ensemble des activités écono-
miques liées à des déplacements individuels ou en groupe 
à but professionnel. Ces activités peuvent être scindées en 4 
groupes :
• Les voyages d’affaires 
• Les conventions d’entreprises et les congrès profes-
sionnels 
• Les célébrations d’événements spécifiques (soirées de 
fin d’année et gala, les after-works)
En Afrique Subsaharienne, le tourisme d’affaires est bien dé-
veloppé et se trouve en tête de liste des types de tourisme les 
plus consommés du fait de l’essor économique que connaît 
cette partie du continent africain.
Les investisseurs hôteliers investissent de plus en plus dans 
les métropoles d’Afrique noire et la ville d’Accra en fait par-
tie, d’où l’implantation de certaines chaînes hôtelières. Les 
plus connues sont : Mariott, Movenpick, Golden tulip, Kem-
pinski, etc.

Tourisme d’affaires

À l’instar de ses joyaux touristiques, Accra est un point de repère de la musique africaine anglophone, car 
plusieurs festivals rassemblant les passionnés de musique urbaine 100% made in Africa et artistes sont orga-
nisés pour partager et célébrer l'amour de la musique africaine.

Les Attractions musicales (festivals)
Afrochella 
Afrochella est un festival conçu pour mettre en valeur les talents florissants de l’Afrique de l’ouest, le festival 
propose une célébration de la culture ghanéenne à travers des installations artistiques, des présentations de 
peintures, et la découverte de la gastronomie ghanéenne.
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Afro Nation 
C’est un festival qui célèbre la culture africaine, 
il n’a pas de lieu fixe de célébration. Il a parfois 
lieu en Afrique et d’autres fois sur le continent 
européen. Il regroupe les passionnés de mu-
sique, les artistes et grandes figures célèbres de 
la musique urbaine africaine mondialement 
reconnus.
En 2019, c’est le Ghana qui a accueilli cet évé-
nement de grande envergure.

Le festival Ghana meets Naija 
C’est une festivité pour célébrer les artistes de la musique 
africaine anglophone, et ses stars montantes de la musique 
ghanéenne et nigérianes telles que Kwesi Arthur, Joeboy, 
Teni, Kizz Daniel, etc. Il n’y pas que la musique qui est 
mise en avant lors de ce festival, la culture gastronomique 
aussi en fait partie intégrante.
Ce festival connaît une ascension phénoménale depuis 
près de neuf bonnes années, cette union spéciale entre un 
public effervescent et des artistes tout autant passionnés, 
les battles, la rencontre entre les stars et fans font de cet 
événement un moment magique. 

Le high–life a, à coup sûr inspiré et influencé fortement les musiciens africains, il s'est exporté depuis les an-
nées 1900 dans le monde et y a suscité beaucoup d’intérêt, les célèbres compositeurs de jazz ont aussi participé 
à mettre la lumière sur cette musique aux sonorités uniques. Nous pouvons manifester de la gratitude pour la 
génération actuelle de musiciens qui œuvrent et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour créer des genres musi-
caux tout aussi spéciaux augmentant ainsi la longévité de cette musique que tout fier africain peut s'approprier.
Accra devient une plaque tournante musicale de l’Afrique de l’ouest. Nos artistes en herbe s’inspirent d’ailleurs 

de ses notes et ses instruments pour enchanter l’auditoire adepte de bonne musique.
Accra regorge de sites touristiques susceptibles de plaire aux personnes désireuses de voyager en direction de 

l'ancienne Gold Coast. 



http://Instagram.com/petitplaisir_bykeke
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CROISSANCE ET DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE :
LE QUIPROQUO ?

Le développement économique est la quête de toutes les nations. Elle concède des mu-
tations économiques et sociales profondes. La croissance économique quant à elle, fait 
référence à toute augmentation de la richesse. En outre, pour bon nombre d’économistes, 
le développement économique passe forcément par une croissance économique. De ce 
fait, les politiques s’appuient sur ces théories pour les différentes relances économiques 
qu’ils envisagent. Cependant, tous ne sont pas de cet avis. Dans un tel ordre, qu’est-ce que 
la croissance ? et qu’est-ce que le développement économique ? Quelle est la relation entre 
ces deux notions économiques ? Quels sont les enjeux économiques de ces politiques ? 
Telles sont les différentes questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long 
de cet article.

Les économistes utilisent le terme de croissance conven-
tionnelle pour décrire une augmentation de la produc-
tion qu’elle soit sur le court ou sur le long terme. 
Au sens large, François Perroux définit la croissance 
économique comme « l'augmentation soutenue pen-
dant une ou plusieurs périodes longues d’un indicateur 
de dimension ». Pour une nation, cela revient à mesurer 
l’augmentation du produit global net en termes réels. Au 
sens strict donc, la croissance décrit un processus d'ac-
croissement de la production économique dans un pays 
d’une année à une autre. 

Pour faire court, la croissance économique n’est pas for-
cement liée à l’ensemble des mutations économiques et 
sociales propres à une économie en développement.
Par ailleurs, parler de croissance serait relatif à la me-
sure d’une augmentation de la production et/ou de la 
richesse. Pour cette mesure, l’indicateur le plus couram-
ment utilisé est le produit intérieur brut (PIB). En effet, il offre une certaine mesure quantitative du volume de 
la production, permet des comparaisons internationales et de déterminer le pouvoir d’achat dans une monnaie 
de référence. 
L’indicateur du PIB reste cependant imparfait comme mesure de la croissance économique. Il est pour cela 
l’objet de plusieurs critiques :
 Le PIB ne mesure que partiellement l’économie informelle. Il ne prend pas en compte les transactions non 
déclarées ainsi que les activités illégales ou interdites (drogue, prostitution, trafics divers) ; ce qui contribue à 
erroner les statistiques comme les calculs de l’administration fiscale. Aussi, il ne mesure pas les productions qui 
ne sont pas commercialisées de manière efficace. 
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Ainsi, la production des administrations est supposée 
égale aux salaires des fonctionnaires ; des productions 
agricoles autoconsommées sont  intégrées au PIB et 
d'autre part, même s'il prend en compte la production 
des activités non marchandes, le PIB ne mesure pas 
l'activité de production domestique (ménage, cuisine, 
bricolage, éducation des enfants, etc.) alors que ces 
activités bien mesurées équivaudraient à 35% du PIB. 
Pour ne citer que ces derniers, nous pourrions égale-
ment prendre en compte les transferts de ressources in-
ternationaux et la richesse possédée par un pays qui ne 
sont pas pris en compte alors que ces derniers influent 
fortement dans la création de valeur. 
Par ailleurs, contrairement à la croissance économique 
qui est un phénomène quantitatif de nature économique, le développement économique se définit comme 
un mouvement continu sur le long terme, de nature qualitative et quantitative, qui modifie durablement les 
structures économiques, sociales et démographiques de la société. On associe très souvent développement 
économique à « progrès », puisqu'il entraîne, généralement, une progression du niveau de vie des habitants. On 
parle alors d'amélioration du bien-être social (au sens économique). Et, contrairement à la croissance qui est 
mesurée par le PIB, le niveau de développement et de bien-être des différentes nations est mesuré par l’Indice 
de Développement Humain (IDH) et l’Indice de la Pauvreté Humaine (IPH).

De plus, le développement écono-
mique est une politique de long 
terme. Il peut ainsi voir défiler 
plusieurs présidents qui un à un 
à leur tour vont mettre des poli-
tiques en place ou continuer dans 
la voie de leurs prédécesseurs dans 
leurs politiques économiques afin 
d’atteindre le niveau de dévelop-
pement voulu. Il en résulte donc 
que le développement économique 
dans le cas d’une nation au régime 
démocratique est le résultat des 
politiques mises en places par dif-
férents gouvernements.  Il a pour 
but principal : 
• Au niveau démographique, 
l’allongement de l'espérance de vie, 
la baisse de la mortalité infantile)  
• Au niveau socio-culturel, 
le développement de la scolarité, la 
promotion des cultures, l’allonge-
ment de la durée des études et du 
niveau de formation de la popula-
tion active  

• Au niveau économique, 
l’amélioration des conditions de 
vie (baisse de la malnutrition, loge-
ment décent, accès à des soins de 
qualités), le développement de la 
variété de la consommation et de 
l'épargne, et le développement des 
infrastructures publiques (écoles, 
hôpitaux, communication, routes). 
Au total, on retiendra que la crois-
sance économique est le fait de la 
création de richesse dans un pays 
donné à travers l’utilisation de ses 
ressources naturelles (plantations) 
ou techniques (industries) tan-
dis que le développement permet 
l’amélioration générale de la quali-
té et du niveau de chaque individu 
tout en participant à la promotion 
des libertés humaines.
Concernant la mesure du déve-
loppement, le PIB qui mesure de 
façon générale la production de 
la richesse annuelle créée par les 
ménages, les entreprises et l’admi-

nistration, est loin de satisfaire la 
définition faite du développement 
donnée plus haut vu qu’il ne re-
flète que la croissance de l’activité 
interne et ne tient pas compte des 
dégâts du progrès sur l’environne-
ment. Cela dit, il est bon de signi-
fier qu’il ne faudrait plus considé-
rer du PIB comme indicateur de 
développement.
Pour mesurer le développement, le 
PNUD (Programme des Nations 
unies pour le Développement) a 
mis en place l'Indice de dévelop-
pement humain (IDH), qui tient 
compte de la santé, l'espérance 
de vie, l'alphabétisation ; l'Indica-
teur de pauvreté (IPH) ou encore 
l'indice de Bonheur national brut 
(BNB), créé par le roi du Bhoutan 
dans les années 1960. 
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Parlant de L'IDH, c’est un indice créé par le (PNUD) 
en 1990 et basé sur un mode de calcul permettant 
de mesurer l'espérance de vie à la naissance, la durée 
moyenne de scolarisation, la durée attendue de scola-
risation, et le PIB réel par habitant. Dans ce contexte, 
ces critères permettent de déterminer trois types de 
pays à savoir : les pays à développement humain élevé 
(IDH supérieur ou égal à 0,800), les pays à dévelop-
pement humain moyen (IDH compris entre 0,800 et 
0,500) et les pays à développement faible (IDH infé-
rieur à 0,500).
À cet effet, une étude de 2018, positionnait la Côte 
d’Ivoire à la 165e position sur 189 pays et territoires 
avec un IDH de 0,516 en 2018 contre 0,391 en 1990. 
Concernant l’IPH, c’est en 1997 qu’il est mis en place 
par le PNUD afin de mesurer la pauvreté et l’accès au 
progrès des différentes couches sociales dans les pays. 
Par ailleurs, la pauvreté ne pouvant être comparée 
entre pays riches et pays pauvres, l'IPH-1 a été mis en 
place pour les pays en développement et l’IPH-2 pour 
les pays développés.
L’IPH-1 prend en compte : l’indicateur de longévité P1, 
l’indicateur d’instruction P2 et l’indicateur de condi-
tions de vie P3. Quant à L’IPH-2, il complète l’IPH-1 
en ajoutant un quatrième indicateur : celui du taux de 
chômage de longue durée (indicateur d’exclusion P4).

Les deux notions ayant été présentées, il convient 
maintenant d’indiquer leur corrélation

La croissance économique est une augmentation sou-
tenue et durable de la production des biens et des ser-
vices, alors que le développement économique traite 
de l'expansion des activités économiques ayant une 
incidence sur l'amélioration des conditions de vie de 
la population.

La différence entre croissance économique et déve-
loppement économique est mal perçue par le grand 
public qui estime qu’une croissance économique est 
implicitement égal à un développement économique 
alors que la croissance économique est essentielle-
ment liée à celle de la production et que le dévelop-
pement économique est relatif à l’augmentation du 
niveau de vie. 
Toutefois, le développement humain est une fin dont 
la croissance économique est le moyen. En effet, ces 
termes bien que distincts vont de paire et forment en-
semble un cercle vertueux. 
En conséquence, si nous avons pu voir plus haut que 
la croissance est différente du développement et qu’il 
peut y avoir croissance sans développement, il faut 
noter que cela ne dure pas car pour qu’il y ait de la 
croissance, il faut à terme un changement des struc-
tures sociales et économiques, une meilleure structure 
sociale et économique qui va favoriser la création de 
valeur ajoutée et donc de richesse et donc toute chose 
qui est induite par le développement économique. De 
ce fait, la croissance économique et le développement 
se font en même temps. La société permet à la produc-
tion d’augmenter car elle a effectué en amont un tra-
vail qui permet cette croissance et en contrepartie la 
société va utiliser les richesses qui ont été créées pour 
améliorer le bien-être de chaque individu, réduire les 
inégalités, transformer les structures de production et 
améliorer la santé et l’éducation. 
Par ailleurs, si la croissance est une condition néces-
saire, elle n’est pas suffisante au développement. Elle 
peut favoriser le développement et non le garantir.
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En effet, seule une hausse du PIB permet de dégager 
les ressources nécessaires à une politique sociale sur 
la santé, l’éducation et l’amélioration du niveau de vie. 
En d’autres termes, si le PIB en volume s’accroît, l’aug-
mentation des richesses produites, va se répartir entre 
les trois bénéficiaires que sont la santé, l’éducation et 
le niveau de vie. 
Cependant, pour qu’il y ait croissance, il faut une uti-
lisation du stock de ressources naturelles et humaines. 
À ce titre, la croissance à travers l’industrialisation et 
l’exploitation des ressources participe fortement à la 
dégradation de l’environnement et à une réduction de 
ce stock de ressources pour les générations futures et 
donc du développement durable. En effet, Une partie 
des ressources qui composent le stock de capital natu-
rel ne sont pas renouvelables et l’activité économique 
nécessite une utilisation de ces ressources à un rythme 
qui conduira à moyen terme à leur disparition. C’est le 
cas des ressources énergétiques  telles que le gaz ou le 
pétrole.
D’autres ressources natu-
relles sont renouvelables 
mais le rythme d’exploi-
tation de ces dernières 
est trop important pour 
assurer leur régénéra-
tion. Il en est ainsi pour 
les ressources halieu-
tiques ou encore du 
stock d’eau douce qui de-
vient une ressource rare. 
La recherche de la croissance économique ne permet 
donc pas actuellement d’être dans une dynamique de 
développement durable du fait des limites écologiques 
de l’activité économique. 

En définitive, il faudra retenir en premier lieu que 
croissance et développement sont deux termes totale-
ment distincts mais étroitement liés. Le premier ren-
voyant à la création de richesse dans un pays d’une 
année à une autre et mesuré par le PIB et le second 
renvoyant à l’amélioration du niveau de vie, à l’amé-
lioration du niveau de l’éducation et de l’espérance de 
vie. Ce dernier à l’opposé du premier se planifie sur le 
long terme (décennies). 
En second lieu, la croissance bien que distincte du 
développement est l’une des conditions les plus pri-
mordiales pour l’avènement de ce dernier. Toutefois, 
elle-même est régie par les profondes modifications 
apportées par le développement et qui vont permettre 
de toujours créer plus de richesse, une richesse qui 
participera à nouveau à apporter de nombreuses mo-
difications structurelles dans la vie au quotidien des 
personnes en améliorant leurs conditions de vie et 
ainsi de suite. La croissance et le développement for-

ment ainsi ensemble un cercle 
vertueux.
Toutefois, il faut indiquer que 
la croissance a de nombreux 
effets pervers sur l’environ-
nement. Une croissance mal 
contrôlée sera le résultat d’un 
développement limité dans le 
temps du fait de l’épuisement 
des ressources naturelles, or 
ces dernières sont la principale 
source de création de valeur 

qui va à son tour favoriser le développement. 
Finalement, on pourrait dire qu’une meilleure poli-
tique de croissance ainsi que de développement de-
vrait permettre à l’Afrique qui détient plus de la moitié 
des ressources mondiales d’être le centre du dévelop-
pement dans les années à venir à condition d’allier de 
bonnes politiques de gouvernance à de telles perspec-
tives.  

Youssouf
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Pico

Nous avons eu une petite entrevue avec le beatmaker Pico.

_picooo

https://www.instagram.com/_picooo/
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Je me nomme Pico (Le nom reste dans 
l’anonymat seul les intimes le savent) 
J’ai 23 ans. J’ai grandi à Abidjan plus 
précisément en Côte d’Ivoire.

Qui es-tu ?

Quel est ton parcours sco-
laire ?

J’ai fait ma primaire avec le Groupe 
scolaire palmeraie et l’ardoise, pour 
mes années de collège et de lycées, je 
les ai faits dans les écoles suivantes : 
Lycée moderne cocody-Angrée, Groupe 
l’ardoise. Pour les études supérieures, 
je suis titulaire d’une Licence en Design 
graphique, d’un bac en programmation 
sécurité -Web, un CPU en ingénierie so-
nore et en science de la musique.
Je suis diplômé d’un Bac en Architec-
ture.

Quel est ton parcours pro-
fessionel ?

J’ai travaillé dans plusieurs domaines 
dans le branding, dans la mode, dans 
la direction artistique, photographie 
et présentement je travaille en tant 
qu’Architecte TEC dans pour la localité 
dans laquelle je vis et DA pour Katorz 
music, mais aussi en tant qu’ingénieur 
son/beatmaker.

Quand as-tu commencé 
ton activité ?

J’ai commencé à m’intéresser aux beat-
making en 2014.
Mais j’ai été beatmaker officiellement 
en 2016.
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Tout d’abord j’aime la musique. J’ai fait 
le conservatoire de musique de 
L’INSAAC très tôt quand j’avais 12 ans. 
J’avais aussi un professeur de piano.
Mais je me suis réellement intéressé à 
la MAO (Musique Assistée par Ordina-
teur) avec la visibilité et le besoin gran-
dissant de beatmaker / producer aux 
États Unis d’Amérique et en France.
J’ai été influencé en France par : Boumi-
djal, Boon Collector, Le Motif et S2keyz 
qui était en vogue en ce moment. Aux 
USA c’est plutôt Zaytoven, Timbaland, 
Dr Dre et Wheezy. En Côte d’Ivoire Karel 
Rostand et Shado Chris.
Mais j’ai fait mon petit bout de chemin 
avec SLY the beatmaker mon ami, mon 
pote, mon gars sûr, c’est lui qui m’a 
vraiment boosté et donné l’envie d’être 
de pleins pieds dans le beatmaking.

Pourquoi as-tu fait ce 
choix ? 

Quelles sont les catégo-
ries de beatmaker ? 

Il n’y a pas de Catégorie de beatma-
kers. Il y a juste des personnes beau-
coup plus à l’aise dans certains styles 
et/ou types de musique.
Moi je suis beaucoup plus à l’aise dans 
l’afro et les prods qui vont me pousser   
faire de l’exploration et la recherche. 
Mais à part ça, je touche à tous les 
styles et types de musique.

Quelles sont les difficul-
tés que tu rencontres 

dans ton art ? 
Les difficultés pour un beatmaker sont 
de trouver des artistes pour des prods, 
faire du placement de prod en major, 
mais aussi dans certains pays c’est 
d’avoir les royalties et le salaire de leur 
travail. Le plagiat entre beatmakers 
aussi c’est courant.
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Ce sont des placements que j’ai fait 
pour des artistes français connue, que 
leurs beatmakers ceux sont appropriés 
et je n’ai rien pu faire.

Quelle est ta pire 
expérience ?

Qu’est-ce que le métier 
de beatmaker t’apporte 

au quotidien ?
De la joie, j’aime ce que je fais. Ensuite 
d’avoir la chance de travailler avec pas 
mal d’artistes et de rencontrer des per-
sonnes formidables. J’ai gagné en ex-
périence et aussi en tant que beatma-
ker et ingénieur son c’est de participer 
aux projets en intégralité (beat, mix et 
mastering). Et aussi la yaska $$$.

Qu’est-ce qui te 
différencie des autres ?

Je sors beaucoup de ma zone de confort 
j’aime les défis.
Je suis à la fois ingénieur son et beat-
maker (un plus).
Les gens qui me suivent ne savent pas 
qui je suis.

Vis-tu de ton art ? 
Je vis de mon art mais pas uniquement. 
Je suis aussi architecte mais j’aimerais 
vivre de la musique uniquement.

Comment perçois-tu ton 
avenir en tant que beat-

maker ?
Les choses avancent surement et 
tranquillement avec les bonnes per-
sonnes qui m’entourent les choses s’en 
viennent bien. Karel Rostand et Afi Cak-
po sont les meilleurs.
Mais dans un proche avenir j’espère 
m’inscrire dans le registre des Hit ma-
kers sur le plan international !
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Osez, cherchez et lancez-vous ! N’ayez pas peur de demander.
Mais surtout formez-vous. YouTube fournit tous les tutos pour vous aider à commencer et 

apprendre simplement et rapidement.
Soyez humble mais intelligent

Le message de Pico

_picooo@_picoooo

Bassory

https://www.instagram.com/_picooo/
https://twitter.com/_picoooo
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Mamadou NIANG
“Doumss“ 

Doumss, De son vrai nom Mamadou NIANG, est un jeune photographe basé à Abidjan.

d.o.u.m.s.s

https://www.instagram.com/d.o.u.m.s.s/
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doomamss_photography
d.o.u.m.s.s

Sur ce, nous vous laissons découvrir son travail.

#Photographie
#Événementiel

#Art

nmamadou178@yahoo.com

Il souligne qu’il a fallu travailler comme un fou pour 
atteindre son niveau actuel.

Doumss est spécialisé dans la photographie d’événe-
ment (photographie événementielle) mais il ne se li-
mite pas à cela, il est actuellement en formation en 
photographie studio qu’il va bientôt terminer. 
Il nous informe en exclusivité qu’il ouvrira très bientôt 
son studio photo en vue d’affiner ses connaissances.

Inspiré par la vie, les expressions faciales et la nature, 
Doumss est également très présent sur la scène du 
showbiz, notamment celui du Rap Ivoire.
De nombreuses fois présents pour couvrir des concerts 
d’artistes internationaux, Doumss a pu créer un lien 
avec les artistes nationaux du rap (Rap Ivoire) qui ont 
très souvent été sollicités pour les premières parties 
des concerts des artistes internationaux.

Il a commencé la photographie depuis 2015, 
mais depuis peu s’intéresse de plus en plus à 
la vidéographie qui lui permet d’avoir de nou-
velles perspectives professionnelles.

Il a toujours été passionné par la photographie. 
Il la pratiquait au début par passion puis à la longue, 
c’est devenu une activité professionnelle à plein temps. 
Il a toujours aimé les dessins et les représentations vi-
suelles mais n’a jamais su s’y prendre avec les pinceaux 
et crayons. Il nous dit qu’un jour en 2012, sa mère lui 
a offert par hasard un appareil photo, qui fut son pre-
mier matériel avec lequel il a commencé à s’amuser. 
Très vite émerveillé par ce que ce petit appareil pou-
vait faire, Mamadou fut tout motivé et pris au sérieux 
ses ambitions dans la photographie. Il se jeta quelques 
temps plus tard dans l’achat de son premier appareil 
photo semi-professionnel. Et de là commença une 
grande histoire qui aujourd’hui poursuit son trajet.

Il a commencé par prendre des photos à des anniver-
saires de famille, puis avec le temps, a commencé à 
couvrir des événement plus grands. 

https://www.instagram.com/d.o.u.m.s.s/




























Widgunz
La recette spéciale pour un rap 

de goût différent.
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Widgunz

Salim Junior MAGUIRAGA dit “Widgunz“ est un jeune artiste musicien rappeur ivoirien né le 28 août 
1999 à Abidjan en Côte d’Ivoire.

widgunz

https://www.instagram.com/widgunz/
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Il est titulaire d’un baccalauréat STMG (bac-
calauréat français), il a fait deux (02) années 
d’études en banque et finance aux États-Unis 
d’Amérique puis a décidé d’arrêter et de se fo-
caliser sur sa musique.
Il a commencé la musique depuis plus jeune, 

à la fin des années de primaire et au début du collège. 
Puis il s’est professionnalisé vers 2017/2018.
Il nous dit qu’il a été choisi par la musique et que ce n’est 
pas lui qui a choisi la musique car il l’a appréciée et s’y 
est tout seul essayé. Il a essayé de créer des mélodies et 
des sonorités, puis avec le temps, s’est retrouvé embar-
qué dans quelque chose de plus gros.
Il ne vise pas de cible précise, il fait ce qu’il aime. Il n’a 
pas pour objectif de plaire à un certain type de personne 
mais s'il s’avère qu’il y a des personnes qui se retrouvent 
dans sa musique, il en serait très heureux de voir qu’il y 
a des gens qui aiment ce qu’il fait.
La musique étant une passion pour lui, il nous dit : 
«  Quand j’enregistre un nouveau morceau en studio, 
quand je rentre à la maison, je l’écoute en boucle. Parce 
que ce que je fais, c’est ce que j’attend des autres ar-
tistes ». Widgunz nous dit par là qu’il est lui-même son 
premier fan et qu’au lieu de télécharger un dernier tube 
d’un artiste comme Drake, il préfère aller en studio et 
s’enregistrer parce que ce qu’il fera, c’est obligatoire-
ment ce qu’il aime. Et il pourra s’écouter pendant des 
heures, des jours et même plus.

Spécial
L’artiste et sa musique.
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Nous lui avons demandé s’il vivait uniquement de la musique ou s’il avait d’autres activités. Il nous a répondu 
que la musique est sa seule activité mais il ne vit pas encore de sa musique vu qu’il n’a pas encore eu le succès 
escompté. Sachant qu’en Côte d’Ivoire, la musique n’est pas une activité qui paye convenablement, elle lui per-
met d’avoir de l’argent de façon sporadique mais de très fortes sommes lui permettant de payer un loyer ou une 
voiture. C’est plus comme de l’argent de poche en quelques sortes.
Comme ambition, il souhaite s’externaliser et être reconnu au-delà des frontières ivoiriennes et africaines.

Le Rap Ivoire

Il définit le Rap Ivoire tout sim-
plement comme le rap fait par des 
Ivoiriens.
Widgunz nous parle du Rap Ivoire. 
Selon lui, c'est une musique qui est 
en train de prendre de l’ampleur 
mais émet quelques réserves dans 
le sens où ce n’est pas une musique 
de base du pays. Ces personnes 
qui disent que le Coupé-décalé est 
mort et que maintenant c’est le Rap 
Ivoire qui domine, se trompent un 
peu car pour lui les morceaux qui 
ont vraiment été appréciés par le 
public durant ce premier semestre 
de l’année 2021 sont des morceaux 
issus du Coupé-décalé et non du 
Rap Ivoire. C’est vrai que ce dernier 
prend de l’ampleur, mais il n’est pas 
encore arrivé au niveau du Cou-
pé-décalé.
Quant à son rôle dans ce genre 
musical, il estime avoir sa place en 
étant un acteur du mouvement. Il 
ne se sent ni premier, ni dernier 
mais tout simplement un acteur 
qui essaye de faire évoluer la mu-
sique comme il peut à son niveau 
comme les autres acteurs le font. 
Pour ce qui est de l’état du Rap 
Ivoire dans le contexte actuel, il 
croit fermement que le Rap Ivoire 
prend de l’ampleur parce qu’au-
jourd’hui, lorsqu’il y a des événe-
ments, les rappeurs y sont invités, il 
y a des plateformes sur lesquels ils 
peuvent s’exprimer et vendre leurs 
musiques.

Il souligne qu’ils ne sont pas encore au top mais qu’ils sont sur le chemin 
et qu’ils continuent de travailler comme il faut pour atteindre le sommet. 
Concernant les problèmes rencontrés, le Rap Ivoire est un peu limité, il 
faut que les acteurs soient actifs, il faut qu’ils participent aux différentes 
émissions sur les médias, il faut qu’ils soient vraiment présents sur la 
scène de l’art comme les mouvements Coupé-décalé, Zouglou et autres. 
Il faut également que les artistes du Rap Ivoire aient des équipes assez 
performantes pour les accompagner dans leur ascension.
Concernant les maisons de disques, il trouve que c’est une bonne chose 
qu’elles soient présentes sur le territoire ivoirien, mais il nous dit claire-
ment que : « Il faut que les maisons de disques fassent un travail qu’on ne 
pouvait pas faire en indépendant et non reproduire ce qu’on faisait déjà, 
sinon leur présence ne sert à rien ».
Ayant de bons rapports avec les autres acteurs de la scène musicale, son 
rappeur préféré est Didi B.
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Fun
Nous lui avons demandé la définition et le sens de son 
surnom “Widgunz“ et il nous a dit que ça ne voulait rien 
dire. À la base, c’était de faire comme les anciens en uti-
lisant le préfixe “Black“ comme Black Kent, ou encore 
Black K. Au début pour lui, c’était Black Gunz, puis avec 
le temps, il a trouvé "Widgunz". 

Nous lui avons également demandé de nous raconter 
comment le tube Shallowford Rd est né.
Tout part de son pote Belo Belo (DJ) qui lui a envoyé 
un morceau de ses amis à Widgunz. Totalement bluffé 
par le beat (instrumental), il a demandé à faire un remix 
du morceau avec les amis de son pote Belo Belo, mais il 
fallait absolument qu’il utilise ce beat, qu'il y ait remix 
ou pas.
Belo Belo lui a envoyé le beat, il l'a écouté et tout a cou-
lé naturellement. Il n’était pas censé enregistrer vu qu’il 
n’avait pas eu l’autorisation des amis de Belo Belo mais il 
n’a pas pu tenir. 

Un dimanche après la messe, voulant aller l’enregistrer, il n’avait pas de transport et c’est son producteur de 
l’époque qui en a payé les frais pour que l'enregistrement puisse se faire. Il nous dit que c’est Dieu qui lui a com-
muniqué les flows, les phrases et tout. 
Donc avant d’enregistrer un morceau, allez prier, puis entrez en studio, vous allez produire un tube comme 
Widgunz.

Widgunz @widgunz

https://twitter.com/widgunz
https://www.instagram.com/widgunz/


FireMan
Ziguéhi Rap, FIRETELLI 2, ... ?
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FireMan

De son vrai nom YAO Zouzoua Wally Ehui-Charles, FireMan est un jeune rappeur ivoirien.

fireman_sogbijonathan

https://www.instagram.com/fireman_sogbijonathan/
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Il a commencé la musique depuis l’année 2007 
et s’est officiellement affiché comme membre du 
Rap Ivoire depuis l’année 2011.
Lorsqu'on lui demande pourquoi il a choisi la 
musique, il nous a répond avec précision : « Si 
je dis que c’est la musique qui m’a choisi ça va 

paraître narcissique, mais je ne pense pas avoir eu le 
choix ». En effet, il était entouré de ses grands cousins 
qui écoutaient du rap tout le temps. Étant dans l'envi-
ronnement propice, c’était pratiquement impossible de 
ne pas s’y intéresser.
Il fait du rap basique, puis à cela il a rajouté un style 
assez particulier qui est le Ziguéhï Rap, un style qu’il est 
le seul a faire et maîtriser.
FireMan nous confie qu'il fait avant tout ce qu’il aime et 
si cela plaît à des personnes en particulier, tant mieux.

L’artiste et sa musique.

La mixtape
FireMan nous donne quelques informations sur sa 
mixtape FIRETELLI 2.
FIRETELLI est une mixtape de quinze (15) titres sur 
lesquels FireMan avait pour objectif de lui-même s’en-
jailler et faire ce qu'il avait envie de faire, puis de le 
partager avec son public. Il nous confie que la prépa-
ration de cette mixtape lui a pris une bonne année. 
Un an parce que lui et son équipe ont connu quelques 
ralentissements. 
En général, il s'inspire de l’ambiance du moment et de 
son quotidien pour ses textes. Il s’inspire également 
des éléments du quotidien.
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Quand nous lui avons demandé 
s’il a connu des difficultés pendant 
l’enregistrement de sa mixtape, il 
s’est mis à rire puis nous a répondu 
: « Ooh des difficultés, il y en a eu ». 
En effet, il s’est vu enregistrer des 
titres en au moins trois (03) prises 
avant d’avoir la bonne. Il y a aussi 
eu plusieurs changement au niveau 
des ingénieurs du son, et à chaque 
changement, il fallait reprendre 
tout à zéro. Mais avec le temps tout 
est rentré dans l’ordre et la suite s’est 
bien déroulée jusqu’à la conclusion 
de la mixtape.
Les meilleurs moments que Fire-
Man a pu vivre sont les moments 
dans la cabine d’enregistrement. 
Il nous dit que C’est inexplicable 
selon lui, le plaisir atteint son pa-
roxysme.

La Rap Ivoire
FireMan étant un acteur assez spécial du Rap Ivoire de par son ancienneté, fait partie des personnes qui peuvent 
réellement nous faire une sorte d’état des lieux de ce genre musical.
Dans cette optique, nous lui avons demandé ce qui avait changé depuis qu’il en est acteur, ce à quoi il a répondu 
: « Énormément de choses ont changé d’hier à aujourd’hui... Je suis bien placé pour en parler vu que je suis là 
depuis. On passe en télé, en radio, en boîte, on a des contrats avec des marques etc... On gagne un peu de djai, 
et tout ceci n’était qu’un rêve il y a quelques années ».
En parlant de cette évolution, il est fier du chemin parcouru.
Tout ceux qui connaissent FireMan connaissent aussi le groupe SVBV. Concernant le présent, SVBV a fait son 
temps et aujourd’hui, les membres du groupe suivent leurs directions et ils sont toujours en contact.
Vu l’arrivée et la présence de quelques maisons de disque en Côte d’Ivoire, il nous a confié qu’il avait été appro-
ché par quelques-unes d’entre elles mais selon lui, chaque chose en son temps, donc on observe.
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FireMan est un acteur du Rap Ivoire, mais il est aussi 
fan du Rap Ivoire. Il a donc des favoris qu’il écoute très 
souvent.
Quant à son top cinq (05) des rappeurs, il dit : « Je ne 
peux pas faire un top honnêtement, je trouve qu’il y a 
tellement de talents, ils sont tous numéro 1 dans ma 
tête ». Il a déjà collaboré avec plusieurs d’entre eux et il 
pense collaborer encore avec plusieurs.

Fun
Ceux qui suivent FireMan sur Twitter ont pu voir ce 
fameux tweet sur les chauves-barbus. Nous lui avons 
tiré deux  mots concernant les retours. Il nous a dit 
que c’est quelque chose que les gens aiment au fond et 
qu’il fallait juste leur faire avouer.

Et pour finir, Ehui-Charles nous laisse le message suivant :

« Soutenez vos artistes du mieux que vous pouvez, allez à leurs concerts, à leurs showcases car il 
n'y a que ça qui nous motive ».

Nous tenons à remercier infiniment Widgunz et FireMan pour leur participation au développement de notre 
magazine et pour leur contribution dans notre mission qu’est de vous faire découvrir de nouveaux éléments de 
façon bimestrielle. 

Suivez les sur les réseaux sociaux via les éléments ci-dessous.

On se donne rendez-vous pour le mois août 2021 avec un nouveau Spécial.
D’ici là, portez-vous bien.

Bassory.

fireman_sogbijonathan @sogbi_jonathan

https://twitter.com/sogbi_jonathan
https://www.instagram.com/fireman_sogbijonathan/


https://sdz.sh/KPxQYN
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Diane dddd

Diane dddd a repondu à nos question très bouillantes.

itsdianedddd

https://www.instagram.com/itsdianedddd/
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Coucou à toi, lectrice/lecteur de ce jour, 
j’espère que tu vas bien. Alors je suis 
Diane CHATELAIN, 20ans étudiante et 
artiste à temps partiel. J’ai commencé 
à rendre ma musique publique en 2017 
avec mon 1er titre « Addicted » sur la 
plateforme underground Soundcloud et 
depuis j’ai enchainé les titres jusqu’à 
les rendre officiellement plus acces-
sible en 2021 en postant mes œuvres 
sur les plateformes plus professionnel 
telles que Apple Music, Deezer, Spotify 
etc… 
Mon 1er EP « officiel » si je peux le dire 
ainsi s’appelle « JUSTE UN DIMANCHE » 
et il est disponible partout. Tu pourras 
même l’écouter en semaine.
Merci à toi.

Qui est Diane ?

C’est quoi ta perception 
de la vie ?

Selon moi, la vie c’est un mélange 
d’obstacle, d’échec et de réussite qui 
devront t’apprendre une leçon au fur et 
à mesure que tu avances vers sa fin de 
sorte à ce que de façon récurrente, tu 
deviennes une meilleure version de toi. 
Le goal ultime c’est de partir en ayant 
réellement vécu une « vie » qui corres-
pond à notre perception de celle-ci et 
en étant en paix avec nous-même.

Quels sont les mots qui te 
définissent le plus ? (Trois 

mots).
Risque, Créativité, Spiritualité.

Dramatique (hélas), Timide, Impulsive 
(un peu mdrrr).

Quels sont tes défauts ? 
(Trois défauts).
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Quelles sont tes qualités ? 
(Trois qualités).

Attentionnée, Déterminée, 
Autodidacte.

Pourquoi Diane est si dis-
crète ?

De base je suis quelqu’un de très timide 
qui aime beaucoup rester dans son coin 
et assez casanière donc disons que ça 
joue beaucoup.

Quels sont tes hobbies ?
Tout ce qui à un rapport avec l’Art que 
ce soit la musique, la photographie, la 
vidéo etc... 
J’aime beaucoup la culture générale, la 
mythologie aussi et les affaires crimi-
nelles, LIV c’est ma go lol.

As-tu déjà lancé des pics 
à quelqu’un dans un de tes 

morceaux ?
Hélas mdrr, mais c’est de l’histoire an-
cienne.

As-tu déjà parlé d’un 
crush dans un morceau ?

D’un crush non, mais d’un de mes an-
ciens chéris oui.

Es-tu en couple ? si oui 
depuis combien de temps 

? si non depuis de temps 
es-tu célibataire ?

Je suis célibataire depuis quelques 
mois.

Quel est ton genre ? (Par-
lant de partenaire).

Je n’ai pas de genre fixe, il s’agit plus 
d’une question de feeling je pense. 
Après soit respectueux sérieux et gen-
til ça peut aller.
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Non, moi je suis gentille haha.

As-tu déjà volontaire-
ment joué avec les sen-

timents de quelqu’un ? Si 
oui, le regrettes-tu oui 

ou non ?
Quel a été ton pire motif 

de rupture ?
« Toutes les choses se finissent ou se 
finissent mal » - Youssoupha

Sur une échelle de de 1 à 
10, à quel niveau place tu 
le sexe dans une relation 

?
Je dirai 4.

Peux-tu nous expliquer 
ton pire goumin ?

Je préfère ne pas m’exprimer sur ce su-
jet par respect pour mon ex partenaire.

Peux-tu nous faire le top 
5 de tes artistes favoris 

dans la scène musicale 
ivoirienne, tous 

genres confondus ?
Ça va être très difficile ça, que 5 et sur-
tout tous genres confondus ! On va es-
sayer :
1. JOSEY no cap c’est ma go sûre ! Ne 
manque dans AUCUNE de mes playlists 
2. Arafat Dj (Paix à son âme) 
3. Kiff No Beat (triche pour mettre 
Didi B et Joochar ex aeqo haha)
4. Widgunz
5. 2050 Million 
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itsdianedddd@itsdianedddd

Bassory

Merci Diane .
De rien Bassory.

https://www.instagram.com/itsdianedddd/
https://twitter.com/itsdianedddd
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État des lieux du Rap Ivoire et 
de la musique ivoirienne

Le contenu que propose la musique africaine est de plus en plus consommé, 
diversifié dans les genres et sollicité. En Côte d’Ivoire, c’est le Rap Ivoire 
qui se développe au fil des ans et gagne le cœur de la jeunesse ivoirienne au 
détriment du Coupé-Décalé. Analysons de plus près ce secteur à partir de 

ses forces et faiblesses.

Le Rap Ivoire, genre musical ga-
gnant du terrain depuis une di-
zaine d’années avec pour précur-
seur le groupe Kiff No Beat, est 
maintenant en pleine expansion. 
Néanmoins, ce genre est encore 
peu développé surtout que les au-
diteurs ne sont pas tous éduqués 
à l’usage des plateformes de strea-
ming, moyen sûr de soutenir les ar-
tistes. Toutefois, malgré une avan-
cée un peu poussive, le Rap Ivoire 
bénéficie d’un gros atout : les mé-
dias de curation musicale. Ceux-
ci proposent essentiellement de la 
production et la création de conte-
nus créatifs et éducatifs sur toute 
l’industrie du Rap Ivoire afin de :
- démocratiser et rendre plus acces-
sible cette musique aux profanes ;
- apporter plus de visibilité aux ar-
tistes ;
- apporter plus de professionna-
lisme.

Le marché est aussi de plus en 
plus attractif car bon nombre de 
rappeurs de l’hexagone offrent une 
chance aux artistes ivoiriens de 
s’illustrer sur des featurings. On 
a notamment l’exemple de Niska 
avec Fior De Bior, Kaaris avec Kiff 
No Beat et aussi avec Suspect 95, 
Keblack et Lil Jay, la réalisation 
d’un épisode de l’émission « Rentre 
Dans Le Cercle » par Sofiane en 
Côte d’Ivoire, mais aussi la création 
de la succursale du 92i par Booba, 
dénommée 92i Africa dont la pre-
mière signature est Didi B. Il y a 
aussi autant de collaborations qui 
se font actuellement mais pas en-
core dévoilées.

En outre, l’ampleur du Rap Ivoire 
est marquée par l’implication de 
certaines structures internatio-
nales telles que les maisons de 
disque Sony Music et Universal 
Music Africa.

Cette dernière annonçait en été 
2020 le début des activités de Def 
Jam recordings en Afrique fran-
cophone. Def Jam est le symbole 
incontournable du hip hop dans le 
monde entier. Ce label a pour mis-
sion principale le développement 
de son catalogue hip-hop, afrotrap 
et afrobeats par la découverte de 
nouveaux talents et la promotion 
des nouveaux joyaux de la culture 
hip-hop en Afrique.
Quant au volet événementiel, c’est 
Orange Côte d’Ivoire qui met son 
grain de sel en se proposant d’orga-
niser un concert pour les rappeurs 
ayant le plus de vote, d’ailleurs 
remporté par Paulo. Cette straté-
gie est à notre avis un bon moyen 
de jauger leur popularité et de leur 
accorder plus de crédit à l’avenir.
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Toutefois, tout n’est pas rose dans ce mouvement et il y aussi des flops tels que la fête du Rap Ivoire organi-
sée en fin 2020, les conflits avec les maisons d’édition, etc. Aussi, nous remarquons une faible intensité de la 
concurrence car la majeure partie des rappeurs ne sort pas de projet (EP, Mixtape ou Album) à une fréquence 
constante. 
Enfin, le Rap Ivoire est ce qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses, continuant tout de même de produire de 
nouveaux talents chaque jour avec la complicité d’autres acteurs du mouvement tels que les beatmakers, les 
réalisateurs de clips vidéo, les ingénieurs du son, les stylistes et photographes pour gérer l’image publique, etc.

La musique Ivoirienne dans son ensemble

En prenant du recul sur la musique ivoirienne en général, il ressort aussi la notion de manque de recherche 
car très peu d'artistes essaient d'élever leurs standards afin d'étendre leurs productions à divers styles. On se 
retrouve ainsi avec des textes et sonorités redondants qui évidemment ne tardent pas à lasser. Ce dernier aspect 
impacte aussi la portée internationale de notre musique.
En effet, il est triste de constater que des artistes issus des pays de la sous-région comme le Nigéria, le Ghana, 
le Bénin, sont souvent primés dans des compétions internationales et mondiales tandis que nos artistes locaux 
enchaînent les singles pour des célébrations locales.

Finalement, il est évident que la Côte d'Ivoire regorge d'un potentiel musical énorme : rythmes entraînants, 
artistes dévoués, diversité culturelle. Cependant, la musique ivoirienne n'est pas assez représentée à l'extérieur 
de la sous-région et c'est un fait.
La recherche des solutions à ce problème est un passage obligatoire et nécessaire pour cette industrie.






