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édito

Nous voilà au terme d’une autre année, celle de 2021, une année qui a été riche en émotions, 
faite de joies, de peines, de doutes, de peurs... Ça a vraiment été une année difficile pour tous, 
car personne ne s’attendait à autant de rebondissements. Cependant, comme tout n’est jamais 

complètement négatif, l’année 2021 pour sa part de lumière a vu la naissance et l’avènement de 
nouveaux entrepreneurs africains dans le monde de l’entrepreneuriat.

Voilà maintenant 6 mois que l’aventure Jmag a débuté, 6 mois que notre communauté grandit 
grâce aux efforts de notre équipe et grâce à vous qui nous lisez. 6 mois de dur labeur afin de vous 

offrir du contenu de qualité. Une saison s’achève mais nous reviendrons très vite, réinventés et 
encore meilleurs avec du contenu exclusif. Toutefois, gardez à l’esprit que notre objectif demeure 

le même, mettre en avant la jeunesse africaine, lui accorder de la visibilité, du crédit et promouvoir 
notre culture.

Nous vous présentons ainsi notre 6è numéro de l’année et nous vous souhaitons de passer de 
bonnes fêtes. Bonne et heureuse année 2022. À la prochaine.

Le bilan

Erwinn ALLA
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pimiipic

Pierre Michel PANGO
“Pimii“ 

https://www.instagram.com/pimiipic/
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Pour avoir un rendez-vous pour une séance photo, il faut simplement le contacter via les coordonnées 
ci-dessous.

Sur ce, nous vous laissons découvrir son travail.

#Photographie
#AfroFuturiste

#3D
#Art

pierreflllix73@gmail.com

+225 07 58 23 35 47

pimiipic

Il fait de la photographie Afro-futuriste qui est un 
courant et une esthétique artistiques redéfinissant 
la culture et la conception de la communauté noire 
en interchangeant des éléments de science-fiction 
d’afrocentriemse et de réalisme magique dans un 
cadre non occidental. Les bases de son art se trouvent 
également dans son intérêt pour la 3D. 
Il faut savoir que Pimii n’a pas appris son style de 
photographie dans une école malgré le fait d’avoir fré-
quenté l’ISTC. Il s’est formé tout seul.

Il faut également savoir que Pimii a un BAC scienti-
fique et n’a pas terminé sa formation en 3D car il trou-
vait que le système ne lui enseignait pas des choses 
assez utile et également parce qu’il était attiré par la 
photographie. 

Pimii de son vrai nom Pierre Michel 
PANGO, est un photographe ivoirien né 
le 28 janvier 1995.
 
Pourtant entouré de musicien et même 
après avoir suivi des cours de piano, 

Pimii s’oriente vers la photographie. Dans un Snap 
Quick de We Snap Together, il a révélé qu’il s’est lan-
cé dans la photographie par suivisme. Mais un jour il 
s’est réellement décidé à aller plus loin que de suivre 
les autres. Il s’est alors mis au travail en ayant pour ob-
jectif d’être meilleur que la personne qu’il voulait avoir 
comme mentor car ce dernier ne l’a pas pris au sérieux 
quand il a éssayé de se rapprocher de lui. 

Pimii s’incrit dans un style de photographie assez par-
ticulier. 

https://www.instagram.com/pimiipic/




@sirfriedwill A.K.A The Ghost





Découvrez les créations de Pierre Michel 
PANGO en cliquant sur le logo Focus 

ci-dessus.

https://www.thejmag.net/product-page/08-février-2021


https://www.instagram.com/bassory_thebrand/




Patrick Edooard
“La qualité supérieure“

Qui est-il ?
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Patrick Edooard

Âgé de 36 ans, Patrick Edooard KYTAN est un styliste ivoirien qui touche à presque tout ce qui est en 
rapport avec la mode et en dehors.

patrickedooard

http:/https://www.instagram.com/patrickedooard/


22 / Jmag / Best Of 2021 Focus & Spécial - 2021

Passé par les établissements primaires Pitchoune des deux-plateaux (qui n’existe plus aujourd’hui) 
et l’externat Saint Paul du Plateau, Patrick a eu à fréquenter le Collège Notre Dame d’Afrique 
(CNDA) et le collège André Malraux où il a obtenu son Baccalauréat série A. Suite à cela, il s’est 
lancé dans de longues études dont quatre (4) ans de Business Administration et quatre (4) ans de 
droit des affaires. Il est détenteur d’une maîtrise en droit des affaires et un master en ingénierie. 
Après ses années de formation, il se lance dans une aventure professionnelle en commençant par 

travailler comme chargé de communication du PCA d’une entreprise étatique, puis comme responsable digital 
d’une agence de publicité. Il a également travaillé entre Abidjan, Casablanca et Rabat au niveau culturel et en 
stratégie media.

Styliste
Patrick Edooard travaille dans le domaine de la mode 
depuis environ onze ans. Ce domaine lui semble être 
ancré dans le sang car ses parents y travaillent. 
Styliste de base, il nous éclaire sur le rôle du styliste 
face aux confusions qu’on entend très souvent. Il nous 
dit alors qu’un styliste est une personne qui générale-
ment habille une personne, lui attribue un style vesti-
mentaire pour des événements et autres occasions. Le 
styliste définit bien souvent la ligne directrice d’une 
marque par rapport à une collection définie par un 
créateur. 

Donc un styliste, ce n’est pas un créateur, chers lecteurs. 
Un créateur, c’est celui qui, par définition, conçoit une 
tenue, du choix des tissus aux produits finis.
Suite à ces précisions, il définit le métier de stylisme à 
travers ces trois mots :

« Sélection, Attribution, et Embellissement ».
Nous avons profité de l’occasion pour lui demander s’il comptait un jour créer une marque de vêtements, 
chaussures ou/et accessoires, et il nous a répondu : 

« Oui bien sûr, mais pas pour le moment. Je ne 
veux pas me louper ! ».

Nous avons essayé d’avoir quelques mots de Patrick par rapport au visage de la mode ivoirienne : « La mode 
ivoirienne a perdu la place qu’elle avait dans les années 70-80 » dixit Patrick. Elle était selon lui l’une des réfé-
rences en Afrique et même dans le monde. L’une des causes se situe au niveau du fait que ce domaine se soit 
focalisé sur le « sur-mesure », faute de moyens de production à grande échelle. 
Selon lui, il faudrait d’abord que les mentalités changent. Puis, il faudrait créer une réelle industrie de produc-
tion à grande échelle et aussi mettre en place une vraie organisation qui régulera le secteur, une sorte d’institu-
tion dédiée à la mode, à l’art et d’autres domaines dérivés.

Spécial
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Stratégiste et chargé de 
communication

En plus d’être styliste, Patrick arbore d’autres vestes 
telles que stratégiste de marque et chargé de com-

munication. 
Après lui avoir demandé la définition d’un straté-

giste de marque ainsi que son rôle, il nous a répon-
du que celui-ci définit la « stratégie » d’une marque, 

c’est-à-dire qu’il fait une étude de marché, travaille 
sur la communication de la marque et établit les 

objectifs à court, moyen et long terme.
Il vit cette aventure depuis six ans et nous dit que 

tout est parti d’une observation qu’il a faite. Il a 
remarqué que nombreuses sont les marques en Côte 

d’Ivoire qui se créent sans véritablement savoir « 
où elles vont » car elles sont créées très souvent par 

amour pour la mode. Leurs créateurs ne font pas 
assez de recherches pour savoir comment fonc-

tionnent les marques et comment doivent-elles être 
gérées pour vivre longtemps et prospérer.

Dans son aventure de stratégiste de marque et de chargé de communication, il a croisé le chemin d’un artiste du 
nom de FAMAS il y a trois ans, dont il est aujourd’hui son chargé de communication et son directeur artistique.
Quant à sa rencontre avec l’artiste et pourquoi il a décidé de travailler avec lui, il nous dit ceci : Dans un premier 
temps, il nous dit : « Le pur hasard, la mode je dirais », puis nous a raconté comment il l’a rencontré : « Le pur 
hasard. La mode, je dirais. Je l’ai remarqué quand il sortait de chez lui et il avait une de ces dégaines, j’ai donc 
demandé à un de ses vieux pères de nous mettre en contact. Je voulais travailler avec lui sur des shoots à la base 
mais son vieux père m’a dit qu’il est Rappeur alors je suis allé écouter l’un de ses sons sur YouTube à l’époque et 
j’ai tellement kiffé que je me suis dit qu’au lieu de le limiter à ça, pourquoi ne pas travailler avec lui pour l’im-
poser sur le marché autrement que ce que l’on voit dans l’univers musical local ? ».
Patrick travaille sur l’ENTITÉ F.A.M.A.S avec BOIS SACRÉ, la maison de production de l’artiste. Pour le mo-
ment, Patrick ne compte pas travailler avec un autre artiste, il préfère être plus productif avec FAMAS.
Nous lui avons demandé s’il avait en projet de créer un cabinet de conseil en stratégie et communication et il 
nous a répondu qu’il possède déjà une agence de communication qui porte son nom « KYTAN ». Il nous pré-
cise que ce qu’il fait déjà s’y retrouve.

Un peu de “fun“
Pour terminer, nous avons évoqué les fameuses 
et très célèbres expressions de Patrick Edooard. 
Impossible de suivre ses stories sans les connaître. 
Nous avons comme expression la très célèbre 
« Qualité supérieure » qui signifie que la per-
sonne/l’objet indexé(e) est bien habillé, a une belle 
allure, de très bonne qualité, inspire le travail bien 
fait … Nous avons encore le « Sous crachat » qui 
signifie que ce qu’on a face à nous est de très mau-
vaise qualité. 
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Le message de Patrick Edooad 
« Il faut se surpasser dans la vie. Il ne faut jamais se contenter de peu, ce que les 
gens feront comme flatterie ne doit pas vous empêcher d’aller au-delà de toute 

espérance. Ne dormez pas sur vos acquis et cherchez plus ».

Nous tenons à remercier infiniment Patrick Edooard pour sa participation au développement de notre 
magazine et pour sa contribution dans notre mission qui est de vous faire découvrir des nouveaux éléments 

et des valeurs sûres de façon bimestrielle. 

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

patrickedooard @PatrickEdooard

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

Bassory.

https://twitter.com/patrickedooard?s=11
http:/https://www.instagram.com/patrickedooard/


https://www.instagram.com/afriksneakers/


https://www.instagram.com/afriksneakers/


https://www.instagram.com/aucun__none/
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Obou GBAI
“Peintre OBOU“ 

peintreobou

https://www.instagram.com/peintreobou/
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peintreobou

Sur ce, nous vous laissons découvrir son travail.

#Peinture
#Passion

#BraidArt

mail@peintreobou.com

Il a réalisé plusieurs projets et à l’heure actuelle, il est 
très enthousiaste quant à l’idée de créer de nouvelles 
choses, d’apporter un plus, de laisser sa trace. 
Selon lui, la peinture est aussi une façon  de com-
muniquer. C’est, dit-il : « une manière d’ouvrir une 
fenêtre avec le monde à travers mon art ». Il s’ex-
prime en travaillant essentiellement sur la condition 
humaine. En effet, il tire son inspiration d’un fait, de 
la société ou de lui même sa vie. 
Il fait souvent des œuvres sur commande. Ces der-
nières sont personnalisées et uniques. Mais, comme 
tout artiste, il préfère être indépendant dans le travail 
plutôt que de travailler sous des ordres. 
Pour se procurer ses œuvres, il est possible de se 
rendre à la galerie Louisimone Guirandou sise à Abi-
djan ou de le contacter directement via son compte 
Instagram. Pour les européens, il est représenté à la 
galerie Ebony Art Spot.
Parlant de réseaux sociaux, il est axé sur Instagram. 
Selon lui, ce réseau fait preuve d’un bon profession-
nalisme. Il aime bien les retours des personnes, leurs 
critiques et appréciations.
En tant qu’ambassadeur du peuple DAN, il désire 
faire connaître sa culture à travers son art.

Peintre OBOU, de son vrai nom GBAI 
Obou est un jeune artiste contempo-
rain. Il a suivi un parcours scolaire 
classique jusqu’au lycée où il rejoint le 
lycée d’enseignement artistique au sein 
de l’INSAAC.  Après son baccalauréat, 

il poursuit son cursus en intégrant les beaux arts où 
il suit une formation de peinture et s’en sort avec un 
Master Professionnel en atelier de peinture spécialité 
peinture. Aujourd’hui, il vit de sa passion. 
La peinture est un rêve pour lui et un moyen de 
s’évader, de mieux se sentir face à certains moments 
difficiles qu’il a pu vivre dans le passé. Selon lui, la 
peinture est thérapeutique. Cela se remarquait à 
travers ses œuvres mettant en avant la tristesse, mais 
aujourd’hui, il met en avant des scènes de gaité, des 
scènes d’ambiances, etc. Il est spécialisé dans le braid 
art, un style propre à lui qu’il a développé depuis les 
beaux arts. C’est un art qui a pour but de trouver le 
"beau" dans le “laid“. Il s’inspire du masque DAN 
(masque du peuple de la région du Tonkpi à l’ouest 
de la Côte d’Ivoire) qui est un masque que tout le 
monde trouve laid mais en vrai, cache une certaine 
beauté et plusieurs sens qui le rendent fonctionnel 
tout comme son art.
Il est artiste peintre officiellement et professionnelle-
ment depuis deux ans.

https://www.instagram.com/peintreobou/




@weartskep





Découvrez les créations de Obou GBAI en 
cliquant sur le logo Focus ci-dessus.

https://www.thejmag.net/product-page/avril-2021


https://www.instagram.com/the_jarules/




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 (baccalauréat 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 focaliser 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 appré-
ciée et s’y est tout seul essayé. Il a essayé de créer des mélodies et des sonorités, puis avec le temps, s’est 

retrouvé embarqué 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 artistes ». Wid-
gunz 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 obligatoirement ce qu’il aime. 
Et il pourra s’écouter pendant des heures, des jours et même plus.
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.

Spécial
L’artiste et sa musique.

Le Rap Ivoire
Il définit le Rap Ivoire tout simplement 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 mainte-
nant 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-dé-
calé 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 Coupé-décalé.

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’aujourd’hui, lorsqu’il y a des événements, les rappeurs y sont invités, il y a des plateformes 
sur lesquels ils peuvent s’exprimer et vendre leurs musiques. 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 musique comme il peut à son niveau comme les autres acteurs le font. 
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Il définit le Rap Ivoire tout simplement 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’am-
pleur 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 do-
mine, se trompent un peu car pour lui les mor-
ceaux qui ont vraiment été appréciés par le pu-
blic 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 Coupé-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 sim-
plement un acteur qui essaye de faire évoluer la 
musique 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’aujourd’hui, 
lorsqu’il y a des événements, 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 som-
met. 
Concernant les problèmes rencontrés, le Rap 
Ivoire est un peu limité, il faut que les acteurs 
soient actifs, il faut qu’ils participent aux dif-
férentes 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 clairement 
que : « Il faut que les maisons de disques fassent 
un travail qu’on ne pouvait pas faire en indépen-
dant 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 utili-
sant 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 coulé naturellement. Il n’était pas 
censé enregistrer vu qu’il n’avait pas eu l’au-
torisation 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 pro-
duire un tube comme Widgunz.

Widgunz @widgunz

Nous tenons à remercier infiniment Widgunz pour sa participation au développement de notre 
magazine et pour sa contribution dans notre mission qu’est de vous faire découvrir de nouveaux 

éléments de façon bimestrielle. 

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

Bassory.

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


https://sdz.sh/6EagSS


https://sdz.sh/6EagSS
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Initialement baptisée Terre d’Eburnie, grande de 322 462 km², la Côte d’Ivoire regorge d’innombrables 
sites touristiques et joyaux culturels faisant la fierté de tout un peuple tels que Grand–Bassam au sud, 
Niofon au Nord, le royaume de Sanwi chez le peuple Agni, le village lacustre Tiagba à quelques kilo-
mètres de la ville d’Abidjan, le N’Zi river lodge, pour ne citer que ceux–ci. Pour cette parution, nous 

allons porter notre intérêt sur Jacqueville, un autre joyau littoral après San-Pédro, et Assinie.

JACQUEVILLE
LE TOURISME BALNÉAIRE

La Côte d’Ivoire est limitée au sud par l’océan Atlantique, littoral sur lequel sont situées les 
villes de San–Pédro, Grand–Bassam, Dabou, Assinie.

Cette partie du pays - notamment la région des grands ponts qui regroupe la majorité des 
stations balnéaires, dotées de sable fin et de grands palmiers, créant un décor enchanteur - est 

beaucoup prisée par les touristes et autochtones, qui y vont pour se relaxer. 

https://www.google.com/maps/dir/Abidjan/Jacqueville/@5.2864872,-4.3559695,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xfc1ea5311959121:0x3fe70ddce19221a6!2m2!1d-4.0082563!2d5.3599517!1m5!1m1!1s0xfc02d42c68a4ac9:0x31dc20defea033cc!2m2!1d-4.4233534!2d5.2059806
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Région au climat subéquatorial, la Région des Grands-
Ponts située au Sud-Est de la Côte d’Ivoire est voi-
sine du District d'Abidjan et limitrophe des régions 
de l'Agnéby-Tiassa au Nord et du Lôh-Djiboua et du 
Gbôklè à l'Ouest. Elle dispose au Sud d'un cordon litto-
ral sur l'océan atlantique (120 km), lui-même entouré 
de berges lagunaires sur la lagune Ebrié et a pour chef-

lieu de région, Dabou. Jacqueville en fait partie.

Allons à Jacqueville !

Jacqueville abrite essentiellement les Ahizi, les Alladjan, et les Avikam
Ce sont des peuples très ancrés dans leur culture. Chaque année, les personnalités de cette région organisent 
des festivités autour de la ville pour mettre en exergue, ses atouts et rassembler son peuple.

Située à quelques kilomètres de la ville d’Abidjan, 
Jacqueville est le chef-lieu du Département de Jac-
queville dans la région des Grands-Ponts. Cette 
ville doit son nom au fait qu’elle est le premier lieu 
où le drapeau du Royaume-Uni, l’Union Jack, ait 
été planté pour la première fois, quand les Britan-
niques ont conquis le pays. Elle s’est développée 
comme un port négrier colonial français, mais est 
maintenant principalement un port de pêche et 
une station balnéaire. Elle est aussi isolée des autres 
villes de la région, ce qui lui a valu au fil des années 

le surnom de « la presqu’île » ou « l’insulaire » par les touristes qui apprécient particulièrement l’emplacement 
et l’ambiance qui y règne. Le meilleur moment pour visiter est la saison humide quand il fait beau et bon. On 
s’y rend par voie routière, un 4X4 est fortement recommandé, afin d’éviter le tracas des routes non bitumées.

Présentation de la 
région et de situation 
géographique de 
Jacqueville

le peuple : Tradition us et coutumes

Pour ces festivités, une présentation des mets 
typiques de la région, une cérémonie de 
chants traditionnels, une exposition–vente 
des tableaux d’artistes peintres, un concours 
de beauté et bien d’autres activités sont orga-
nisées. Toutefois les choses n’ont pas toujours 
été comme elles le sont aujourd’hui, la ville 
fut autrefois un comptoir colonial qui a subi 
plusieurs invasions : 

Les portugais furent les premiers, s’en sui-
vra les hollandais, les anglais et pour finir les 
français.



50 / Jmag / Best Of 2021 Focus & Spécial - 2021

Aujourd’hui, certaines bâtisses coloniales, situées en 
bordure de mer y sont visibles à plusieurs centaines de 
mètre de la côte, l’une d’entre elles a été transformée 
en maquis. Celles qui sont en ruine par contre ne sont 
pas prêtes d’être restaurer, mais gardent tout de même 
une prestance immuable. 

Les 
ressources de la ville

L’agriculture et la pêche sont les activités prépondérantes à Jacqueville, on peut y apercevoir des palmiers s’éten-
dant à perte de vue sur des kilomètres de part et d’autres des routes liant le pont et les différents villages de la 
commune. L’exploitation et le séchage des noix de coco constituent l’activité principale des populations de la 
localité.

Tout comme le secteur primaire, d’autres secteurs prennent forme comme le secteur des services dont princi-
palement, l’industrie hôtelière. 
Du fait de son emplacement sur la côte, plusieurs hôtels se sont implantés dans cette région.
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Activités à faire
A Jacqueville, il fait bon vivre, c’est un endroit idéal pour se détendre, loin du stress physiquement et menta-
lement épuisant de la capitale économique ; on y retrouve toutes sortes d’activités touristiques, que nous nous 
ferons un plaisir d’explorer ensemble. 

La géolocalisation de Jacqueville en bordure de mer 
lui confère un avantage de taille. Le tourisme bal-
néaire.
L’un des restaurants les plus prisés de la ville est la 
terrasse ‘‘The Place To Go ’’. Le parfait endroit pour 
passer une journée au grand air et profiter d’une vue 
à couper le souffle sur l’océan.

Kafolo Jacqueville : il 
existe deux parcs kafolo, 
celui d’abatta et celui de 
Jacqueville. Le parc de 
Jacqueville a des allures de 
jardin botanique tropical. 
Les animaux y sont peu 
nombreux : nous avons 
croisé quelques autruches, 
des grues couronnées, un 
marabout, des pintades 
sauvages (vous savez celles 
à pois blancs !) et quelques 
dindons.

Vous pouvez manger les pieds dans le sable comme à 
la plage. La vue depuis les bungalows sur pilotis, face 
à la lagune, est superbe.

Vous pouvez aussi faire une balade lagunaire en pinasse au prix de 7000F/personne.
La nuitée varie de 30 000F (chambre ventilée sans TV) à 80 000F pour la « Maison Ecolo » (suite climati-
sée avec TV et piscine … mais je n’ai vu aucune piscine !). La chambre familiale ventilée (1 lit double et 2 
simples) est à 50 000F.



https://www.instagram.com/lacreperieduchef/
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Mamadou NIANG
“Doumss“ 

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/








Découvrez les créations de Mamadou NIANG 
en cliquant sur le logo Focus ci-dessus.

https://www.thejmag.net/product-page/juin-2021


https://www.thejmag.net/contact




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 

répondu avec précision : « Si je dis que 
c’est la musique qui m’a choisi ça va pa-
raître narcissique, mais je ne pense pas 
avoir eu le choix ». En effet, il était entou-
ré 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 ra-
jouté 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 per-
sonnes en particulier, tant mieux.

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.

L’artiste et sa musique.

Le Rap Ivoire
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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.

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 FireMan pour sa participation au développement de notre magazine et 
pour sa contribution dans notre mission qu’est de vous faire découvrir de nouveaux éléments de façon bimes-

trielle. 

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

Bassory.

fireman_sogbijonathan @sogbi_jonathan

https://twitter.com/sogbi_jonathan
https://www.instagram.com/fireman_sogbijonathan/
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Christelle SYMAKAN
“SYMI“ 

symi_sama

https://www.instagram.com/symi_sama/
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symi_sama
symi.s.book

Sur ce, nous vous laissons découvrir son travail.

#Dessin
#Passion

#Art

christellesymakan@gmail.com

Elle nous confie que ses inspirations viennent du 
calme et de l’artiste LOUS AND THE YAKUZA. Elle 
nous dit que quand elle dessine, c’est comme si ses 
mains agissaient sans l’accord de son cerveau, comme 
si son esprit était en vacances. Le dessin lui permet de 
s’évader  : “Quand je dessine je passe du temps dans 
ma tête“.

Le dessin pour Symi est un élément qui lui permet 
d’avoir confiance en elle et d’être apaisée.

«Le dessin me fait prendre confiance en moi. Ça m’ar-
rive de regarder mes travaux et d’être étonnée d’avoir 
réussi à faire ça. Le dessin m’apaise aussi, il m’occupe 
sainement et c’est presque devenu un besoin, ça fait 
bizarre de ne plus rien dessiner pendant plus d’une 
semaine». Le dessin est également une activité et une 
source de revenu pour elle. En effet, il est possible de 
lui commander des œuvres déjà conçues et sur me-
sure.

Pour lui commander une œuvre ou pour avoir des ob-
jets personnalisés, il suffit juste de la contacter via les 
éléments en dessous.

Titulaire d’un baccalauréat scientifique 
au lycée Mamie Faitai de Bingerville, 
elle a tenté sa chance à un concours 
pour intégrer l’Institut national supé-
rieur des arts et de l’action culturelle 
d’Abidjan (INSAAC) mais sans succès. 

Elle s’est donc réorientée vers une classe préparatoire 
de six (06) mois en dessin et peinture dans ce même 
institut (INSAAC). Depuis lors, elle étudie les arts 
plastiques à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne 
en France.

Elle nous confie qu’elle n’a pas choisi le dessin mais 
que le dessin est venu tout seul à elle. Elle a pris goût 
au dessin depuis maintenant cinq (05) ans étant don-
né que pratiquement tout le monde autour d’elle le 
faisait. Ainsi, avec le temps, dessiner s’est transformé 
en réelle passion et plus elle dessinait, plus elle s’amé-
liorait. C’est ainsi qu’elle a eu le déclic et s’est demandé 
:  “Pourquoi ne pas faire de ma passion mon métier ?“.

Aujourd’hui, Symi ne se classe pas dans une catégorie 
de dessin spécifique. Elle nous dit qu’elle fait de tout et 
qu’elle a envie de toucher à tout tant que ses humeurs 
et ses envies coopèrent.

https://www.instagram.com/symi_sama/
https://www.instagram.com/symi.s.book/








Découvrez les créations de Christelle SYMAKAN 
en cliquant sur le logo Focus ci-dessus.

https://www.thejmag.net/télécharger


https://www.instagram.com/west.consulting.firm/




MONSIEUR SHAW
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SHAW

philippeoliviershaw

Philippe-Olivier

Philippe-Olivier SHAW, ou comme nous aimons bien le dire à The Jmag, Monsieur SHAW nous a 
accordé une interview portant sur plusieurs éléments mais essentiellement sur qui il est au niveau 
professionnel et personnel. Nous l’avons également entretenu sur le sujet principal de ce mois, 

Octobre Rose.

https://www.instagram.com/philippeoliviershaw/
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Bonjour Monsieur Shaw. 
Pour nos lecteurs qui vous 
découvre pour la première fois, qui est PHILLIPE OLIVIER 
SHAW ?

Bonjour Bassory et bonjour à tous les lecteurs de Jmag. 
Je suis ce que vous voyez.

Mais je suis aussi et surtout ce que personne ne voit mais je 
sais. 

Je suis celui que je vis au-dedans de moi celui que je re-
cherche au quotidien à parfaire.

Je suis Moi.

« Shaw « c’est peu commun ici en Côte d’Ivoire, quelles sont 
vos origines ?

INTRODUCTION

-->



Best Of 2021 Focus & Spécial - 2021 / Jmag / 81 

Je suis originaire d’Assinie Mafia
Oui c’est vrai que le nom n’est pas très peu commun mais 
c’est celui dont J’ai hérité. Il a en lui une longue histoire que 
je porte avec fierté.

Depuis combien de temps maintenant vous vous êtes lancé 
dans l’entreprenariat ?
Quel a été l’élément déclencheur ?

L’entreprenariat depuis bientôt 10 ans.
Je l’avais en cœur sans plus. 

J’avais envie de mettre en exergue ce que je ressentais en moi 
et surtout gagner de l’argent.

-->

PERSONNALITÉ

Bien s’habiller, ça représente quoi pour vous ?
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S’habiller c’est se dessiner avec plus de volume.
Bien se vêtir serait peut-être faire le meilleur tableau de soi. 

Vous êtes l’élégance incarnée, quel détail dans le style vesti-
mentaire fait la différence ?

C’est gentil de me le dire.
Sans prétention aucune, je pense que le détail utile de l’élé-

gance ou dans un style, c’est la personnalité ou peut être 
l’attitude.

Quelle est votre motivation quotidienne ?

Ma motivation c’est la vie.

-->
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Le basket représente quoi pour vous ?

Mon adolescence, les grands moments d’insouciance. Les 
retrouvailles entre amis.

Ma jeunesse, mon sport. Mon amour pour Michael Jordan.

Vous êtes un passionné de cigare, d’où vient cette passion ?

J’ai commencé par apprendre l’univers du cigare très tôt en 
étant étudiant, avant de commencer à déguster mon pre-

mier vrai cigare.
C’est un monde enchanteur et riche de son histoire.

Déguster un cigare ce n’est pas que le gout, c’est beaucoup 
plus un voyage.

-->
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Vous êtes un véritable couteau suisse, comment arrivez-vous 
à gérer tous ces domaines ?

Être un couteau suisse ? peut-être. 
La vie nous oblige à l’être.  

ACTIVITÉS

D’où vous est venue l’idée de vous lancer dans l’événemen-
tiel ?

Penser, concevoir et offrir des évènements de qualité… 
j’adore !!!

Comment vous voyez vos entreprises dans 5 ans ?

-->
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On sera là où le travail et les opportunités nous mèneront. 

D’où est partie l’idée de créer Agence INFLUENCE ?

Agence Influence est l’entreprise avec laquelle nous avons 
voulu formaliser notre apport dans le secteur de l’évènemen-

tiel et plus tard nous y avons rajouté la communication et 
les Relations Publiques.

Vous êtes aussi manager d’artistes, qu’est-ce qui vous pas-
sionne dans ce métier ?

Officiellement on ne fait pas encore de management d’ar-
tiste.

On travaille à créer un ensemble d’actions qui pourraient 
être complémentaires à ceux de leurs équipes managériales. -->
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L’idée est de permettre à l’artiste de satisfaire sa fan base et 
de recruter le maximum de nouveaux fans, par la présenta-
tion de son univers artistique et de sa musique.

La musique est ma passion première.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos 
différents domaines ?

Oh ils sont de tous ordres.
Mais ils ne sont pas plus importants que notre volonté.

Quel était votre métier de rêve étant gamin ?

Architecture et Diplomatie.

-->
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OCTOBRE ROSE

Quel est votre sentiment vis-à-vis de l’Octobre Rose, mois de 
sensibilisation contre le cancer du sein ?

Je reste partagé entre la tristesse face à la vulnérabilité de ces 
dames prises au piège par ce mal pernicieux et la satisfac-
tion de voir comment tout le monde se met ensemble pour 
combattre la maladie et passer des messages de préventions.

Dans quelle mesure participez-vous à cette lutte ?

Je ne fais rien de fort à part porter le ruban rose et partager 
les messages de pour aider à prévenir ou détecter la maladie, 

via mes réseaux sociaux.

-->
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FUN

En tant que grand fan de basketball, dites-nous pour cette 
nouvelle saison NBA qui s’annonce palpitante, qui voyez-
vous gagner les playoffs. Et pourquoi ?

En tant que Fan des Warriors, je les vois reprendre leur 
trophée cette année.

VIVEZ, de part tout ce qui vous fait du bien et peut 
donner un sens à votre existence.

VIVEZ !!!

MESSAGE POUR LES LECTEURS

Quel conseil pouvez-vous donner à nos lecteurs 
qui aimeraient se lancer dans l’entrepreneuriat ?
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Ce fut un réel plaisir pour nous d’avoir eu en invité Spécial Monsieur SHAW et 
nous tenons à le remercier infiniment pour sa 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 le sur les réseaux sociaux via les éléments ci-dessous.

Bassory.

philippeoliviershaw

https://www.instagram.com/philippeoliviershaw/


https://www.instagram.com/b.com.ci/




https://www.thejmag.net/sharon-facound
















https://www.instagram.com/_919shades/
https://www.instagram.com/orbite.i.group/


https://www.instagram.com/orbite.i.group/


https://www.instagram.com/dxb_services/
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ELIE AKADIA
AKEM Photography

akem_photography

https://www.instagram.com/akem_photography/
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akem_photography

 akemphotography@gmai.com

+ 225 07 58 58 53 83

www.akemphotography.com

Il se présente à travers des portraits en vêtements tra-
di-modernes, des portraits standards et des corps nus. 
Photographe depuis cinq (05) ans, AKEM nous confie 
que la photographie est un canal et un moyen d’ex-
pression non seulement pour lui mais aussi pour les 
personnes qui choisissent de s’exprimer à travers lui.

Pour avoir une séance photo avec AKEM, il faut sim-
plement le contacter via les coordonnées tout en-des-
sous.
Vous avez également la possibilité de lui commander 
des oeuvres déjà faites et disponibles sur le marché via 
des expositions et son site internet.

Sur ce, nous vous laissons découvrir son travail.

AKEM, de son vrai nom Elie AKA-
DIA, est un photographe Ivoirien de 
27 ans basé aux États-Unis d’Amé-
rique.
Titulaire d’un Bachelor en sociologie 
et sciences politiques, AKEM évolue 

sur la branche photographique “Afro-féministe“.
La photographie était pour lui, pendant ces débuts, 
une sorte de hobby. Avec le temps, il s’est plus investi 
et a transformé cet hobby en une réelle passion qui 
lui a permis de mieux canaliser son amour pour la 
culture africaine et pour la femme noire. 

La photographie AFRO-FÉMINISTE est un type 
de photographie centré sur la culture africaine et la 
femme noire. 

https://www.instagram.com/akem_photography/








Découvrez les créations de Elie AKADIA en cliquant 
sur le logo Focus ci-dessus.

https://www.thejmag.net/product-page/octobre-2021


https://www.instagram.com/aucun__none/


https://www.instagram.com/carre.ci/



