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édito
Être malade n’a jamais été une partie de plaisir pour qui que ce soit, et souffrir d’un mal 
aussi délicat que le cancer ne fait sûrement pas exception. Le terme « cancer » englobe 

un groupe de maladies se caractérisant par la multiplication et la propagation anarchiques 
de cellules anormales. Si les cellules cancéreuses ne sont pas éliminées, l’évolution de la 

maladie mène plus ou moins rapidement au décès de la personne touchée. Ce mois-ci, à 
l’occasion du novembre bleu, nous participons activement à la lutte contre un cancer qui 

ronge exclusivement un homme sur huit, le cancer de la prostate. Le cancer de la pros-
tate n’affecte spécifiquement que les hommes ; c’est l’équivalent masculin du cancer du 
sein. C’est aussi dangereux parce qu’à partir de 50 ans, les hommes plus âgés sont plus 
souvent touchés. Cependant, cela n’empêche pas d’autres groupes d’âge d’en souffrir. 

La détection et le traitement précoces sont encouragés car ils augmentent la probabilité 
d’un rétablissement complet. Plus on en sait, et plus on a de chance d’en échapper ou 

d’en guérir. Jmag à travers ce numéro vous offre un autre regard sur la maladie en espé-
rant qu’il vous soit utile.

Et vous, que comptez-vous faire pour lutter contre le cancer de la prostate ?

Novembre Bleu

Myriam DRAMÉ
Responsable éditoriale

https://www.thejmag.net
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Tourisme
Page 10
Soubré
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Soubré
Tourisme écologique 

Bonjour chers lecteurs. 
Pour notre dernier numéro, nous avons effectué une escapade à Grand 
–Lahou et discuté de l’utilité du dialecte faisant partie de notre identité 

culturelle. 
Pour le mois de novembre, votre exploration se fera dans une magni-
fique ville disposant d’un joyau touristique les plus magnifiques du bas 

Sassandra. L’avez-vous deviné ? 
C’est la ville de Soubré. Sans plus tarder, nous y déposons nos valises.  

Écrit par Emmanuela KRA
Tourisme Immersion

https://www.thejmag.net
https://www.google.com/maps?q=tiassalé&client=safari&channel=iphone_bm&sxsrf=ALiCzsavB-HWmy970AAaI2fXMUspdtQEgg:1659280884205&iflsig=AJiK0e8AAAAAYuasBKQfKYi3gP2X0Xgwz_eATVdR9T4C&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICC4QgAQQ1AIyBQgAEIAEMggILhCABBDUAjIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCC4QgAQQsQMQgwE6BAgAEAM6CAguEIAEELEDOgsILhCABBDHARCvAToFCC4QgAQ6BwgAEIAEEApQAFisCmDrFmgAcAB4AIABPogB1gKSAQE3mAEAoAEB&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj58af_tqP5AhUH_IUKHRkxCPgQ_AUoAXoECAIQAw
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Le district du Bas-Sassandra se dénommait auparavant la région du Bas-Sassandra. Ce 
district se situe au sud –ouest de la Côte d’Ivoire à la frontière du Libéria.  
Son chef- lieu est la ville de San–Pédro et sa superficie de 25 800 km2. Il contient les 
régions de San-Pédro, du Gbôklè et de la Nawa. 

Cette région de la Côte d’Ivoire présente des plages, caractérisées par des criques sableuses 
et abritées par des falaises rocheuses.
C’est l’un des districts les plus riches du pays du fait de l’installation du Port Autonome 
d’Abidjan.
La population quant à elle est caractérisée par les peuples lagunaires (Kroumen, bakwés), 
les autochtones, les allogènes dont les burkinabè et les baoulés. 

La ville de Soubré
Soubré est relié de façon administrative au 
district du Bas-Sassandra. 
La Nawa qui fait partie du district et souvent 
associé à Soubré dispose d’un important 
potentiel touristique avec de nombreuses 
activités d’excursion axées autour du fleuve 
(barrage de Soubré, barrage et lac de Buyo, 
chutes de la Nawa...) ou de l’agriculture par-
ticulière de la région. 

Immersion Tourisme

les activités principales de la 
population
Du fait de leur proximité avec les cours d’eau, 
ce peuple se consacre à la pêche comme ac-
tivité rémunératrice. L’agriculture quant à elle 
vient en second lieu, notamment la culture 
du café, du cacao et des produits vivriers.

https://www.thejmag.net
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le parc de Tai

Situé a quelques kilomètres de la ville de 
soubré et étendu sur plusieurs hectares, ce 
lieu est le symbole de l’éco-tourisme ivoi-
rien. 
C’est un moyen de connaître l’habitat na-
turel de ces mammifères qui y séjournent, 
d’humer l’odeur de la nature et ainsi s’im-
prégner de son ambiance. 

Tourisme Immersion

Présentation des joyaux touristiques
La Nawa

Lieu de pèlerinage et de retraite spirituelle 
pour certains, endroit de loisirs et de diver-
tissements pour d’autres, les chutes de la 
Nawa sont un site touristique à découvrir 
avec leurs cascades pittoresques, la splen-
dide végétation et la faune diversifiée en-
vironnante. L’eau omniprésente invite à la 
pêche, à la détente.

À la prochaine pour le premier numéro de 
l’année 2023. Bonne fête de fin d’année à 
vous !

https://www.thejmag.net
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Spécial
Page 21
The Expo

Discover
Page 27

Avilus
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The Expo
Plateforme de promotion

Écrit par Myriam DRAMÉ

theexpo_

Spécial Rencontre

rawstudio_company la_maison_nomade_abidjan

https://www.thejmag.net
https://www.instagram.com/theexpo__/
https://www.instagram.com/rawstudio_company/
https://www.instagram.com/la_maison_nomade_abidjan/
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The Expo est une plateforme de promotion du jeune entrepreneur du secteur créatif. 
Cette plateforme a deux aspects : 
°L’aspect physique avec l’événement tel que nous le connaissons présentement, les 
expositions-ventes ;
°L’aspect digital avec les réseaux sociaux et la communication qui en est le tremplin.

Rencontre Spécial

Il a été pensé par Pascal AVADJI, Hip-
polyte NONHOUEGNON, Ange- Marc 
BECHIE (Samir) et Desiré Koffi GNAM-
BA (Jefferson) par le biais de LE SOM-
MET. 
LE SOMMET est une entreprise spécia-

lisée dans la planification d’événements et 
dans le conseil en marketing digital.
Il est né de leur envie de promouvoir, de 
mettre en valeur le travail de chez nous, de 
nos pays africains ainsi que de permettre 
aux jeunes créateurs de se faire connaître, 
de présenter leurs produits, de rentabiliser 
et aux visiteurs de découvrir le travail de nos 
entrepreneurs. Ils ont remarqué que nous ne 
faisons pas assez l’apologie de nos marques 
locales bien que la qualité soit toute aus-
si bonne que les autres. Ainsi, les marques 
déjà connues bénéficient de visibilité au dé-
triment de celles qui en ont réellement be-
soin. C’est aussi leur contribution à l’indus-
trie qui comme vous le savez n’est pas très 
reconnue. Thexpo vise une cible particulière 
: d’une part, les créateurs qui veulent donner 
de la visibilité à leur travail et d’autre part, 
les consommateurs et personnes passion-
nées de créativité et prêtes à découvrir de 
nouvelles choses. Ainsi, comme toute entre-
prise, thexpo n’a pas échappé à la case dif-
ficulté dont la plus grande a été l’obtention 
d’un sponsoring. En outre, le coût de la com-
munication étant assez élevé , ils ont dû 
faire avec ce qu’ils avaient déjà sous la main, 
le digital et les réseaux sociaux. Il y avait aus-
si le manque d’expérience et le manque de 
main-d’œuvre capable et qualifiée. 

Mais savez vous vraiment  ce qu’est 
The Expo ?

https://www.thejmag.net
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Malgré ses difficultés, l’équipe de « LE SOMMET » est parvenue à mettre en place l’événe-
ment. Thexpo ne s’est pas faite en un jour, encore moins en une étape. Ce projet a d’abord 
été pensé, planifié et exécuté. Il est très souvent demandé ce qu’un événement comme 
celui-ci apporte comme avantage. L’avantage premier est la satisfaction d’avoir réussi à ré-
aliser cet événement, d’avoir réussi à faire vivre cette passion commune ainsi que la renta-
bilité de l’événement. Mais c’est surtout la réussite de l’événement, au vu de la complexité 
du processus qui réjouit vraiment.

Rencontre Spécial

Par contre, qui dit avantage dit inconvénient, 
notamment l’annulation de la première édi-
tion ainsi que les vols des ordinateurs des 
responsables de l’événement.
Pour l’équipe de LE SOMMET, Thexpo n’est 
pas juste un rendez-vous annuel, c’est un 
projet dans lequel il mettent beaucoup d’es-
poir. Pour reprendre leur mots : 

Dans un futur proche, c’est-à-dire à la prochaine édition qui aura lieu en 
décembre, on espère faire la meilleure édition de thexpo qui ait été. 
Pour le long terme, faire de thexpo la plus grande plate-forme de réu-
nion des acteurs du secteur créatif. Développer et donner du crédit à ce 
secteur, en rassembler les acteurs du monde en Côte d’Ivoire.Faire de 
The Expo la référence en matière de faire valoir, d’événement de pro-
motion du domaine créatif et développer par la même occasion le volet 
digital de l’entreprise.

“

https://www.thejmag.net
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À tous ceux qui aimeraient se lancer dans 
l’événementiel, Pascal, Hippolyte, Samir et 
Jefferson vous disent de :

Spécial Rencontre

“ trouver une idée, de la visuali-
ser et de la structurer. Ensuite, 
il faudra que votre événement 
réponde à un besoin précis et 
ait de l’authenticité et de l’origi-
nalité. L’événement est basé sur 
l’expérience, il vous faudra donc 
apprendre par tous moyens. 
Aussi , ayez confiance et croyez 
en ce que vous faites mais sur-
tout passez à l’action.

Pour ceux qui ont peur de se lancer dans une exposition : 

“Sachez que vendre n’est pas la finalité d’une exposition. Se 
faire connaître, élargir son champ d’activité, enrichir son car-
net d’adresses, apprendre, acquérir de l’expérience, c’est 
cela le but d’une exposition.

https://www.thejmag.net
https://www.instagram.com/theexpo__/
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Avilus
Production événemetielle

avilus2022

Écrit par Erwinn ALLA
Discover Rencontre

https://www.thejmag.net
https://www.instagram.com/avilus2022/
https://www.instagram.com/b.com.ci/
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Rencontre Discover

Avilus est une boîte de production et de logistique événementielle. Elle 
existe depuis 2020 et a été créée non seulement dans le but de satisfaire les 
besoins locaux en matière de production de contenu de qualité, mais aussi 
dans l’optique de fournir du matériel de qualité et un service performant 
quant à ce qui concerne la logistique événementielle. 

Avilus cible les professionnels de l’audiovisuel, du cinéma et par ricochet le grand public. 
Ses activités sont la production et la coproduction de films, séries, émissions télévisées, clips 
vidéos ainsi que tout type de contenu adressé aux diffuseurs.

Le volet production

Le volet de la logistique événementielle
En plus de la création de contenu audiovi-
suel, Avilus diversifie son activité en inter-
venant dans la logistique événementielle. 
La cible est constituée des promoteurs de 
spectacles et des divers organisateurs d’évé-
nements. Elle met à la disposition de ceux-ci

le matériel servant à assurer la bonne tenue 
d’un événement, notamment la sonorisation, 
les podiums, les éclairages, les écrans, les ré-
gies vidéos, etc. 
Aussi, Avilus fait louer son matériel de tour-
nage et de production.

https://www.thejmag.net
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Lloyd ACKAH

lloyd_ackah

Jean- Luc YAOBLÉ

mr_jeanluc_yaoble

Fondateur Junior manager

Avilus existe depuis 2020 et a été fondée par Lloyd ACKAH. Celui-ci est aidé dans sa tâche 
par Jean-Luc Yaoblé en tant que Junior Manager. 
Ce sont des jeunes qui ont étudié en Côte d’Ivoire, notamment au Collège Notre Dame 
d’Afrique de Bietry, puis au Canada après leur baccalauréat et qui nourrissaient cette envie 
d’entreprendre depuis 2017. 
Avilus, c’est l’expérience et le professionnalisme avec plusieurs événements à succès à son 
actif dont B Martini, Drink it, trappy new year, etc. 

Discover Rencontre

Création et expérience

« Le message que nous avons pour les lecteurs, c’est de croire en leurs rêves et de se 
donner les moyens de pouvoir y arriver, ils doivent croire en eux et en leur capacité 

d’atteindre leurs buts quels qu’ils soient. »

https://www.thejmag.net
https://www.instagram.com/lloyd_ackah/
https://www.instagram.com/mr_jeanluc_yaoble/


https://www.instagram.com/jeunivers_/


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


30 / Jmag / N°20 - Novembre 2022
www.thejmag.net

Santé
Page 37

Cancer de la prostate, 
on en parle ? 

https://www.thejmag.net
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Le cancer de la prostate, on en parle ?

Santé Lifestyle
Écrit par Diane KOUADIO-TIACOH

Au mois de novembre est toujours associée  la couleur bleue à l’occasion de la lutte 
contre les cancers masculins, en l’occurrence celui de la prostate.
Nous avons donc entrepris de faire une lucarne sur cette pathologie méconnue par 
le biais de notre nouvelle rubrique Santé.
Mais avant de parler de cette maladie, nous parlerons un peu de l’organe qu’il 
touche : la prostate.
Déjà, il faut savoir que cet organe est ex-
clusivement masculin, il n’existe que chez 
les hommes. Aussi, la plupart des hommes 
savent qu’ils en ont, sans avoir idée de sa 
localisation et même de son rôle ; alors en 
voici une brève présentation. 

Considéré comme le plus fréquent des can-
cers chez l’homme de plus de 50 ans, le can-
cer de la prostate représente, avec le cancer 
broncho-pulmonaire, la deuxième
cause de décès par cancer dans les pays

La prostate est une glande génitale. Elle 
est « l’usine » principale de formation du 
liquide séminal (composant majoritaire du 
sperme, chargé de nourrir et véhiculer les 
spermatozoïdes lors des rapports sexuels). 
On la retrouve en-dessous de la vessie et 
son examen médical se fait par un geste ap-
pelé « toucher rectal ». Elle est reliée à de 
nombreux autres organes à savoir : la vessie, 
l’urètre, les conduits éjaculateurs.
Ainsi, le fait que cet organe soit affecté aura-
t-il des conséquences sur tous ces organes 
et leurs fonctions ?

développés. Sous nos cieux, nous sommes 
malheureusement confrontés à un problème 
de sous-diagnostic mais l’on remarque une 
augmentation notable de son incidence.

On le qualifie de cancer hormonodépen-
dant, comme le cancer du sein.
En effet, le développement des cellules 
prostatiques est lié à la testostérone, hor-
mone permettant le développement des 
organes sexuels et jouant un rôle essentiel 
dans la virilité.

https://www.thejmag.net
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-Des troubles urinaires : Pollakiurie (urines fréquentes et en petite quantité), incontinence, 
jet fin, présence de sang, rétention aiguë urinaire, brûlures à l’émission ;
-Des troubles génitaux : douleurs à l’éjaculation, présence de sang dans le sperme, impuis-
sance.

Lifestyle Santé

L’évolution du cancer est lente et frustrante. Ainsi sans dépistage, il passe facilement ina-
perçu jusqu’à atteindre un stade grave, voire mortel.

Les principaux signes pouvant alarmer sont :

Comme tout cancer, sa gravité réside dans sa propagation à d’autres organes appelée mé-
tastase. Les organes fréquemment atteints sont :
• Les os : ils sont fragilisés d’où la survenance de douleurs osseuses et de fractures au 
moindre choc ;
• Les poumons ;
• La moelle épinière qui se retrouve comprimée pouvant aboutir à une paralysie des 
membres inférieurs 
• Les ganglions dont la taille augmente, entraînant la compression des vaisseaux et 
nerfs. 

Au vu de tout ceci, il semble approprié de 
donner des moyens de prévention de la mala-
die. Malheureusement aucune cause précise 
n’a été désignée et l’essentiel de la préven-
tion réside dans le dépistage et le traitement 
précoce afin d’éviter les complications. Il est 
donc recommandé un dépistage systéma-
tique annuel chez les hommes de plus de 
50 ans par toucher rectal et le dosage d’une 
hormone appelée PSA. Des anomalies dans 
les résultats de ces examens permettent 
d’orienter le diagnostic et la confirmation 
se fait par examen anatomo-pathologique 
(analyse au microscope des cellules ou des 
tissus prélevés sur un organe).

https://www.thejmag.net
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Santé Lifestyle

Le traitement de ce cancer est médico-chirurgical mais des médicaments sont utilisés en 
chimiothérapie ou en traitement hormonal par blocage de la formation de la testostérone. 
Vu le rôle important de cette hormone, son absence engendre de nombreux désagréments 
dans le quotidien des patients sous hormonothérapie.
Quant à la chirurgie, elle consiste à retirer toute ou une partie de la prostate.

En définitive, il est important de retenir que le cancer de la prostate quoique peu diagnos-
tiqué fait de nombreuses victimes. La guérison vraie n’est possible que dans ses stades 
précoces, en général asymptomatiques, limités à l’organe. Il est donc primordial d’insister 
sur le dépistage précoce et systématique. Le rendez-vous chez l’urologue devrait être une 
priorité pour chaque homme d’âge mûr et pas seulement pour la prostate.

https://www.thejmag.net
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La boutique Lifestyle
Écrit par Bassory BAMBA

https://www.thejmag.net
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Les Gbais d’Adjoa !

Gossip Tuasvu ?

Vous avez deviné ? Oui, je parle bien de cette chère application TikTok. 
Sérieusement les gars, j’y passe minimum deux heures par jour ! J’ai 
honte et mon mal-être me fait dire que je perds du temps. Mais j’aime 
trop ça, j’y vois trop de choses intéressantes, du genre comment faire 
pousser des noyaux d’avocats. Mon appart’ est rempli de ces noyaux qui 
germent juste avec l’aide d’un peu d’eau. Breeeeeefff après vous avoir 
avoué la drogue dont je suis victime, parlons dans le vrai.

Commençons de manière honnête : je dois vous avouer un truc… Hum, s’il vous plaît, ne commencez 
pas à me juger ! Je ne pense pas être la seule à avoir cette addiction, ce virus qui peu à peu prend le 
contrôle de mon esprit… Roi de l’ennui et des heures perdues …

Est-ce que vous aussi vous avez vu la vidéo de la 
go qui éclaircit la peau de son bébé ? Ne me dites 
pas que vous n’avez rien entendu de cette histoire 
digne des films des plus cauchemardesques. Je 
vous raconte ma version des faits, j’ai mon propre 
scénario :

Un samedi soir, je suis tranquille dans mon lit. 
Je viens de regarder un épisode du Bachelor. Les 
aventures de Jo Williams et de ses nombreuses 
femmes. Donc, après avoir daba un bon riz gras 
je décide d’ouvrir TikToK. J’y retrouve le gars qui a 
décidé de vivre un mois avec 45 000 francs. Vous 
l’avez vu aussi, je le sais. Je trouve que sa voix fait 
un peu ordinateur mais c’est pas mal. De manière 
intelligente, le tiktokeur nous partage les réalités 
du pays, un bon moyen de communiquer sur les 
inégalités qui sévissent dans la société ivoirienne. 
Plus loin en scrollant, je rencontre Marie Gota la 
mère du hasard qui m’invite au Bling Bling en se-
couant gentiment ses fesses. « Ça va péteuuuuh » 
: je riiiiis, vraiment le Tiktok Ivoirien est trop chic.
Mais à peine j’ai fini de rire que je tombe sur une 
vidéo d’une jeune fille au teint de couleur malade 
qui me dit : « Voici la pommade que ma fille, ma 
Camilla, ma CP utilise, c’est un lait blanchissant 
massage pour bébé. »

Tcccchr, elle aurait pu me faire rigoler, mais le problème, c’est qu’elle 
a l’air sérieux.

Écrit par Adjoa

https://www.thejmag.net
https://twitter.com/cotedivoireoff_/status/1582843020478906368?s=46&t=YQckA9SOzJ_VcqhrFoFN-Q
https://www.thejmag.net/le-club-étoilé
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Son bébé au bras, dans sa combinaison blanche 
mal repassée. Elle se tient là, debout dans sa 
chambre, s’adressant frontalement à la caméra. 
Sur mon écran, face à mes yeux, elle m’explique 
que le produit qu’elle utilise pour blanchir la peau 
de sa fille est sans danger.

L’influenceuse exhibe sa Camilla de quelques mois 
à peine en se vantant de la pommade qui lui 
donne ce teint que je caractériserais de jaunâtre 
pale. Voilà, tout ce mal pour un résultat qui n’est 
même pas appréciable au regard, qui n’est même 
pas beau.

Pourtant depuis 2015, une loi ivoirienne interdit 
l’utilisation des produits cosmétiques blanchis-
sants. La présence de vidéos faisant la promotion 
de ces produits sont nombreuses car à Abidjan, 
plus de la moitié  des femmes utilise des produits 
pour se dépigmenter la peau. 

La tentation de se blanchir la peau à Abidjan est 
grande, les produits se trouvent facilement. 
De plus, les stars, présentatrices télé ou manne-
quins ont généralement toujours la peau claire

sans parler des publicités où teint clair et che-
veux lisses sont presqu’une obligation.
L’obsession est encore plus marquée à travers 
l’influence des imageries religieuses présentes no-
tamment dans le catholicisme.

Beaucoup dénoncent un système où les méde-
cins sont des complices et les pharmaciens des 
commerçants illicites. La pratique de dépigmen-
tation est quasiment banalisée dans nos socié-
tés et toutes les classes sociales sont touchées. 
La propagande qui célèbre les peaux claires est 
omniprésente dans le quotidien des Ivoiriennes et 
même les plus jeunes en sont  victime.
La prévention sur les dangers des produits éclair-
cissants est un combat qu’il est important de 
mener car ces idéologies détruisent les identités 
africaines.

Je n’en veux pas à la maman de Camilla car elle 
fait partie des femmes qui essaient de s’en sortir 
avec ce qu’elles ont. J’en veux au gouvernement 
qui n’investit pas assez dans des campagnes de 
communications en particulier digitales pour sen-
sibiliser sur ce genre du sujet.

De cette histoire, je retiens cependant quelque chose de positif : les réactions des internautes. La ma-
jorité était indignée. Quelques jeunes ont même repris l’audio de la vidéo pour la parodier. Enfin vous 
voyez non ? Tout ça là, c’est les affaires de TikTok et des  Ivoiriens qui peuvent créer du buzz à partir 
de rien et surtout nous faire rire.

Tuasvu ? Gossip

https://www.thejmag.net
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Bons plansPro

ORABANK

Besoin de caissière 
( Bac +2 en compta )

Clique pour postuler

Umo Interim

Clique pour postuler

Offre multiple.
pour son client, expert en vente 
et maintenance dans le secteur 
pneus & automobile, recrute les 

profils suivants sur Abidjan

Tuasvu ? Bons Plans

https://www.thejmag.net
https://cutt.ly/dMK9HPV
http://emploisetconseils.com/index.php/2022/11/12/offres-2/
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Bons plansEvent

Jeudi 
1/12/2022

Speed Dating, soirée de ren-
contre amoureuse. A partir de 

19 h. Lieu à communiquer après 
validation de l’inscription. 

Samedi 
03/12/2022

Buffet fruit de mer au Happy 
lounge, à partir de 13 heures. 

Participation : 15.000 f 

Dimanche 
04/12/2022

Garden party, l’apéro vide 
dressing x Veuve cliquait. 

Dans le jardin de Ricki’s grill 

Dimanche 
04/12/2022

Brunch Martini Abidjan, en-
trée 25.000 f ( Transport, res-
tauration, une bouteille … ), 

De 11 h à 18 h 

Bons Plans Tuasvu ?

https://www.thejmag.net
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Dimanche 
04/12/2022

BBQ rumba Accoustic, au 
Happy lounge à partir de 17 

h, entrée libre. 

Afro mix party, à 19 h au Hap-
py lounge. Mises en bouche 

offerte. 

Du 09 au 11 Décembre 2022 
Patch Work ( exposition 

Vente ) au Happy lounge. 

Du 14/12/2022 
au 18/12/2022

Le marché de Noël
I’vochella à l’injs marcory, 

ticket à partir de 10.000 fcfa 

Tiakola Melo en concert live, 
à l’ivoire golf club. A partir de 
15 h, Pass: 10.000 f, 25.000 f , 

50.000 f 

Concert Gims, le 25 à l’ivoire 
Golf club. Pass: 25.000 f 

Le 26, au Sofitel, Pass: 50.000 
f et 100.000 f

Vendredi
09/12/2022

Du 22/12/2022 
au 23/12/2022

Samedi
24/12/2022

Du 25/12/2022 
au 26/12/2022

Tuasvu ? Bons Plans

https://www.thejmag.net


Pour plus d’infos, 
rejoins nous sur 

WhatsApp.
Clique sur le logo pour nous rejoindre.

+225 07 57 322 125

https://wa.me/message/IOFNCMTC5R4FA1


52 / Jmag / N°20 - Novembre 2022
www.thejmag.net

Bons plansBrand

-30%

-30 sur tous les maillots 
de basketball
NSCJMAG20

Livraison offerte 
Abonne-toi, passe commande

BKSJMAG20

Une gaufre achetée, la 
2ème à -50%

-10% sur le total de 
votre commande

0,00 CFA

-50%

Les lundis et mardis

SSJMAG20 MDSJMAG20

-10%

Sucre Salé Madentellesensuelle

NSC StoreBK.SHOPS.FOR.YOU

Tuasvu ? Bons Plans

https://www.thejmag.net
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La fête des mots
Joue et tente de gagner un lot.
Mets ta reponse en story Instagram et mentionne @thejmag_

Indice
Oui ! C’est ça !! Ne change pas ce à quoi tu pense.

Jeux & Challenges Tuasvu ?

Les cinq premiers à donner la bonne reponse remporteront des lots qui seront présentés 
en story Instagram.
Le jeu prend fin le mercredi 14 décembre 2022 à 19h00 GMT.
Les resultats seront publiés en story Instagram le jeudi 15 décembre à 19h30 GMT.

https://www.thejmag.net
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