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édito

Un sourire au coin des lèvres les matins, puis à la tombée de la nuit mes yeux ne retiennent plus 
mes larmes.

Je suis une femme, enfin avec un sein en moins mais pour moi, cela n’est pas un handicap car 
nous sommes tous égaux.

Nous naissons, vivons et finiront par nous éteindre un jour. 
Qui suis-je ?

Je suis une femme atteinte du cancer, peut-être à cause de mon hygiène de vie, ou de façon 
héréditaire. 

Et oui, plusieurs victimes se sont déjà éteintes. 
Je ne veux pas passer pour une femme vulnérable ou pitoyable car les combats, frustrations et 

stress m’ont rendus plus forte.
Moi je me dis qu’on ne devrait pas être sensibilisées qu’en octobre et délaissées le reste de 

l’année. 
On a toujours besoin de soutien moral pour se relever et se battre comme si de rien était. 

Je parle pour les femmes fortes qu’elles sont, qu’elles seront et qu’elles ont été pour celles qui ne 
sont plus des nôtres.

Offrons-leur des roses !
Séchons le flot dû à leurs sanglots 

Femme forte, tu es magnifique. 
Tous ensemble, donnons-nous les moyens pour éradiquer cette maladie. 

Que chacun apporte sa pierre à l’édifice. Un geste, aussi petit soit-il est nécessaire. Unis, nous y 
arriverons.

Femme forte, n’oublie jamais de sourire car tu es magnifique.

Femme forte

REINE SYLVIA DIE
La Plume Juvénile
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L’ACTUALITÉ

NOUVEAU DÉPART
L’Ex-président de la république ivoirienne, Gbagbo Laurent, a créé un nouveau Parti Politique suite à des 
mésententes avec certains membres au sein de son ancien parti politique le FPI, créé avec son épouse Simone 
Gbagbo.
Le parti est nommé : Parti des Peuples Africains de Côte d’Ivoire (PPA-CI). 
L’emblème est représenté par deux mains entrelacées qui s’incrustent dans une carte d’Afrique.

PROJET PORTANT BUDGET DE L’ÉTAT POUR 
L’ANNÉE 2022

Le projet de budget de l’État pour l’année 2022 à été fixé à 9901,1 milliards de FCFA. L’État entend raffermir et 
optimiser les acquis enregistrés grâce aux efforts déployés par le Gouvernement pour contenir les impacts né-
gatifs liés à la pandémie de COVID-19, mais également à poursuivre les objectifs nationaux de développement, 
orientés vers l’amélioration des conditions de vie des populations.

Politique



N°12 - Août 2021 / Jmag / 15 

LA CÔTE D’IVOIRE REPRÉSENTÉE
La légende du football Didier Drogba a été nommé ambassadeur de l’organisation mondiale de la santé (OMS) 
pour le développement du sport et la santé. Son rôle est de promouvoir les bienfaits du sport pour la santé, en 
particulier auprès de la jeune population ivoirienne.

BONNE NOUVELLE POUR LES 
« NOUVEAUX CHAUFFEURS »

Il est désormais possible de passer l’examen de permis 
de conduire en langue nationale. La Direction générale 
des Transports terrestres et de la Circulation, en col-
laboration avec le cabinet Sonec-Africa, à décidé d’of-
frir aux populations ivoiriennes la possibilité de passer 
l’examen en baoulé, bété et malinké.

Société

UNE DISTINCTION 
EN PLUS

Anzata Ouattara, grande écrivaine et journaliste ivoi-
rienne a été élevée au grade de chevalier de l’ordre du 

mérite des arts et de la communication avec agrafe 
cinématographique au Burkina Faso ce 21 octobre 

2021, lors du FESPACO. C’est une distinction qui ne 
peut qu’honorer la Côte d’Ivoire.
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PRIMUD 2021
Les votes pour le Primud 2021 ont été lancés ce Mercredi 20 Octobre 2021 et plusieurs artistes sont nominés 
dans plusieurs catégories.Les 3 grands genres musicaux en Côte d’Ivoire ( Coupé décalé. Zouglou, Rap Ivoire) 
y sont représentés. La variété n’a pas été laissée pour compte tout comme les DJ Platine, les danseurs, les mana-
gers d’artistes, et même les humoristes.
Bonne chance à tous.

FIREMAN EN COMMU-
NION AVEC SES FANS

Sans mauvais jeux de mots, Fireman a mis le feu lors de son 
premier concert grand public le samedi 23 octobre au Yelams à 
Treichville. C’est l’occasion pour le rappeur d’entrer dans une nou-
velle dimension et de fidéliser sa fanbase. Nombreux de ses com-
pères étaient présents, dont Fior 2 Bior, Kadja, Black K, Elown, 
Jojo le Barbu, Chapo …

ShowBizz

SHADO CHRIS 
FEAT SHAN’L

Shado Chris et la kinda Shan’L secouent la toile de-
puis l’annonce de leur collaboration sur une chan-
son.  Apres la divulgation des photos du shooting de 
la chanson et du clip vidéo, les ivoiriens s’interrogent 
tous sur la nature de la relation entre les deux artistes. 
Malgré les protestations du duo, les doutes d’une ro-
mance entre Shado Chris et Shan’L planent toujours.

LA MAISON DE 
SAFAREL OBIANG

Safarel Obiang a ENFIN reçu son prix PRIMUD. 
Les clés de la villa d’une valeur de 40 millions de 

FCFA ont été remises et au vu des clichés de la céré-
monie, Safarel n’était pas très content. Il a été vic-

time de raillerie par les ivoiriens parce qu’il avait la 
mine renfrognée tout le long de la remise de la villa. 
Il a même été invité sur le plateau de WAM (Willy à 

Midi) où il a dit être heureux et honorer d’avoir reçu 
son prix, même si on sait tous que cette maison vu 

son état ne lui plait pas vraiment.
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Big News

FACEBOOK => META
Facebook change de nom. Oui vous avez bien lu. Mark Zuckerberg a annoncé lors de la conférence virtuelle 
Facebook connect le 28 Octobre, que la maison mère des réseaux sociaux Instagram, et Facebook et des plate-
formes de messagerie Whatsapp et Messenger s’appellera désormais Meta. Mais leurs noms resteront inchan-
gés. Le nouveau logo a également été dévoilé.

ADICOMDAYS 2021
Adicomdays, le rendez-vous de la créativité digitale en Afrique 
a lancé les Adicomdays awards le 28 Octobre. Pour les profanes, 
Adicomdays est une structure qui encourage les innovations, la 
créativité, l’entreprenariat  digital ; et les Adicomdays awards est 
la cérémonie qui récompense les meilleurs de la créativité digi-
tale dans diverses catégories. La cote d’ivoire a l’honneur de voir 
plusieurs de ses entrepreneurs, innovateurs et jeunes talents y 
participer. 

LA CÔTE D’IVOIRE 
À MISS MONDE

C’est officiel, Olivia Yacé, miss Côte d’Ivoire 2021 représen-
tera la Côte d’Ivoire a miss Univers. La belle miss ébène dont 

l’élection a été controversée (comme pour toutes les autres) 
s’est montrée digne de nous représenter  a la prochaine Edi-
tion de miss Univers. Nous sommes de tout cœur avec elle.



https://www.ewadara.com/en/bassory/t/s-18O96KVP


https://www.ewadara.com/en/bassory/t/s-18O96KVP
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Bonjour chers lecteurs, nous espérons que vous avez aimé l’article sur la ville Jacqueville. 
Pour ce mois, nous vous emmenons en terre Akan vous faire découvrir l’un des royaumes 

les plus anciens de la Côte d’Ivoire. 
Nous vous conterons l’histoire de ce royaume et parlerons également des attractions tou-

ristiques dont cette ville regorge.
Nous vous souhaitons la bienvenue et un bon voyage touristique à Aboisso. 

Très bonne lecture à tous. 

Responsable Rubrique Tourisme
Kra Emmanuela

édito - Tourisme
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Aboisso est une ville située dans le Sud-Est de la Côte d’Ivoire, à 116 km à l’est d’Abidjan. Capitale de la 
région du Sud-Comoé, c’est l’une des localités proches de la frontière du Ghana. Le peuple dominant et 
propriétaire coutumier des terres est l’ethnie Agni Sanwi appartenant au groupe Akan venu de l’actuel 

Ghana. 
Cette ville fait partie du Royaume du Sanwi et le nom « Aboisso » semble provenir de « Éboué nyansou 
» qui, en langue Agni, signifie : « sur la pierre ». La ville d’Aboisso est sur le cours inférieur du fleuve Bia, 
les premières explorations de la Côte d’Ivoire réalisées par Marcel Treich-Laplène sont parties d’Aboisso.
Aboisso étant une ville éloignée de la capitale économique ivoirienne, on se demande sûrement com-

ment s’y rendre. 

ABOISSO
LE TOURISME CULTUREL

Les compagnies de transports terrestres proposent des trajets en cars climatisés à partir de la 
modique somme de 2000 FCFA mais vous pouvez aussi, si vous avez un véhicule personnel, 

vous y rendre par vos propres moyens. 

Quels sont les moyens de transport utilisés pour effectuer un voyage sur cette ville ? 

http://ladistance.1km.net/ci/abidjan/ci/aboisso/
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HISTORIQUE 
COLONIAL

Aboisso se situe dans la région du Sud–Est du pays, elle fait partie 
de la région du Sud–Comoé et comme la plupart des villes ivoi-
riennes, elle a eu droit à une visite coloniale.
C’est au VIIIe siècle que la guerre d’Assikasso éclata à cause d’un 
point de rivalité entre le peuple djuablin-ashanti et les troupes 
franco –anglaises ; le peuple djuablin ashanti était  persuadé d’être 
perdant au plan culturel et économique,  au vu des règles de coexis-
tence que les colons leurs avaient imposées. 
Certains partisans du royaume Djuablin ashanti prirent conscience 
de la domination grandissante des colons, et décidèrent d’entrer en 

guerre contre eux. Ils en sortirent vainqueurs mais non sans pertes.

1- Le peuple vivant dans la ville 
d’Aboisso

Le peuple Agni–sanwi appartenant à un groupe 
Akan venu du Ghana, occupe majoritairement la 
ville avec à ses côtés les Ethotilé et les Abouré.

Seules quatre familles ont pu arriver sur le sol ivoirien ; les autres ont péri sur le chemin de l’exode, décimées 
soit par les maladies, soit par la famine ou encore par les intempéries (sécheresse, tempêtes). Elles se sont donc 
installées avec leurs sept chaises qui symbolisent les sept grandes familles royales dans le Sud-Est du territoire 
d’accueil, la Côte d’Ivoire, alors sous domination coloniale.
C’est ainsi que naquit le royaume Sanwi qui avec à sa tête Amalaman Anoh, premier roi du royaume, s’installe à 
Diby dans la région d’Aboisso. Une guerre de leadership éclate sur la nouvelle terre entre les Agni et les Agoua, 
premiers occupants du site. Les Agni en supériorité numérique gagnent et soumettent les Agoua. Après leur 
victoire, ils s’installent dans la région de ‘’Ciman’’, une vallée surmontée par des collines.
Dans le souci d’étendre son territoire, le roi confie la mission de recherche de terres propices à leur épanouis-
sement. Dans sa quête, le chargé d’expansion trouve Krindjabo qui signifie en Agni « sous l’Arbre Krindja » et 
tombe sous son charme. Krindjabo devient alors la nouvelle terre des Sanwi.  Elle devint la capitale du royaume 
et le centre des missions auprès des colons.
Le roi est la personnification du peuple, il est l’intermédiaire entre les vivants et les puissances surnaturelles et 
est habité par une force qui lui confère des pouvoirs à la fois bénéfiques et dangereux. Le roi est le garant de la 
prospérité du royaume. Au cours de la fête des ignames, le roi subit un examen minutieux pour vérifier qu’il ne 
porte pas des coups ou cicatrices. 
Le roi est certes puissant, mais cette puissance physique et spirituelle ne suffit pas à assurer la prospérité du 
royaume de manière effective. Il existe plusieurs freins à cette prospérité dont l’économie.

2- Le peuple vivant dans la ville 
d’Aboisso

À Aboisso, il existe un royaume nommé « le royaume 
sanwi ». C’est l’un des royaumes les plus vieux de la Côte 
d’Ivoire. 
Pour l’histoire, vers la fin du XVIe siècle dans l’actuel Gha-
na lorsque les populations étaient sous l’autorité du roi 
Amalanman Anoh, elles ont dû fuir à la suite d’une défaite 
à une guerre les opposant à la famille du roi Kadjo Etibou. 
Le roi Amalanman Anoh et ses troupes étant vaincus, dix-
sept familles représentant les dix-sept régiments militaires 
de sa branche armée fuyant l’adversaire, ont quitté le Gha-
na pour trouver refuge vers la Côte d’Ivoire voisine.
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3- Les ressources

Le peuple d’Aboisso est majoritairement agriculteur et pêcheur. Le cacao, le café, l’igname, le manioc et le taro 
y sont le plus cultivés.

LES ÉVÉNEMENTS 
DU ROYAUME SANWI
L’une des plus grandes manifestations du royaume est sans doute la fête des ignames réunissant tous les fils et 
filles du royaume pendant les préparatifs. 
À la veille de la fête, les prêtresses ou Komian font leur cérémonie rituelle pour prévenir les maux éventuels qui 
pourraient s’abattre sur le royaume. Si besoin, des sacrifices sont fait en conséquence.
Le jour de la cérémonie, le peuple se rassemble dans la cour royale, un cortège se forme et le roi vêtu simple-
ment est conduit au marigot pour sa purification. Les réjouissances débutent l’après-midi et sont ouvertes par 
aspersion de la cour royale d’eau lustrale.
Le roi est alors autorisé à consommer l’igname et ouvre la cérémonie de l’igname qui est suivie de l’immolation 
des bêtes.  
La fête des ignames est une fête pour remercier solennellement les esprits et les ancêtres de leur assistance et 
protection. Elle marque un trait d’union entre les vivants et les morts, une occasion de purification et de ré-
jouissance à la fois.

Saviez-vous qu’il y avait plusieurs variétés d’ignames ? D’où l’appellation fête des ignames et non fête de l’igname. 
Sont donc à l’honneur l’Eluépka, l’Akaco, la Sangoyra, la Seple, l’Akassa, la Soglan, la Mafou et la Bodofoufoué.
Le lendemain de la célébration de la nouvelle igname (fête des ignames), tous les parents vêtus de manière par-
ticulière vont se diriger vers le sanctuaire des Tano et la rivière protectrice. Les familles possédant un sanctuaire 
dédié aux génies de cette rivière dont la source se trouve dans l’actuel Ghana vont solliciter la protection des 
génies.
En cette occasion solennelle, des offrandes seront faites en faveur des esprits des génies du Tano : Ce sont entre 
autres, des œufs, des poulets ou des moutons selon la grandeur des sollicitations et des attentes. 
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TOURISME CULTUREL ET 
ÉVÉNEMENTIEL À ABOISSO

La 5ème édition du Êlê Festival, rendez-vous annuel de réjouissances sportives de la ville d'Adiaké, se tiendra 
du 26 au 28 août. L’idée est de valoriser la course de pirogues, discipline peu développée en Côte d’Ivoire mais 
très ancrée dans la culture de certains peuples.
Canoë-kayak en Europe ou encore Vendée-Globe ; Hawaiki en Polynésie française, le « Êlê Festival » (terme 
Agni) en Côte d’Ivoire, désigne la pirogue. Le festival, mis sur pied par les autorités de la ville qui l’accueille, 
mobilise des milliers de visiteurs au bord de la lagune Aby pour la traditionnelle course de pirogues. 

La découverte de la lagune Aby

Adiaké dispose d’un réel potentiel touristique, car en plus de ce festival, elle abrite aussi le parc national des îles 
Ehotilé ;

• Les Îles Ethotilé 
Cet archipel de 6 îles se niche au cœur de la lagune 
Aby, sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire, à quelques 
kilomètres de la Passe d’Assinie. Il a été érigé en Parc 
National en 1974 et est désormais géré par l’OIPR 
(Office Ivoirien des Parcs et Réserves) qui réglemente 
son accès et organise des visites guidées. J’ai donc em-
barqué, avec ma tribu, aux côtés des sergents Silué et 
Kolé, pour une balade de 3 heures à la découverte des 
trésors de l’archipel.
Un patrimoine naturel, culturel et religieux

Le parc des îles Ehotilé s’étend sur une superficie de 
550 ha, sans compter les chenaux et bras de lagunes 
qui l’encerclent. Il est constitué à 40% de mangrove 
à palétuviers rouges en bordure d’îles et de forêts au 
centre.
Il est composé de 6 îles :

° Bosson Assoun, l’île sacrée des génies protecteurs,
° Nyamouan, l’île du cimetière des rois,
° Elouamin, l’île des champs de coco,
° Meha, l’île aux oiseaux,
° Assokomonobaha, l’île des sentiers botaniques,
° Balouté, l’île aux chauves-souris.
Inestimables pour leur biodiversité, les îles Ehotilé 
le sont aussi pour leur dimension spirituelle et histo-
rique. On comprend donc pourquoi ce sont les popu-
lations locales qui ont pris l’initiative d’en faire un parc 
naturel protégé ; fait unique en Côte d’Ivoire et même 
en Afrique de l’Ouest !
Une faune exceptionnelle
Depuis 2005, le parc national des îles Ehotilé est classé 
site Ramsar, ce qui signifie qu’il est considéré comme 
une zone humide d’importance internationale, par-
ticulièrement comme habitat d’oiseaux. Il abrite une 
avifaune exceptionnelle avec 128 espèces répertoriées, 
essentiellement des espèces aquatiques et migratrices.

Des mammifères terrestres y vivent également : des 
céphalophes (sorte de petites antilopes), des potamo-
chères, des civettes et autres rongeurs. Enfin, le parc 
est sur la liste indicative de l’UNESCO.

La ville d’Aboisso est un havre culturel, à travers lequel 
l’histoire du royaume Sanwi et ses traditions s’expri-
ment, vivent, sont contés et célébrés. Alors, à quand 
votre prochaine visite à Aboisso ?



https://sdz.sh/nBf6bO


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


https://www.thejmag.net/contact
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SANTÉ 
MENTALE

Ce mois-ci, on parle de la santé mentale 
qui est célébrée chaque 10 octobre.
Longtemps négligée en particulier dans 
les mœurs africaines, la santé mentale 
suscite un intérêt qui se veut croissant 
ces dernières années.
Il est donc important d'avoir certaines 
notions de base afin de pouvoir se pro-
téger ainsi que nos proches.
Il n'existe pas de définition propre, mais 
selon L'OMS,  « La santé mentale est un 
état de bien-être dans lequel une per-
sonne peut se réaliser, surmonter les 
tensions normales de la vie, accomplir 
un travail productif et contribuer à la 
vie de sa communauté. »
L'absence de maladie mentale n'est donc 
pas synonyme d'une bonne santé mentale. 

Elle apparaît ainsi comme un pilier fondamental pour une vie et une société équilibrée. 
Des facteurs sociaux, psychologiques et biologiques multiples déterminent le degré de santé mentale d’une 
personne à un moment donné.
Par ailleurs, certains profils psychologiques et traits de personnalité prédisposent aux troubles mentaux.
Par exemple, les femmes seraient plus sensibles aux altérations de la santé mentale.
Il est important de distinguer santé mentale et troubles mentaux car il s'agit de deux concepts certes corrélés 
mais différents.
L’étude longitudinale MIDUS, réalisée de 1995 à 2005 aux États-Unis a montré que 75 % des participants 
étaient exempts de troubles mentaux ; et seulement 20 % avaient une santé mentale florissante, définie comme 
le niveau supérieur de santé mentale. 
Trois constats émergent de cette étude :
1) L’absence de troubles mentaux n’implique pas la présence de santé mentale ; 
2) La présence de troubles mentaux ne signifie pas nécessairement l’absence de santé mentale ; 
3) Tout état inférieur à une santé mentale optimale est associé à un niveau de fonctionnement réduit, que la 
personne souffre ou non de troubles mentaux.
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Cela paraît très confus de prime abord 
mais rassurez-vous, c’est très simple.
Il nous faut cependant avoir une idée 
plus ou moins claire des composantes 
de la santé mentale pour une meil-
leure compréhension.

Diverses approches et théories philosophiques 
existent. 
De façon succincte, nous pouvons dire que le large 
spectre de la santé mentale est constitué de 3 éléments 
principaux : 

-Le bien-être émotionnel (Plaisir de vivre et bon-
heur)
 
-Le bien-être psychologique (acceptation de soi, 
relations positives avec les autres, croissance person-
nelle, but dans la vie, contrôle de son environnement 
et autonomie)
 
-Le bien-être social (cohérence sociale, actualisa-
tion sociale, intégration sociale, acceptation sociale et 
contribution sociale) 
 
Sur cette base, des échelles de mesure de santé men-
tale ont été conçues. 
Vous pouvez juste effectuer les tests en répondant aux 
questionnaires afin d'évaluer votre niveau de bien-être 
et votre santé mentale. L'une des plus simples et acces-
sible est
Le Mental Health Continuum-Short Form (MHC-SF) 
disponible sur tous les moteurs de recherche. 

À présent, ouvrons une lucarne sur les maladies men-
tales ou encore troubles psychiatriques. Elles sont dé-
finies comme des troubles qui affectent l'humeur, la 
pensée et le comportement.
Elles peuvent être liées à une atteinte organique du 
cerveau ou juste une anomalie fonctionnelle (absence 
de lésion). Il faut donc comprendre qu'une maladie est 
mentale pas par sa cause mais par ses manifestations 
au niveau de la personnalité et des relations interhu-
maines. 
Elles sont prises en charge par un psychiatre de pré-
férence car elles nécessitent une prescription médica-
menteuse qui seul ce dernier est habilité à faire ;
contrairement aux troubles de la santé mentale qui 
peuvent être suivis par un psychologue uniquement.
Les troubles psychiatriques les plus connus sont : la 
dépression, la schizophrénie, la bipolarité, la manie.
N'étant pas le sujet principal, nous n'entrerons pas 
dans les détails.
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En conclusion, nous retiendrons deux choses essentielles : 
-La santé mentale dépend de tous les aspects de notre quotidien 

-L'absence de maladie mentale ne signifie pas une bonne santé mentale. 
Dans ce monde où la pression vient de toute part telle une pluie de grêle, garder une bonne santé 

mentale est une lutte hardie que nous devons mener. 
Aussi, voir un psychologue devrait sortir du lot des sujets tabous. Vous avez le droit de vous 

sentir mal et de demander un avis de spécialistes.  

DIANE KOUADIO-TIACOH
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Pour se détendre, boire et manger, on rêve tous d'un endroit alliant raffinement, 
calme, bonne ambiance et service de qualité. Il semblerait que ce rêve soit devenu 

réalité. 
Situé en plein cœur du Plateau, Abidjan café est l'un, voire le seul établissement de 
restauration du type brasserie à Abidjan. Son cadre unique et authentique semble 
avoir été conçu pour satisfaire les exigences d'une clientèle qui aime bien vivre tout 

en restant discret.
La terrasse ouverte avec en face un espace vert vous offre un endroit calme pro-
pice au travail ou simplement à la détente. La grande salle à la décoration sobre 
et élégante est prête à accueillir vos dîners romantiques, rendez-vous d'affaires ou 
rencontres entre amis. Si vous recherchez de l'intimité et encore plus de discrétion, 
la salle VIP peut être mise à votre disposition. C'est une salle qui peut accueillir 
près de 31 personnes, annexe à la brasserie dans laquelle vous bénéficierez de la 
discrétion la plus totale à condition d'en faire la réservation. Cependant, ce n'est 
pas tellement le cadre ni le service qui rendent Abidjan Café si spécial, mais plus ces 

choses qu'on ne trouve que dans l'établissement comme la cave à vin. 
Abidjan café possède sa propre cave à vin. Près de la salle VIP se trouve une petite 
salle où sont entreposés les meilleurs vins qui soient, parmi lesquels figurent les vins 
conçus spécialement pour l’établissement par des associés de la maison, des vins 
que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Aussi, ils ont eu l'idée novatrice de faire 
deux types de cartes donc deux menus et deux types culinaires différents selon les 

moments de la journée (la matinée et la soirée). 
Pour couronner le tout, Abidjan café est situé juste à côté de la galerie d'art «  la 
Rotonde des arts ». C'est comme si elle avait été créée pour endiguer le temps d'une 

tasse de café toute l'effervescence de la commune du Plateau. 
Après sa fermeture en 2020, Abidjan café vous rouvre ses portes. Même adresse, 

nouveau monde.

Abidjan Café
Brasserie

abidjan_cafe

+225 07 58 88 80 46
www.abidjancafé.com

https://www.instagram.com/abidjan_cafe/


















https://sites.google.com/view/theexpo/accueil?authuser=0
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ELIE AKADIA
AKEM Photography

akem_photography

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

AKEM, de son vrai nom Elie AKADIA, est un photographe Ivoirien de 27 ans 
basé aux États-Unis d’Amérique.

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. Il se présente à travers des portraits en 

vêtements tradi-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’expression 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 simplement le contacter via 
les coordonnées tout en-dessous.

Vous avez également la possibilité de lui commander des oeuvres déjà faites 
et disponible sur le marché via des expositions et son site internet.

Sur ce, nous vous laissons découvrir son travail.

#Photographie 
#AfroFeministe 

#Art

 akemphotography@gmai.com

+ 225 07 58 58 53 83

www.akemphotography.com

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






















https://www.youtube.com/watch?v=0eGQg4fIrY8




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-de-
dans de moi celui que je re-
cherche au quotidien à par-
faire.
Je suis Moi.

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

INTRODUCTION

-->
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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 déclen-
cheur ?

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.

-->





N°12 - Août 2021 / Jmag / 69 

PERSONNALITÉ

Bien s’habiller, ça représente 
quoi pour vous ?

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’élégance 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 ci-
gare, d’où vient cette passion ?

J’ai commencé par apprendre 
l’univers du cigare très tôt en 
étant étudiant, avant de com-
mencer 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 en-
treprises dans 5 ans ?

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

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

Agence Influence est l’entre-
prise 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’ar-
tistes, 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 en-
semble d’actions qui pour-
raient être complémentaires à 
ceux de leurs équipes managé-
riales. 

-->
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L’idée est de permettre à l’ar-
tiste de satisfaire sa fan base 
et de recruter le maximum de 
nouveaux fans, par la présen-
tation de son univers artis-
tique 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 im-
portants 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 can-
cer du sein ?

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

Dans quelle mesure partici-
pez-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 mala-
die, 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 tro-
phée 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.

On se donne rendez-vous pour le mois de décembre 2021 avec un nouveau Spécial 
pour conclure l’année 2021.
D’ici là, portez-vous bien.

Bassory.

philippeoliviershaw

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


cocody_iphone_store

https://www.instagram.com/reel/CVXuUepqYop/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/cocody_iphone_store/


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






Né le 18 novembre 1995, Bissiriou Babatoundé RADJI était un jeune in-
fluenceur tech béninois vivant en Côte d’Ivoire. Il est notamment connu 
pour son média social, jeune, engagé et ouvert qui a pour nom SNAP ou 

encore WE SNAP TOGETHER.
Avant de se lancer dans SNAP, Bissiriou était un étudiant en comptabili-
té dans une école très réputée pour son sérieux et sa rigueur. Cependant, 
après juste trois années passées dans cette école, il décida de se contenter 
du baccalauréat en abandonnant les études afin de se consacrer pleinement 
à la réalisation de ses projets. Avant d'atteindre le stade qu'il a atteint au-
jourd'hui et que nous lui connaissons tous, il est passé par plusieurs étapes 
et a été amené à exécuter plusieurs petits projets çà et là. C'est ainsi qu'entre 
passions et curiosité, notre influenceur se retrouva dans la vente d’œuvres 
d’art et dans la magie.  Il ira même jusqu’à participer en 2017 à « l’Afrique A 
Un Incroyable Talent ». Après quoi, Bissiriou nous fit découvrir son amour 
pour le digital à travers des vidéos 100% high-tech. Il se lança dans la réali-
sation de vidéos pour illustrer des thèmes et contenus de sa création. Il se fit 
remarquer à travers plusieurs vidéos remarquables d’hypnose. C'est là que 
débuta l'ascension de ce jeune talent. Quelques temps après, sa passion pour 
la création de contenu l’emmena à créer les Studios Bazar, un studio de réali-
sation de projets vidéos, et à lancer une nouvelle variété de contenu en Côte 
d’Ivoire, WE SNAP TOGETHER. Ce média fut un gros succès. Un succès 
qui sera récompensé en 2019 par le prix du meilleur influenceur high-tech 

aux ADICOMS AWARDS. 
Son amour pour le digital provenait des longues heures passées devant des 
vidéos YouTube :« J’aimais beaucoup regarder les vidéos sur YouTube, c’est 
venu tout seul. C’était tout ce que je regardais, je ne regardais pas la télé, ce 
n’était pas mon délire. Les autres regardaient la télévision, moi je regardais 
tout ce qui se passait sur le digital ». Pour lui, le digital était son marché, son 

terrain, et comme on le dit dans notre jargon, « c’était son champ ». 



À coté de ce profil atypique, il y avait une personne, un jeune 
homme motivant et spécial.

Bissiriou était un personnage assez intriguant car tous ses proches 
sont unanimes sur son altruisme ainsi que le fait qu’il était casanier 

et pas très sociable, avis qu’il partageait d’ailleurs.  
Passionné par la découverte, il aimait tout ce qui est en rapport avec 
le développement personnel, développement humain et développe-
ment technologique. Il aimait chercher, découvrir et porté sur les 

innovations futuristes, ce qui le mettait toujours en avant.
Après les Studios Bazar, Bissiriou nourrissait l'ambition de créer un 
espace en Côte d’Ivoire via des canaux internationaux dans lequel la 
jeunesse pourrait exprimer son talent. Un espace qui aiderait énor-

mément au niveau logistique et au niveau de l’apprentissage.
Quand nous lui demandions quels sont ses loisirs, il nous répondait 

: « apprendre et décorer ma maison ».

Aujourd’hui, Bissiriou s’en est allé mais en laissant sa trace en tant 
que réalisateur, magicien, mentaliste, hypnotiseur, fondateur et 
CEO des studios bazar et de SNAP. Il était également influenceur et 
ambassadeur du très connu établissement financier VISA en Côte 

d’ivoire. 
Il continue de vivre en nous et les fruits de sa création demeurent.





https://www.instagram.com/studiosbazar/
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Bissiriou Babatoundé RADJI, 
Mon vieux père, Mon motiva-
teur, Un exemple, un modèle Un 
précurseur dans son domaine.

°Ma première rencontre avec 
Bissiriou

J’ai rencontré Bissiriou quelques 
jours après la création de ma 
marque aucun_none (dans la 
semaine du 20 mars 2017). 
Mon ami Meryl Christian avec 
qui j’étais sur le projet me dit 
: « J’ai un pote magicien. On 
pourrait passer le voir pour faire 
une vidéo de magie avec lui ». 
J’ai été un peu réticent quand 
j’ai entendu magie mais j’ai ac-
cepté sous prétexte que je ne per-
dais rien. C’est comme ça qu’on 
est allé voir Bissiriou. Il était 
encore dans son studio d’Angré 
Star 10. 
Il nous a très bien reçu. Je me 
rappelle très bien de ce jour, il 
avait mangé du garba juste 
avant notre arrivée. Il m’a même 
donné des conseils sur le sport et 
les protéines (c’était un truc fait 
à base de bananes lol).
Il nous a posé des questions sur 
le concept de aucun_none. Il a 
beaucoup aimé et a proposé une 
idée assez intelligente : « Mais 

vu que la tête du logo est vide, 
vous pourriez associer tout le 
monde. En gros une sorte de 
personnalisation, la marque 
s’adapte au client. »
Par la suite, nous lui avons 
offert un t-shirt après le tour-
nage et il nous en a acheté un 
autre aussitôt et nous a fait 
hommage en portant un de ces 
t-shirts aucun_none pendant 
son aventure à « L’AFRIQUE A 
INCROYABLE TALENT ».
C’était le début. 

°Les conseils de Bissiriou.

J’étais à une période où je me 
cherchais vraiment, je me suis 
lancé dans des vlogs (toujours 
en 2017). Il regardait mes vi-
déos et me faisait toujours des 
retours. Il se plaignait toujours 
de mon micro en me disant de le 
changer car on n’entendait pas 
clairement. J’essayais de faire 
mieux jusqu’à ce que je com-
prenne que ce domaine n’était 
pas fait pour moi.
On échangeait souvent sur des 
sujets high-techs, surtout tout ce 
qui était en rapport avec Apple.
Quand j’ai lancé mon maga-
zine Jmag, je suis passé lui pré-
senter le magazine et comme 

d’habitude, il m’a donné plein 
de conseils dont l’idée de notre 
couverture qui n’a jamais de 
visage ou encore d’autres idées 
comme le réaménagement de la 
mise en page du magazine. Ce 
jour-là, je lui ai offert le maga-
zine, mais il a voulu le payer. Il 
m’a acheté le premier numéro du 
magazine et commandé le deu-
xième numéro.

°Le respect et l’admiration 
mutuelle 

À chaque fois que je suis à Abi-
djan, je passe le voir, au moins 
une fois pendant mon séjour.
Comme d’habitude, il m’a tou-
jours bien reçu. Il m’a toujours 
dit qu’il appréciait que je vienne 
le voir. mon dernier passage à 
Abidjan en avril 2021, il m’a 
même pris dans ses bras en me 
disant qu’il était super heureux 
de me voir. Il m’a même présenté 
son chien TAZ. 
Bissiriou, quand il me voyait 
en public, il venait toujours vers 
moi. l’humilité faisait vraiment 
partie de lui.



°Mes envies de travailler avec 
lui.

J’ai toujours voulu travailler 
avec Bissiriou. Je me rappelle en 
2018-19 quand je lui ai envoyé 
un message concernant un pro-
jet en rapport avec son média 
Snap sur lequel je voulais tra-
vailler avec lui. Puis après ça, 
je n’ai pas arrêté. en 2020, pour 
le mois de novembre, j’ai voulu 
écrire un article sur lui. Il a ac-
cepté directement et surtout m’a 
remercié pourtant c’est moi qui 
devais le remercier.
En juillet 2021, je lui ai par-
lé d’un projet que j’avais pour 
Snap, il m’a dit de passer le pré-
senter à l’équipe.

°Ma dernière rencontre avec Bis-
siriou 

On s’est vu pour la dernière 
fois un samedi du mois de sep-
tembre. On était censé faire un 
tournage avec Erwinn ALLA et 
Lauriane ZAHUI mais on ne l’a 
pas fait. Par contre, on a discu-
té de tout et de rien. Nous avons 
découvert son grand écran et il 
voulait nous faire vivre cette ex-
périence.

°Fait drôle 

On me posait toujours cette 
question : « Bissiriou, il est de 
ta famille ? » 
Quand je demandais pour-
quoi, on me répondait toujours : 
« Bassory et Bissiriou, c’est pra-
tiquement pareil »

•Fait marquant

Après le décès de mon père, ma 
petite sœur Awa avait des épi-
sodes amnésiques et de déni. 
Lorsque je suis passé le saluer 
comme à l’accoutumée chaque 
fois que je suis à Abidjan, j’étais 
avec ma sœur et il a remarqué 
que quelque chose la tracassait. 
Il lui a demandé si elle voulait 
bien en parler, chose qu’elle ac-
cepta. Il l’a entretenu pendant 
longtemps dans son bureau et 
après cet épisode, ma sœur était 
totalement guérie de ce trauma 
et redevenue comme avant. Elle 
acceptait désormais sans déni 
qu’elle avait perdu un être cher 
et qu’il fallait vivre avec.

Je n’étais pas le plus proche de 

Bissiriou, mais j’avais ma place. 
Bissiriou m’avait réservé une 
place comme certains d’entre 
vous qui me lisez.
On s’appréciait, on se boostait, 
on se complimentait.

Aujourd’hui, nous avons perdu 
un des goats de notre généra-
tion. 

Nous avons perdu quelqu’un 
qui avait commencé à changer 
nos habitudes, quelqu’un qui 
avait beaucoup de choses à ap-
porter.

Une étoile s’est allumée dans le 
ciel, une bonne étoile.
Va en paix mon ami.
Je ne t’oublierai jamais.
Je prierai toujours pour toi.

Bassory, l’un de tes amis.



Lire la vidéo 

https://www.instagram.com/tv/BlnsLg9hbw0/
https://www.instagram.com/tv/BlnsLg9hbw0/
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Ces Habitudes qui 
agressent le visage 

!
°

Le visage, cette vitrine de l'homme 
qui demande tellement d'attention, 
fait qu’on passe quelques fois des 
heures à rechercher des routines 
pour le visage sur YouTube, sans 
oublier les sommes colossales dé-
pensées pour des produits de qua-
lité, tout cela pour avoir une peau 
agréable et ce n'est pas toujours 
facile.
Le problème est que nous fournis-
sons beaucoup d'efforts mais mal 
dirigés. En gros, on ne cherche pas 
les bonnes astuces.
Cet article a pour but de révéler les 
éléments qui rendent toutes nos 

routines et produits inefficaces et 
de permettre certaines corrections 
dans nos habitudes.
 
En plus d'être plus exposée aux 
agressions externes par rapport au 
reste du corps, la peau du visage est 
particulièrement fine et sensible. 
Elle est ainsi plus vulnérable au 
vieillissement.
Dans l'édition de février 2021, 
nous avions montré les différents 
types de peau. 
Cet aspect est essentiel pour com-
prendre l'article présent.
*PS : Je vous laisse le lien en fin 

d’article. Si vous ne l’avez pas en-
core lu, c’est le moment. 
 
Peu importe le type de peau, il 
existe des facteurs d’agressions si-
milaires.
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1D'abord, les facteurs environnementaux :
Ce sont la lumière du soleil par les rayons Ultraviolets (UVA-
UVB-), le rayonnement infrarouge, la pollution de l’air, les 
températures trop élevées ou trop basses ainsi que la fumée de 
cigarette. 

Ces agressions génèrent des radicaux libres, lesquels entraînent une réaction 
en chaîne qui peut endommager la peau et détruire des composantes vitales 
des cellules.  

Ainsi, ne pas utiliser de crème solaire et s'exposer régulièrement au soleil est la 
porte principale des problèmes au visage.

2Fumer est néfaste et on ne le dira jamais assez dans la me-
sure où le visage n'est pas épargné. Que ce soit de manière 
active ou passive, l'effet oxydant appliqué entraîne des 
microlésions. Alors si vous voulez une belle peau même 
dans vos vieux jours, il faudrait signer pour le sevrage tabagique.

Des variations de température extrêmes ont aussi des effets délétères pour votre visage en 
fonction du type de peau. 
En effet, la chaleur ouvre les pores et augmente la production des glandes sébacées contraire-
ment au froid qui les referme. Ainsi, une personne à peau grasse constamment exposée à de 
fortes chaleurs verra sa peau souffrir régulièrement d'éruption acnéique.

3Parlons des facteurs chimiques à présent. Tout d'abord, il faut comprendre que la peau a un 
pH acide entre 5 et 6. De ce fait, tout produit au pH trop élevé fragilise notre peau avec une 
augmentation de l'exposition aux agressions. Par exemple le savon normal a un pH alcalin 
autour de 9, on vous laisse deviner son effet. 
Il serait donc ingénieux d'utiliser des produits au pH neutre ou acide sans être extrême évi-

demment ; sauf que cette information n'est pas donnée pour la plupart des produits et difficilement vérifiable. 
Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'utiliser un soin hydratant après tout nettoyage du visage. Par 
hydratant, nous entendons un pourcentage en eau supérieur aux autres composés et cela est vérifiable plus 
aisément.
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4 Notre peau subit aussi des agressions physiques infligées par nous-même de surcroît. La plus 
courante est le gommage. Cette technique recommandée pour se débarrasser des impuretés 
devient dangereuse si on en abuse. Le choix du gommage est très important. S'il s'agit d'un 
exfoliant, préconisez les grains fins aux grains épais qui sont très agressifs. S'il s'agit d'une 
application simple, respectez scrupuleusement le temps indiqué par le concepteur ; au-delà, le 

produit devient toxique pour vos cellules.
Aussi, la périodicité doit être régulée. Le gommage est censé retirer les cellules mortes et abimées mais si la 
peau n'a même pas le temps de se régénérer, comprenez que vous gommez des cellules fragiles en cours de 
régénération et cela peut créer un déséquilibre énorme. 
Une autre habitude anodine mais peu recommandée est l'usage de la serviette. En effet, nos serviettes sont 
un nid de microbes pas forcément agressifs pour la peau en général mais qui peuvent causer du tort à une 
peau fragilisée au préalable et plus sensible de nature. On préconise donc de ne pas nettoyer le visage après 
la douche ou d'avoir une serviette spéciale qui sera lavée chaque 2 jours au plus. Mais c'est toujours mieux de 
laisser le visage sécher, cela favorise l'hydratation.

5   Nos habitudes alimentaires influent beaucoup sur notre peau, en particulier la consommation 
du gras qui augmente la production des glandes sébacées favorisant une peau grasse et des 
éruptions de boutons.
Ainsi, boire suffisamment d'eau hydrate toutes vos cellules y compris celles du visage. Cela 
favorise la régénération donc la cicatrisation et donne de l'éclat à votre peau.

Au final, nous nous rendons compte que de nombreuses petites choses sont à éviter dans notre quotidien si 
nous voulons avoir une belle peau. Les routines et les produits sont certes importants mais de meilleures habi-

tudes sont plus avantageuses en temps et en argent et plus efficaces.
Prenez soin de vous !



https://sites.google.com/view/theexpo/exposer?authuser=0


https://www.aucunnone.com
https://www.thejmag.net/recevoir-sur-whatsapp


https://www.thejmag.net/recevoir-sur-whatsapp



