




Il nous embarque dans son monde.

Bissiriou RADJI
L’homme avant le digital.
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édito

En tant qu’Africains, nous sommes rongés par une maladie dont il est dif-
ficile de se débarrasser, un cancer qui nous nuit depuis la nuit des temps : 
la xénophobie. La xénophobie est un sentiment d’hostilité envers l’étranger 
ou ce qui vient de l’étranger (nationalité, groupe ethnique, religion, langue, 
culture). Elle est généralement due à la peur de l’inconnu, ou de perte de 

l’identité et se manifeste par le dénigrement, le rejet et parfois par destruc-
tion et l’affrontement. Véritable plaie pour la société, ce sentiment de crainte, 

d’hostilité voire de haine envers celui que l’on considère comme étranger 
n’a apporté que du négatif à nos pays. Accepter les différences de tout un 
chacun et développer la tolérance sont des premiers pas vers la guérison 
de cette maladie dont notre continent souffre. Cependant, ce n’est pas la 

seule maladie dont nous devons nous inquiéter. Il y a aussi une maladie qui 
ne touche que les hommes, une maladie à laquelle est dédié ce mois de 

novembre, le cancer de la prostate. La prostate étant un organe exclusive-
ment masculin, le cancer de la prostate ne touche que les hommes. Et les 
plus exposés sont les hommes de 50 ans et plus mais cela n’empêche pas 
les autres tranches d’âge d’en souffrir. C’est un cancer qui une fois propagé 
dans les autres organes du corps peut entraîner de graves conséquences et 
même la mort. Il est préférable de le traiter dans les débuts pour maximiser 
les chances de guérison. C’est pourquoi un dépistage et un traitement pré-
coce sont conseillés. 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 espérant qu’il vous soit utile.

Novembre bleu

Myriam DRAMÉ
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L’ACTUALITÉ
DU MOIS

Ce mois de novembre comme on s’y attendait a été rythmé aussi bien par 
les événements politiques que par les drames sociaux.

PÉRIODE POST-ÉLECTORALE 
2020
Le 31 du mois dernier, a eu lieu l’élection présiden-
tielle de 2020, élection qui s’est soldée par la vic-
toire de l’ancien président de la république de Côte 
d’Ivoire,  Alassane OUATTARA. Victoire très contro-
versée par les opposants qui luttaient déjà contre 
un 3e mandat et ne sont évidemment pas d’accord 
avec les résultats du scrutin. Ainsi, les partisans du 
régime en place et de l’opposition s’exprimaient par 
des affrontements et vandalismes, chacun accusant 
l’autre d’être à l’origine des troubles. Les opposants 
quant à eux ont chacun exprimé leur ressenti. Le 
candidat KKB a publiquement reconnu sa défaite et 
félicité le président de la république Alassane OUAT-
TARA pour sa victoire, comportement assez rare en 
Afrique et sur lequel nos chers dirigeants et même 
nous la population devrions prendre exemple. Les 
deux autres opposants Affi N’GUESSAN et Henri 
Konan BEDIÉ ont eu droit à des entretiens privés 
avec le président de la république pour « restaurer la 
confiance brisée ». Rappelons qu’Alassane OUATTA-
RA et Henri Konan BEDIÉ ont été partenaires et très 
proches pendant les deux premiers mandats. 

SCANDALE YVIDERO
Parlant de choses qui font jaser, l’humoriste Yvidero 
s’est retrouvée au cœur d’un scandale impliquant son 
orientation sexuelle. En effet, l’une de ses proches 
répondant au pseudonyme de Lova Gugu a récem-
ment publié une vidéo dans laquelle elle avouait son 
homosexualité tout en révélant avoir eu des relations 
sexuelles avec la jeune humoriste. Emmanuelle KEI-
TA qui est en de mauvais termes avec l’humoriste a 
profité de cette histoire pour jeter de l’huile sur le feu 
en lançant des piques à cette dernière. Yvidero quant 
à elle parut surprise et a démenti ces informations 
en adressant un message sur la toile mettant en avant 
son mariage et sa religion.

Pendant la courte période de trouble qu’a connu 
la Côte d’Ivoire, pendant que certains faisaient en 
sorte d’apaiser les tensions, certaines personnes 
s’amusaient à mettre de l’huile sur le feu. De fausses 
informations ont été diffusées un peu partout sur les 
réseaux sociaux, créant la psychose chez la popula-
tion. Le phénomène des fake news existait déjà mais 
s’est accentué durant cette période et a fait d’énormes 
dégâts.
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CAN 2021
Novembre a aussi vu la continuation des qualifica-
tions pour la CAN 2021 qui aura finalement lieu en 
Janvier 2022 en raison du Covid-19. Les éliminatoires 
ont débuté en 2019 mais ont aussi dû être arrêtées 
en raison de la pandémie. Les derniers matches sont 
prévus pour mars 2021 mais Déjà 5 pays se sont 
qualifiés : l’Algérie, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et 
le Mali. La Côte d’Ivoire quant à elle va devoir encore 
se battre pour tenter de décrocher sa place dans la 
compétition. 
Toujours dans la même optique, le nouvel attaquant 
ivoirien, Sébastien HALLER, surprise de la sélection 
de cette année a déjà conquis les ivoiriens lors de son 
premier match contre le Madagascar. En effet, ces 
derniers voient en lui un potentiel et un espoir qu’ils 
avaient perdu depuis le départ de Didier DROGBA 
de l’équipe nationale. 

L’AFRIQUE/ LE 
MALI/ L’AGRICUL-
TURE MALIENNE EN 
PROGRÈS
Le Mali a récemment vu la création de la première 
serre moderne dotée d’un système automatique 
d’irrigation dans laquelle fraises et tomates sont 
cultivées. Amadou SIDIBE, architecte Malien est 
l’auteur de cette invention. Invention qui a permis 
de maximiser les récoltes d’avoir de meilleurs ren-
dements ainsi que des produits de meilleure qualité. 
Il faut avouer que ce genre d’avancée est attendue en 
Afrique et celle-ci nous donne l’espoir d’une Afrique 
grandissante.

NÉCROLOGIE
L’ancien homme d’État et président Ghanéen Jerry John RAWLINGS a rendu son dernier souffle ce 12 No-
vembre à l’hôpital Korle-Bu d’Accra. Il a été président du Ghana de 1981 à 2001 et est à ce jour encore Consi-
déré comme un pilier du panafricanisme. Un deuil national de 7 jours a été décrété par le président de la 
république, Nana Akufo-Addo. 
La Côte d’Ivoire est aussi en deuil. Le président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF),  Sidy DIALLO 
est décédé ce 21 novembre à l’âge de 61 ans des suites de  la covid-19.

Voilà pour l’actualité de ce mois, rendez-vous le mois prochain. En attendant, bonne lecture ! 
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GRAND-BASSAM

DE L’ÈRE DE LA COLONIE À UN JOYAU 
TOURISTIQUE BALNÉAIRE

Située au Sud-Est de la Côte d’Ivoire, Grand-Bassam fut la première capitale politique de la Côte d’Ivoire 
avant l’ère de l’indépendance. Elle fut la capitale portuaire, économique et juridique

Dans les années 50, elle fut un véritable poumon économique du territoire des comptoirs français du 
golfe de Guinée.

PRESENTATION BREVE DE LA VILLE





crédit photo : À l’autre bout du monde
Canalblog
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Grand-Bassam dispose d’un in-
croyable patrimoine culturel, 
notamment au sein du Quartier 
France. La  ville coloniale est 
construite sur une étroite bande de 
terre entre l’océan et la lagune. Vé-

ritable musée à ciel ouvert, elle abrite des vestiges de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle : un remar-
quable exemple d’architecture coloniale avec des mai-
sons fonctionnelles dotées de galeries extérieures, de 
vérandas et de jardins qui témoignent des relations 
entre Européens et Africains et même du mouvement 
en faveur de l’indépendance.

image

Le Quartier France est inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis Juin 2012, une promenade dans 
ses ruelles est l’occasion de découvrir un morceau de 
l’histoire tourmentée du pays.
Le plus ancien bâtiment du quartier est la Maison du 
Gouverneur qui héberge désormais le Musée Natio-
nal du Costume.
 Il a été construit en 1893 alors que Grand-Bassam 
devenait la première capitale de la colonie de la Côte 
d’Ivoire et désignait son premier gouverneur Français 
: le capitaine Binger (qui a donné son nom à Binger-
ville).
Tous ces édifices nous ramènent à l’ère de la colonie. 
Gardons-le à l’esprit, Grand-Bassam fut la première 
capitale de la côte d’ivoire. 

image

image

crédit photo : RTI

crédit photo : Abidjan.net

Cependant le quartier France 
n’est pas le seul endroit qui vaut 
le détour, il y a aussi :

• La maison Ganamet,

• Le palais royal,

• Le centre de céramique,

• Le phare de la ville.

crédit photo : LadDepeche.fr
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LA MAISON GANAMET

Ancien lieu commercial appartenant à un Liba-
no-Syrien, ce chef-d’œuvre architectural, autrefois 
majestueux, est malheureusement en piteux état 
aujourd’hui, encerclé par les arbres et les feuilles. 

 La bâtisse a énormément perdu de sa beauté, assail-
lie par les marques du temps, mais garde toujours 
une certaine prestance. 

image

LE ROYAUME N’ZIMA DE GRAND-BASSAM

D’origine Akan, le peuple N’Zima Kotoko de 
Grand-Bassam a pour actuel roi Awoulae Tanoe 

Amon. Il règne depuis 2004 (il est le 25e roi N’Zi-
ma) et siège au palais royal de Grand-Bassam. Il 

est également le premier Président de la Chambre 
Nationale des Rois et Chefs Traditionnels de Côte 

d’Ivoire. Ce royaume fonctionne sous le régime du 
matriarcat. La parenté se transmet par les femmes 
du royaume (les sœurs, les cousines, les tantes) ce 

sont elles qui choisissent le roi et gardent le trône. La 
succession au trône n’est pas accordée à l’épouse du 

roi et leurs enfants mais plutôt 
au neveu ou au frère du roi 

sortant.

image

crédit photo : Danielbaoule - skyrock.comcrédit photo : CôtedicoireNews

crédit photo : Le Voyage de Calao

crédit photo : Fanfan N
’D

A
 - Pinterest
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LE CENTRE DE CÉRAMIQUE
Le Centre de céramique, également connu sous le 
nom de The Ceramic Center, est une mini-usine 
dédiée à la fabrication d'assiettes en porcelaine, de 
tasses et d'autres produits en céramique. C'est éga-
lement un centre de formation pour les personnes 
intéressées par l’apprentissage de la fabrication de 
produits en céramique. Le centre est un endroit inté-
ressant à visiter lorsque vous êtes à Grand-Bassam.

image

Sa construction s’est faite entre décembre 1913 et 
février 1914 dans l’ancienne capitale de la colonie 
de Côte d’Ivoire, dans le quartier dit « du phare ». 
Sa mise en service est survenue un an plus tard, en 
1915.
Le 1er juillet, il est reconnu en tant que patrimoine 
mondial à L’Unesco en même temps que la ville de 
Grand-Bassam. Le phare est l’une des attractions tou-
ristiques de la ville, mais il est déconseillé de le visiter 
du fait de sa détérioration. 

LE PHARE

image

crédit photo : TripAdvisor

crédit photo : AfriquePhoto
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LES PLAGES DE GRAND-BASSAM

Aller à Grand-Bassam sans visiter ses plages rendrait la visite de la ville incomplète. La ville est très connue 
aussi bien pour ses belles plages de sable fin avec cocotiers, que pour ses hôtels près du littoral. C’est assuré-
ment l’endroit propice pour se détendre et changer d’air.
Malgré l’aspect colonial de cette ville, elle a su mettre en avant le côté artisanal dans la construction des hô-
tels, et des coins balnéaires.

Merci à nos lecteurs, et à bientôt pour 
un prochain numéro touristique sur le 
JMAG. 

crédit photo : Pressecotedivoire

crédit photo : Financial Afrik

crédit photo : Abidjan.net

crédit photo : Linda Plage Ivoire
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Aujourd’hui nous parlerons d’un phénomène, d’une maladie très connue de tous.
Sujet à caractère sensible, cette maladie est considérée par beaucoup comme occidentale. Pour 

nos frères et sœurs africains, c’est « une maladie de blancs », c’est-à-dire qu’elle ne touche que les 
occidentaux. Mais c’est un mal-être qui touche toutes les couches sociales sans aucune distinction. 
Toutefois il nous est possible de combattre ce fléau à travers des campagnes de sensibilisation, afin 

que ce sujet ne devienne plus  tabou.

C’est dans ce cadre que nous avons été à un cabinet de psychologue « Psy à portée de main » pour 
essayer d’avoir réponse à nos préoccupations. 

LA DÉPRESSION

crédit : Avotresanté.net
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° Qu’est-ce que la dépression ?
La dépression a un caractère double, elle peut être un 
symptôme dans l’appréciation de l’humeur (humeur 
maniaque et humeur dépressive) tout comme elle 
peut être une maladie mentale qui altère le fonction-
nement habituel du sujet.

° Comment se caractérise t-elle ?
Elle se caractérise par l’apparition du syndrome dé-
pressif qui se manifeste par :
- une humeur dépressive (triste, mélancolique) 
;
- une perte ou augmentation de poids ;  
- un désintérêt pour les activités habituelles ;
- le retrait social ;
- le sentiment de culpabilité ;
- des idées dévalorisantes ;
- des idées suicidaires  ou passage à l’acte (ten-
tative de suicide) ;
- clinophilie (rester couché et refus de sortir de 
la chambre) 
La liste n’est pas exhaustive mais ce sont les plus dé-
terminants.

° Quels sont les types de dépression ?
On peut distinguer quatre niveaux de dépression 
selon le degré de gravité croissant de façon générale :
- la dépressivité qui est le plus manifeste et se 
voit à travers des signes indirects à savoir : la vulné-
rabilité particulière aux déceptions de la vie ; com-
pensation dans le paraître au lieu d’être, protection 
dans le repli dès qu’il y a angoisse ;
- la dépression situationnelle réactionnelle 
névrotique psychotique 

° Quelles sont les causes de la dépres-
sion ?
Les causes sont de deux ordres à savoir les causes 
endogènes et les causes exogènes.
Endogènes : la personnalité, le type de relation à l’ob-
jet (fusion, anaclitique)
Exogènes : situation de vie de nature insécure, usage 
de substances chimiques.

crédit : Avotresanté.net

crédit : educol.net

crédit : ipnoze.com
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° Est-il possible pour un sujet de re-
tomber dans la dépression ?
Oui il est possible qu’un sujet retombe dans la dé-
pression dans la mesure où tout est question d’inves-
tissement affectif dans les rapports avec l’environne-
ment.

° La bipolarité fait-elle partie de la 
dépression ?
Dire que la bipolarité fait partie de la dépression 
(manque de pression pulsionnelle) serait trop dire 
car selon le DSM-4, nous parlons de psychose ma-
niaco-dépressive qui implique l’alternance d’un accès 
maniaque et de l’état dépressif.

° La Côte d’Ivoire fait partie des pays 
subsahariens ayant le plus grand 
nombre de dépressifs. Comment les 
hôpitaux psychiatriques et psycholo-
gues remédient-ils à ce fléau ?
Il faut dire que la prise en charge de ce fléau est 
abordée d’un seul point de vue (les médicaments). 
L’aspect organique est plus mis en avant au détriment 
du psychologique.
Il y a une véritable problématique en côte d’Ivoire, 
c’est que les décideurs n’émettent pas de volonté véri-
table dans la gestion des maladies dites mentales.
Il y a un manque flagrant de psychologues et de 
médecins traitant ce genre de maladies dans les 
structures sanitaires. Seuls les spécialistes ayant leurs 
propres cabinets y travaillent malgré les champs 
limités.
Merci à l’équipe du cabinet de psychologie de nous 
avoir donné de leur temps, ces informations nous ont 
été très précieuses, nous espérons que cette maladie 
se verra autrement par notre communauté noire.

Quant à vous chers lecteurs, rendez-vous le mois prochain pour un autre thème 
sur la rubrique psycho et bien-être.

crédit : demotivateur.fr 
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charleshenrydelafosse

DELAFOSSE
Photographe de talent, Charles-Henry DELAFOSSE est né le 23 mars 1996 à Abidjan. Motivé par l’envie 
d’immortaliser les scènes quotidiennes, mais surtout par un désir profond de relater l’histoire des gens, il 

devient photographe en 2017. 
Comme il nous l’explique, la photographie, ce n’est pas seulement prendre des clichés, pour lui c’est un 

langage de l’âme : « Quand l’on observe mon travail, je souhaiterais que l’on parvienne à être en commu-
nication avec l’âme de la personne photographiée ». 

À cet effet, il est l’auteur de trois séries photographiques documentaires intitulées « Djouman », Femmes 
Entrepreneures en Côte d’Ivoire, et Récits de pêcheurs. 

De plus, il est également un des lauréats du concours d’art visuel « Demain l’Afrique » organisé par la 
Galerie la Rotonde des Arts en juillet 2019.

En juillet 2020, il est sélectionné dans la catégorie « Best Photographers in Côte d’Ivoire » par Internatio-
nal Photography Contest et sa série photographique « Femmes Entrepreneures en Côte d’Ivoire » est sé-

lectionnée dans le cadre du concours international de photographie documentaire organisé par le journal 
finlandais Docu Magazine.

#Photographie
#Histoire
#Langage

#Communication
#Âme

Retrouvez son travail sur son compte Instagram

Charles-Henry



Femmes Entrepreneures en Côte-d’Ivoire est une série photographique documentaire 
qui met en lumières plusieurs femmes ivoiriennes de différentes générations qui se 
battent au quotidien afin de survivre aux difficultés croissantes d’une Côte-d’Ivoire en 
plein essor et qui ont de surcroît, décidé de se sacrifier dans l’espérance d’offrir un ave-
nir meilleur à leur progéniture. 

Charles-Henry DELAFOSSE 

DESCRIPTION GÉNÉRALE



Autrefois formée par son mari,
Myriam Koné, 40 ans et mère de 5 enfants, est vendeuse de charbon au 

Marché d’Aboisso. 
Une activité moralement difficile, mais pour laquelle, elle s’y investit 

pleinement 
depuis maintenant 15 ans. 

Myriam KONE



Ange GUYZO
Ange Guyzo, 38 ans, habite Sahuyé, un petit village situé à 83 kilomètres d’Abidjan.

Cependant, les temps sont durs pour Ange et les femmes des villages voisins. 
5 kilomètres, est la distance qu’elles doivent régulièrement parcourir pour se procurer de l'eau.

Comment continuer à cultiver davantage de cacao et d’hévéa quand l’eau se fait rare pour les habitants ?
Ange et les habitants du village souffrent des conditions de travail ainsi que de la baisse des prix des matières 

premières. 
Mère, elle aimerait assurer un meilleur avenir à ses 5 enfants grâce à son métier.



Jeanne AFFOUET
Depuis 20 ans, Jeanne Affouet prépare de 
l’attiéké (mets à base de manioc) à Kodimasso, 
un village à proximité de Tiassalé pour ensuite 
le vendre dans les marchés des villes avoisi-
nantes.
Pour compléter ses revenus, elle a décidé de 
vendre des mandarines en plus de l’attiéké. 
Mère de 11 enfants, dont 3 qui sont décédés, 
elle se bat pour eux. 



Rachelle Pétricia N’CHO
Rachelle N’cho, 24 ans, mère de deux enfants, s’est lancée 
dans la vente d’aubergines suite aux manques de moyens 
financiers.
À cet effet, elle fut contrainte de mettre un terme à ses 
études. 
Une situation pénible et inconfortable pour cette jeune mère 
dont les entrées journalières sont comprises entre 500 et 700 
FCFA. Néanmoins, elle rêve d’obtenir un magasin. 



Rachel AKOU
Rachel Akou, 30 ans, a débuté la production d’attiéké au côté 

de sa mère dès l’âge de 16 ans.
Suite au décès de cette dernière, elle s’est totalement consacrée 
à cette activité qui lui rapportait en moyenne 40.000 FCFA par 

semaine. 
En revanche, l’activité lui demandait de multiples efforts phy-

siques et réguliers, ce qui eut un impact sur sa santé.
Elle y mit donc un terme et se dirigea vers des services de 

ménagères.



Aminata KONÉ 
Le 8 mai 2018, Aminata Koné voit plusieurs habitations y compris la sienne détruites par les camions de 
la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière (SICOGI) au quartier Cocody Danga à 
Abidjan. 
Aminata, était non seulement une habitante du quartier, mais aussi une commerçante active de cigarettes 
et liqueurs. 
Mère d’une fille décédée à l’âge de 23 ans lors de son second accouchement, elle est aujourd’hui, une 
femme qui doit à la fois assurer le bien-être et l’éducation de ses deux petits-enfants et de surcroît faire 
vivre son commerce malgré la clientèle qui s’est raréfiée et la maladie contre laquelle elle continue de se 
battre. 
Avec un salaire journalier allant de 4,500 à 6,000 FCFA, Aminata rêve d’ouvrir son magasin. 



Monique KOFFI

Monique Koffi, 26 ans et mère de 4 enfants, est confrontée à la difficulté de vendre ses 
produits sur l’autoroute reliant Yamoussoukro à Abidjan car interdit par les Forces de 

l’ordre. Ces derniers ont pour ordre de mission d’empêcher aux commerçants d’instal-
ler leurs produits aux abords des routes, où l’affluence des clients est pourtant la plus 

importante.
Sans véritables possibilités de vendre près de son village, Monique voit ses ressources 

s’amenuiser au fil du temps.



Antoinette NASA 
Antoinette Nassa, 50 ans, est veuve depuis 3 ans.

Autrefois vendeuse de haricots au marché, elle a dû stopper son activité suite au manque de places.
Aujourd’hui, elle vit de son emploi de femme de ménage.



Safiatou DIAKITÉ

Safiatou Diakité, 50 ans, a quitté le centre du marché d’Adjamé en raison du manque d’aménagement. 
Dès lors, elle doit régulièrement faire face aux Forces de l’ordre qui interdissent aux commerçants d’installer leurs pro-
duits aux abords des routes. Une situation pénible et éprouvante pour cette mère de famille dont le but est de subvenir 
aux besoins de ses enfants. 
Aujourd’hui, elle demande à ce que l’État développe l’aménagement des zones de marchés afin d’attirer une plus 
grande clientèle.



Amy KONÉ

Orpheline de père, Amy Koné, âgée de 20 ans, a commencé la vente de 
divers produits suite au décès de ce dernier 10 ans plutôt. Originaire 
d’un village aux abords d’Agboville en Côte d’Ivoire, elle se bat au-
jourd’hui pour vivre et nourrir son enfant.



Élisabeth ABADJI NDA
Élisabeth Abadji Nda, 40 ans, est vendeuse de friperies au marché de Dimbokro. 
Son mari installé à Tiassalé depuis 10 ans, elle subvient majoritairement aux besoins 
de ses enfants. 



Fanta KONÉ
Fanta Koné a 18 ans lorsqu’elle commence la coiffure.
13 ans plus tard, elle continue de coiffer au marché de Yamoussoukro 
pour assurer une vie décente à ses enfants. 
Son salaire journalier va de 5000 FCFA à 7000 FCFA. 



Florence NIANIA
Florence Niania, 54 ans, travaille depuis 20 ans dans le commerce. Elle a fait de sa passion son métier: la cui-

sine. 
Chaque jour, Florence cuisine des mets locaux pour les passants. Activité lucrative qui ne lui rapportait pas 

moins de 60 000 FCFA il y a quelques années. 
Aujourd’hui, ses semaines se terminent avec une moyenne de 20 000 FCFA.

Pour ses 8 enfants, elle aimerait agrandir son commerce et pouvoir ainsi vivre confortablement de son métier. 



Maryam NIAGATÉ

Maryam Niagaté, mère de 5 enfants, gagne très difficilement sa vie. 
Vendeuse de pop-corn, ses entrées journalières se limitant parfois à 500 

FCFA, elle souhaite investir dans une activité plus lucrative.



Acouba EBEPER

Acouba Ebeper, 67 ans, mère de 5 enfants, est vendeuse de poissons au marché d’Assinie. Une activité pénible 
et laborieuse pour cette femme dont le temps est venu de se reposer.
La violation des règles maritimes par certains pêcheurs modernes en haute mer créer d’innombrables pertes 
et accroît la rareté des poissons.
L’impact est réel sur l’économie du marché d’Assinie-Mafia. 
À cet effet, Ebeper est contrainte d’acheter et de revendre du poisson en provenance du Port Autonome 
d’Abidjan alors qu’elle pourrait s’en en procurer à 10 mètres du marché. Avec des entrées journalières pouvant 
parfois se limiter à 500 FCFA, elle stocke la marchandise restante à son domicile dans l’espoir qu’elle s’écoulera 
le jour d’après.
Ebeper souhaite que le gouvernement apporte des subventions aux vendeuses du marché d’Assinie-Mafia afin 
que toutes puissent bénéficier de ressources supplémentaires qui leur permettraient de mieux subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leurs enfants.



Bissiriou RADJI
L’homme avant le digital.

Il nous embarque dans son monde.
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Bissiriou

Né le 18 novembre 1995, Bissiriou Babatoundé RADJI est un jeune influenceur tech 
Béninois vivant en Côte d’Ivoire. Il est connu pour son média social, jeune, engagé et 

ouvert qui a pour nom SNAP ou encore WE SNAP TOGETHER.
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Avant de se lancer dans 
SNAP, Bissiriou était 
un étudiant en comp-
tabilité dans une école 

très réputée pour son sérieux et 
sa rigueur. Cependant après juste 
trois années passées dans cette 
école, il décide de se contenter du 
baccalauréat en abandonnant les 
études et se consacre alors pleine-
ment à la réalisation de ses projets. 
Mais avant d’atteindre le stade 
qu’il a atteint aujourd’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 in-
fluenceur se retrouva dans la vente 
d’œuvre 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 fait découvrir son amour 
pour le digital à travers des vidéos 
100% high-tech. Il se lance dans la 
réalisation de vidéos pour illustrer 
des thèmes et contenus de sa créa-
tion. Il se fait remarquer à travers 
plusieurs vidéos remarquables 
d’hypnose dans l’une desquelles 
j’ai moi-même été hypnotisé.
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C’est là que débute l’ascension de ce 
jeune talent. Quelques temps après, sa 
passion pour la réalisation de contenu 
l’emmène à créer les Studios Bazar, un 
studio de réalisation 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 influen-
cer high-tech aux ADICOMS AWARDS. 
Aujourd’hui, Bissiriou est réalisateur, 
magicien, mentaliste, hypnotiseur, 
fondateur et CEO des studios bazar et 
de SNAP. Il est également influenceur 
et ambassadeur du très connu établisse-
ment financier VISA en Côte d’ivoire. 
Oui, il est tout ça à la fois. 

Il nous confie que son amour pour le digital provient des longues heures qu’il a passées devant des vidéos 
YouTube. Il nous dit :« 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 c’est son marché, son terrain, et 
comme on le dit dans notre jargon, « c’est son champ ». 
À coté de ce profil atypique, il y a une personne, un jeune homme motivant et spécial.
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Bissiriou est un personnage assez intriguant. 
À la question de savoir comment est le vrai 
Bissiriou, un des ses proches nous répond 
:« altruiste, casanier et pas très sociable ». 

Avis qu’il partage d’ailleurs. 
Il est passionné par la découverte, son travail. En 
effet, il nous dit qu’il aime tout ce qui est en rapport 
avec le développement personnel, développement 
humain et développement technologique. Il aime 
chercher, découvrir et n’aime pas être dans le passé. Il 
est toujours porté vers le futur, vers tout ce qui peut 
lui permettre d’aller de l’avant.

Après les Studios Bazar Bissiriou nourrit l’ambition 
de créer un espace en Côte d’Ivoire via des canaux 
internationaux dans lequel la jeunesse pourra expri-
mer son talent. Un espace qui aidera énormément au 
niveau logistique et au niveau de l’apprentissage.
Quand nous lui demandons quels sont ses loisirs, il 
nous répond : « apprendre et décorer ma maison ».

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

bissiriou

@radjibissiriou

Bissiriou Radji
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SNAP et les studios bazar sont situés à Cocody Angré Caféier 8. 

studiosbazar@gamil.com / +225 57 36 67 27 / 
Instagram : studiosbazar - we_snap_together / twitter : @SnapTogether

Contactez les studios bazar pour vos créations de contenu, réalisation de films videos, publicité, clip vidéos et 
autres. 

Inscrivez-vous dès maintenant pour passer dans les émissions de SNAP sur le site studiosbazar.com
Découvrez et commandez les SNAP Game sur le site studio

Bissiriou et NCI vous présenteront très bientôt une émission de magie appelée 
OUVREZ GRAND LES YEUX

Elle sera diffusée tous les samedis à partir de 20h30 GMT

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

Bassory.
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Présentation des éditions 
 

Chill Édition 
 

Changez complètement l'ambiance de vos chills avec ces 50 cartes de jeux et défis pour vous permettre 
à vous et vos amis de passer un super moment autour de quelques verres. 

Culture Édition 
Des quiz en rapport avec la culture ivoirienne, vous avez sur chaque carte des

quiz aussi drôles que ludiques. De quoi ajouter un plus à votre culture générale et vous divertir au 
maximum. 

Mimes Édition 
Composé de 245 mots tous différents, il n'y a pas mieux pour briser la glace lors d'une soirée, ou tester 

votre esprit créatif entre amis. 

Team Édition 
Un jeu qui se veut familial et amical vous y trouverez des petits jeux et défis pour développer l'esprit 

d'équipe et de collaboration en famille ou avec des amis, fous rires garantis ! 
 

Chaque édition s’annonce au prix de 5.000 frcfa.
Passez vos commandes dès maintenant !

we_snap_together
studiosbazar

www.studiosbazar.com
www.studiosbazar.com/boutique
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CANCER DE LA PROSTATE, 
ON EN PARLE ?

     Tout comme le mois passé, ce mois de novembre s’est vu attribué 
une couleur, le bleu, et est consacré à la lutte contre les cancers mas-

culins, 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 exclusivement 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. 

La prostate est une glande génitale. Elle est « 
l'usine » principale de formation du liquide sé-
minal (composant majoritaire du sperme, char-
gé 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 
appelé « 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 ?

     Le décor étant ainsi planté, nous pouvons mieux aborder la maladie en elle-même. 

crédit : Ramsey Santé
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Considéré comme le plus fréquent des 
cancers chez l'homme de plus de 50 ans, 
le cancer de la prostate représente avec, le 
cancer broncho-pulmonaire, la deuxième 

cause de décès par cancer dans les pays 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 hormonodépendant, 
comme le cancer du sein.
En effet, le développement des cellules prostatiques 
est lié à la testostérone, hormone permettant le 
développement des organes sexuels et jouant un rôle 
essentiel dans la virilité.

 L’évolution du cancer est lente et frustrante. Ainsi 
sans dépistage, il passe facilement inaperçu jusqu’à 
atteindre un stade grave voire mortel.  
     Les principaux signes pouvant alarmer sont : 
-des troubles urinaires : Pollakiurie (urines fré-
quentes et en petite quantité), incontinence, jet fin, 
présence de sang, rétention aiguë urinaire, brûlures à 
l’émission ;
 -des troubles génitaux : douleurs à l’éjaculation, pré-
sence de sang dans le sperme, impuissance.  

     Comme tout cancer, sa gravité réside dans sa 
propagation à d'autres organes appelée métastase. Les 
organes fréquemment atteints sont :
-les os : ils sont fragilisés d'où la survenance de dou-
leurs osseuses et de fractures au moindre choc ;
-les poumons ;
-la moelle épinière qui se retrouve comprimée pou-
vant 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 maladie. Malheu-
reusement aucune cause précise n’a été désignée et 
l’essentiel de la prévention réside dans le dépistage et 
le traitement précoce afin d’éviter les complications.
Il est donc recommandé un dépistage systématique 
annuel chez les hommes de plus de 50 ans par tou-
cher 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).

crédit : France Culture

crédit : Docteurclic.com
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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 hor-

mone, son absence engendre de nombreux désagréments dans le quotidien des patients sous hormonothéra-
pie. 

Quant à la chirurgie, elle consiste à retirer toute ou une partie de la prostate. 

Diane KOUADIO-TIACOH

crédit : Dawasante.net

En définitif, il est important de retenir que le cancer de la prostate quoique peu dia-
gnostiqué 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 de-
vrait être une priorité pour chaque homme d'âge mûr et pas seulement pour la pros-

tate. 








