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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 propaga-
tion anarchiques de cellules anormales. Si les cellules cancéreuses ne sont pas éli-

minées, l’évolution de la maladie va mener plus ou moins rapidement au décès de la 
personne touchée. Nous comptions présenter encore d’autres informations comme 

celles-là, informations auxquelles tout le monde peut facilement avoir accès avec in-
ternet d’ailleurs, et ajouter que le cancer du sein est une maladie grave contre laquelle 
il est important de lutter, mais soyons vrais, le cancer du sein est maintenant curable. 
Avec les avancées médicales, scientifiques et technologiques, l’on a pu trouver un trai-

tement qui porte ses fruits et des moyens efficaces pour le détecter. Alors pourquoi 
le cancer du sein est encore une plaie pour le monde ? Et bien tout simplement parce 

qu’on ne peut pas se défendre de ce qu’on ne connait pas. Savoir qu’il existe est une 
chose mais savoir s’en protéger est une toute autre affaire. Rien ne garantit que tout le 
monde soit au courant de ce que c’est que le cancer du sein et encore moins ce qu’il 

implique et comment le traiter. C’est au vu de cela que la campagne « Octobre Rose » 
est née. Les acteurs de cette dernière lui ont donné pour objectif premier la sensibi-
lisation à la maladie, aux causes, au traitement et au dépistage. C’est donc avant tout 

une campagne de communication. 
Aussi, le cancer du sein n’est pas seulement l’affaire des femmes, les hommes en sont 
aussi victimes. Et Malgré les avancées de la médecine, la maladie ne peut être (dans 

certains cas) complètement éradiquée. Il arrive que des personnes guéries en soient à 
nouveau victime. 

Nous avons décidé de dédier le numéro de ce mois à cette campagne afin d’apporter 
notre contribution. Et vous, que comptez-vous faire pour lutter contre le cancer du 

sein ?

Cancer du sein, l’affaire de tous

Myriam DRAMÉ
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L’ACTUALITÉ

Les élections en Côte d’Ivoire s’annoncent mouve-
mentées. En effet, la moitié des candidats pour le 
siège présidentiel appelle à la désobéissance civile 
tant que le président sortant ne renonce pas à sa 
candidature, et depuis lors, les manifestations fusent 
de partout et occasionnent des barrages de route 
intempestifs, des bus de la SOTRA sont brûlés et des 
voitures personnelles sont caillassées. De plus, les 
affrontements ethniques s’intensifient avec le temps, 
surtout dans la ville de Dabou, chaque communauté 
accusant ainsi l’autre d’être à l’origine des violences 
auxquelles on assiste. Le bilan de ces affrontements à 
ce jour est de 102 blessés et 10 morts.

Les élections présidentielles 
du 31 octobre 2020

DU MOIS

Dans le gouvernement actuel ivoirien, le ministre de 
l'administration territoriale Sidiki Diakité est décédé 
ce vendredi 23 octobre des suites d'une crise car-
diaque. 
Un deuil national de trois (03) jours a été décrété par 
le président de la république.
Nous présentons nos condoléances à la famille du 
défunt.

Nécrologie

Ce programme philanthropique phare lancé par 
l'Africa Netpreneur Prize Initiative (ANPI) de la 
Fondation Jack Ma, a sélectionné les 10 meilleurs 
finalistes, qui se présenteront à la grande finale du 
concours en Novembre prochain, pour avoir la 
chance de gagner leur part d'une cagnotte de 1,5 mil-
lion de dollars. Et parmi ces 10 finalistes, on a deux 
ivoiriens dont Aboubacar Karim avec son entreprise 
INVESTIV qui propose une nouvelle manière de dé-
velopper l'agriculture par les nouvelles technologies 
et Axel Emmanuel Gbaou qui est chocolatier. 

Le prix Africa’s 
Business Heroes 
(ABH)

Miss Côte d’Ivoire 
2020
Le 03 octobre dernier le COMICI organise la finale 
du concours miss Côte d’Ivoire 2020 à l’issue de la-
quelle la miss Marilyne KOUADIO, Miss de la région 
du Bélier a été élue miss Côte d’Ivoire 2020.



12 / Jmag / N°5 - 2020

Crises 
en Afrique
End Special Anti-Robbery Squad ( End SARS ) ou 
#EndSARS est un mouvement social au Nigeria qui 
a commencé sur Twitter pour appeler à l’interdic-
tion de la Special Anti-Robbery Squad, une unité 
de la police nigériane. C’est un appel à mettre fin à 
l’oppression et à la brutalité policière au Nigéria. Les 
manifestations ont commencé comme une campagne 
sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #END-
SARS pour demander au gouvernement nigérian de 
mettre fin au déploiement de la brigade spéciale an-
ti-vol de la police nigériane, connue sous le nom de 
SARS. En un week-end (du 9 au 11 octobre 2020), le 
hashtag #ENDSARS a enregistré jusqu’à 28 millions 
de tweets.
Plusieurs artistes nigérians dont Falz, Wizkid, Tiwa 
Savage, Davido et bien d’autres, se sont mobilisés à 
cette occasion car ces manifestations ont engendré 
encore plus de violence et de tueries de la part des 
forces de l’ordre. 

On a aussi le génocide au Congo dont aucun mé-
dia ne parle. Ainsi, le hashtag #CongoIsBleeding a 
été créé sur Twitter pour informer le maximum de 
personnes à ce sujet.  Un holocauste silencieux se 
déroule au Congo, où des millions de personnes sont 
tuées pour récolter du coltan, une ressource natu-
relle nécessaire aux appareils électroniques. Des pays 
comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France 
financent l’Ouganda et l’armée rwandaise pour qu’ils 
envahissent le Congo à la recherche de ces sources. 
Ces invasions tuent des personnes innocentes.

Le mouvement #EndSARS met en lumière d’autres 
mouvement ayant lieu au même moment en Afrique 
tels que le #EndAnglophoneCrisis qui dénonce la 
crise anglophone au Cameroun depuis 4 ans. Le 
Cameroun est en pleine crise humanitaire. Depuis 
2016, des centaines de personnes sont mortes et près 
de 500 000 personnes ont été déplacées. Les militants 
qui ont manifesté contre la marginalisation et la « 
francophonisation » du système judiciaire dans les 
régions de l’Ango ont été emprisonnés. Actuellement, 
les manifestants, les leaders de l’opposition anglo-
phone et leurs partisans sont arrêtés, battus et mal-
traités par les policiers.

cette occasion car ces manifestations ont engendré 
encore plus de violence et de tueries de la part des 
forces de l’ordre. 
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Retour sur l’affaire Sidiki Diabaté. Le chanteur ma-
lien avait été incarcéré suite à un mandat de dépôt fin 
septembre pour violences conjugales sur la personne 
de Mama Sow. Depuis son incarcération,  beaucoup 
de voix se sont faites entendre et parmi elles, une 
survivante de violences conjugales qui n’est autre 
qu’Yvidero. Elle a même participé à une manifesta-
tion organisée par le général Makosso pour réclamer 
la libération de l’artiste. Ce n’est d’ailleurs pas la seule 
car plusieurs membres de la Yorogang, notamment 
Yves Roland Jay Jay, chargé de communication du 
label, Badro Escobar, et Olokpacha ont répondu 
présent à l’appel. C’est un grand pas en arrière dans le 
combat contre les violences conjugales en Afrique.

Affaire 
Sidiki DIABATÉ

Toujours à propos de violences conjugales, l’artiste 
Davido a rompu le contrat d’un des artistes de son la-
bel à peine 2 mois après signature dudit contrat suite 
à une accusation de violences par sa petite amie.

Guinéé Conakry
À la veille de l'annonce des résultats ce 23 octobre 
2020, le pays a été privé d’Internet ainsi que d’appels 
à l’international, et c’est sans surprise qu’on décou-
vrait le samedi 24 octobre 2020 la victoire du pré-
sident sortant pour la troisième fois consécutive. Les 
Guinéens mécontents sont sortis pour manifester et 
ont été pris pour cible par les forces de l'ordre alour-
dissant encore plus le bilan en perte humaine de cette 
crise post électorale.
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YAMOUSSOUKRO

LA CITÉ DE LA BÉATITUDE

Située à près de 240 kilomètres d’Abidjan, Yamoussoukro compte plus de 207 000 habitants en 2015 elle 
est la capitale politique de la cote d’ivoire, et elle est la 5ème ville la plus peuplée après Abidjan, Bouaké 

San-Pedro, Korhogo.

PRESENTATION BREVE DE LA CAPITALE IVOIRIENNE 



crédit photo : PFO Africa
Photo prise en Janvier 2018
Vue aérienne de Yamoussoukro
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Historique coloniale 

Lors des années 1900, 
la Côte d’Ivoire faisait 
partie des pays de 
l’Afrique de l’ouest 
à acquérir son in-
dépendance. Il a eu 

plusieurs complications pour l’ac-
cession à cette indépendance, avec 
le bras de fer des autochtones de la 
ville qui se disputèrent la chefferie 
de la ville, c’est en 1919 que Félix 
Houphouët Boigny devint chef de 
village en 1939. Une longue pé-
riode s’écoula où Yamoussoukro, 
petite ville tournée vers l’agricul-
ture, resta dans l’ombre, jusqu’à 
l’après-guerre où elle vit la création 
du Syndicat Agricole Africain qui 
donnera naissance ultérieurement 
au PDCI-RDA, et les premières 
conférences de son créateur, Félix 
Houphouët-Boigny, mais c’est seu-
lement à partir de l’indépendance 
du pays, en 1960, que Yamous-
soukro prit son véritable essor.
Dans les années 
1983, que la cote d’ivoire devient 
la capitale politique ivoirienne.

Rapport aspect médiéval et 
contemporain : Architecture 
de la capitale politique

La basilique Notre Dame de la Paix, est l’édifice religieux catho-
lique l’un des grands du monde l’emplacement a été choisi par le 
premier président du pays, Félix Houphouët-Boigny, en 1983. 
Le livre Guinness des records l’a reconnu en 1989 comme l’édi-

fice religieux chrétien le plus large au monde (150 m de largeur contre 
115 m pour la basilique Saint-Pierre)1. La basilique est un lieu fervent 
de la foi catholique en Afrique.

Plus on se rapproche de l’édifice, 
elle devient imposante, avec des 
Troncs dignes des royaume des 
séries comme Game of Thrones, 
Vikings.
Elle éblouit les touristes par son 
aspect majestueux, et son style de 
construction, un lieu culte pour 
les pèlerinages.

Les dossiers des sièges de couleur 
rouge en bois iroko, outre leur 
aspect décoratif, vus d’en haut, 
constituent avec les milliers de 
petites croix qui 
ornent les murs au-dessus des vi-
traux, un ensemble acoustique qui 
tempère la réverbération.

L’histoire raconte que la construction 
de la basilique est la cause de l’ex-
pansion de la religion de l’islam en 
Côte d’Ivoire, Feu Felix –Houphouët 
Boigny à décider de renforcer sa foi 
en Christ en la créant.

crédit photo : Dicover-ivorycoast
Attractions de Yamoussoukro et ses environs

Photo prise par : Le Voyage de calao , A
nnée 

de publication : 2018

crédit photo : Dicover-ivorycoast
Attractions de Yamoussoukro et ses 
environs
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La fondation 
Felix Houphouët Boigny : 
L’illustration parfaite la paix

Créée en 1973 sous le nom 
de Fondation Félix Hou-
phouët-Boigny, elle devient 

en 1997 la Fondation Félix Hou-
phouët-Boigny pour la Recherche 
de la Paix. Ses clés sont symbo-
liquement remises à Federico 
Mayor, alors Directeur Général de 
l’UNESCO.
Elle participe, au niveau internatio-
nal, à la recherche, à la sauvegarde, 
au maintien et à la promotion de la 
paix en Afrique et dans le monde.
Dans cette fondation il existe 
plusieurs salles de conférence, des 
bureaux des salons, au rez- de- 
chaussée de la fondation se trouve 
une salle qui est consacré à Félix 
Houphouët Boigny , une exposi-
tion de tableaux d’arts qui retrace 
sa vie politique et ses rencontres 
avec les grands dirigeants ( De 
Gaulle , Mandela , Fitzgerald 
Kennedy , Hassan II ).
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crédit photo : JB Dodane
Photos prises le 28 août 2013
Fondation Félix-Houphouët-Boigny, Yamoussoukro



20 / Jmag / N°5 - 2020

L’hôtel Président 

C’est l’un des édifices plus 
emblématiques après le 
Sofitel Hôtel Ivoire, c’est le 

premier bâtiment qu’on aperçoit à 
l’entrée de la ville Premier choc en 
découvrant cette immense bâtisse 
aux formes futuristes surmontée 
d’un restaurant panoramique. 
Comme une soucoupe volante 
qui se serait échouée sur le toit de 
l’hôtel !
Le hall d’entrée impressionne par 
sa démesure.
On pénètre dans un bâtiment 
historique qui a vu passer les plus 
grands de ce monde mais qui est 
désormais un peu délaissé. Et faute 
de nombreux clients, pas très bien 
entretenu.

L’hôtel  des Parlementaires 

C’est le plus grand parlement 
en Afrique, ce complexe 
prestigieux offre des nom-

breuses prestations construite par 
des ouvriers chinois.
L’établissement hôtelier s’est re-
converti en HP Resort, pour une 
question de repositionnement on 
lui accorde le nom du plus grand 
parlement d’Afrique du fait son 
grand espace pouvant accueillir 
près de 500 députés.

Crédit photo : le Voyage de Calao , photo prise en 2017 

crédit photo : Archigenieafrik
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Le Sénat

Le nouvel édifice situé en face 
de la basilique Notre-Dame 
de La Paix, le sénat constitue 

un rassemblement extraordinaire 
des parlementaires. L’ancien pré-
sident du Sénégal M. Abdoulaye 
Diallo, très proche de Feu Félix 
Houphouët Boigny avait décidé 
avec le chef de l’État SEM ALAS-
SANE OUATTARA, de créer ce 
sénat pour honorer la mémoire de 
Feu Félix Houphouët Boigny.

L’INPHB
L’Institut National Polytech-

nique Félix Houphouët-Boi-
gny (INP-HB) est un éta-

blissement public de formation 
supérieure, de recherche et de 
production situé à Yamoussoukro 
en Côte d’Ivoire.
L’INPHB a connu durant les crises 
politiques qui ont marqué la Côte 
d’Ivoire (2002-2011) et jusqu’à 
l’heure actuelle un état de déla-
brement avancé. La gestion quant 
à elle faisait l’objet de nombreuses 
critiques.
Depuis 2011, jusqu’à ce que l’État 
de Côte d’Ivoire prenne les choses 
en main en nommant à la tête de 
l’INP-HB un nouveau Directeur 
Général, Koffi N’Guessan afin de 
lui redonner ses lettres de noblesse. 
Cette nouvelle équipe entreprend 
des démarches pour une revalorisa-
tion du statut de l’Institut.

Le lac aux caïmans

L’accès au lac est censé être 
plus surveillé et réglementé. 
Il est officiellement interdit 

de marcher le long du lac, s’asseoir 
aux abords du lac, s’accouder à la 
clôture et pêcher dans le lac. Nous 
avons néanmoins pu nous en 
approcher sans problème. Evide-
ment adeptes des selfies débiles et 
dangereux s’abstenir.

crédit photo : Apanews

crédit photo : Sekouba
Travail personnel

crédit photo : Abidjan le rempart tours
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Le Village des Tisserands

Ce village est considéré 
comme la cité du pagne 
traditionnel Baoulé dont 

les Gbomi (devenu Bomi par 
déformation par les colons) ont 
fait la marque caractéristique de 
leur patrimoine culturel.
Le pagne Baoulé est un tissu tra-
ditionnel Africain, fabriqué selon 
des méthodes ancestrales de 
tissage à la main. Dans le village 
de Bomizambo, ce savoir-faire se 
transmet de père en fils depuis 
des générations. Ici, seuls les 
hommes tissent.

Réserve de faune d’Abokouamékro

Cette réserve a été créée en 
1986 à l’initiative du Pré-
sident Houphouët-Boigny 

mais fut achevée en 1993. Elle est 
située à environ 50 km au nord-est 
de Yamoussoukro. Elle couvre une 
superficie totale d’environ 20 000 
ha dont 7000 ha aménagées pour 
les visites touristiques.

A l’origine, il fut peuplé d’animaux 
en provenance des parcs de la Co-
moé et de la Marahoué et même 
d’Afrique du Sud. Malheureuse-
ment, aujourd’hui, il semblerait 
que la faune ait totalement déser-
tée la réserve. Le dernier rhinocé-
ros qui y vécut a été transféré dans 
la réserve N’Zi où il est bien plus 
en sécurité.

Nous espérons après cette découverte en 
image , de la ville Yamoussoukro vous 
irez la découvrir , en attendant passez une 
bonne semaine rdv au prochain numéro. 

crédit photo : AirFrance

crédit photo : Office ivoirien des parcs et réserves
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À l’occasion de la jour-
née internationale de 
la santé mentale qui 
est prévue pour le 10 
octobre, nous dé-
cidons de nous tour-

ner vers les maladies du type dys. Les 
maladies du type dys sont des 
troubles cognitifs spécifiques 
de l’apprentissage et du lan-
gage.

LES MALADIES DU 
TYPE DYS

Ces troubles apparaissent au cours du 
développement de l’enfant, avant ou lors 
des premiers apprentissages, et per-
sistent jusqu’à l’âge adulte.
 Ils ont des répercussions sur la vie 
scolaire, professionnelle et sociale, et 
peuvent provoquer un déséquilibre 
psycho-affectif
On regroupe ces troubles en cinq caté-
gories :
• Les troubles spécifiques de l’acquisi-
tion du langage écrit, communément 
appelés dyslexie et dysorthographie.
• Les troubles spécifiques du dévelop-
pement du langage oral, communément 
appelés dysphasie.
• Les troubles spécifiques du dévelop-
pement moteur et/ou des fonctions 
visuo-spatiales, communément appelés 
dyspraxie.
• Les troubles spécifiques du dévelop-
pement des processus attentionnels et/
ou des fonctions exécutives, communé-
ment appelés troubles d’attention avec 
ou sans hyperactivité.
• Les troubles spécifiques des activités 
numériques, communément appelés 
dyscalculie.
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L’équipe du Jmag, dans ce numéro met en exergue la maladie qui est liée au langage écrit : «  
la dyslexie ». 

Notre invité pour cette rubrique est Mlle Bintou FADIGA, passionnée d’événementiel.

from_ivory_coast



° Qu’est-ce que la dyslexie ?

C’est un trouble spécifique à l’apprentissage qui peut 
concerner des enfants normalement scolarisés ne 
présentant ni problème sensoriel (audition, vision), 
ni déficience intellectuelle, ni lésion neurologique.
 En revanche, ces enfants souffrent d’un trouble du 
langage écrit avec un retard de lecture.
Il existe trois types de dyslexie :
  -La dyslexie phonologique : L’enfant éprouve des 
difficultés dans les correspondances entre les lettres 
(graphèmes) et les sons (phonèmes).
  -La dyslexie lexicale : dans ce cas, l’enfant n’arrive 
pas à reconnaître le mot dans son ensemble.
  -La dyslexie mixte : cette dyslexie regroupe les deux 
types précédents. La plupart des dyslexiques sont 
atteints de cette forme mixte.

° Comment as-tu été diagnostiquée 
de cette maladie ?

Elle a été diagnostiquée par un orthophoniste par le 
moyen d’une série de tests sur la lecture, l’attention et 
la mémorisation et l’écriture.

° Cette maladie constitue-t-elle un 
frein à ton épanouissement ?

Lorsque tu n’es pas informé de ton déficit, celui-ci 
peut te poser un gros problème. J’ai failli être désco-
larisée et quand j’ai eu réponse à beaucoup de ques-
tions que je me posais sur moi, cela m’a permis de 
m’adapter à mon handicap et même de trouver des 
aspects positifs.

° Existe-t-il des centres spécialisés 
dans le diagnostic de la dyslexie en 
Côte d’Ivoire ?

Cette maladie n’est pas connue par le personnel mé-
dical. Les cliniques et polycliniques te diront : « Oui 
nous diagnostiquons la dyslexie, nous établissons des 
suivis » mais rien n’est fait.
Même au niveau éducatif, ce n’est pas connu. Ils as-
socieront cela à un déficit intellectuel. Je me rappelle 
lors de ma première interview sur Snap Together, j’ai 
parlé ouvertement et j’ai reçu beaucoup de messages 
de chefs d’entreprise, de parents, de journalistes qui 
se sont fait diagnostiquer en France.

° Sur le plan professionnel comment 
gères-tu ce problème ?
Sur le plan professionnel, c’est assez difficile mais j’ai 
trouvé quelques astuces pour m’aider à avoir du ren-
dement du fait que j’ai accepté mon handicap ;
Par exemple j’augmente la police du texte, ceci me 
permet de moins mélanger les lettres, j’utilise le 
dictaphone pour mes messages pour le téléphone. 
Pour la lecture c’est moins compliqué car j’ai ap-
pris à lire comme un dyslexique. Le problème du 
dyslexique c’est qu’il veut lire comme une personne 
non dyslexique, mais il se perd dans la lecture qui est 
très saccadée.
Ou encore, le dyslexique (moi) prend dix minutes 
pour lire un mail, tandis que toi (une personne non 
dyslexique) prends juste 5 minutes pour le lire.
Je confonds les lettres dites miroirs P et B, donc je 
repars aux règles élémentaires de grammaire et de 
conjugaison.

° Nous avons remarqué que tu fais 
partie de la troupe « body acceptance 
» de Paule-Marie ASSANDRE, en 
quoi cela consiste ?
C’est une thérapie de groupe qui permet vraiment 
d’être libre. on vit dans une société qui complexe les 
personnes sur leur morphologie et seul un certain 
type de corps est catégorisé acceptable ou idéal. Le 
concept du body acceptance est tout le contraire de 
cela. Il prône que tout type de body est idéal si tu 
l’acceptes.
Le body acceptance te permet d’exprimer et de parta-
ger ton expérience.

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

ko
bs









N°5 - 2020 / Jmag / 31 

tralet_by_noelle.t

TRALET

Tralet by Noelle T.

La marque TRALET, spécialisée dans la confection de sandales a été créée en 2017 (fin 2016 début 2017) 
par Noelle TRAORÉ jeune entrepreneur ivoirienne. Tralet est une marque de prêt à porter, d’accessoire 
et de chaussures (sandales). Les chaussures sont conçues de manière artisanale mais ce n’est pas la seule 
spécificité. Les semelles des sandales sont toujours de couleur noire.  Les produits sont vendus à Abidjan 
et également à l’international par le biais d’expédition. Le sur-mesure est privilégié mais l’on peut trouver 

certains produits spécifiques au concept store Dozo situé à Cocody II Plateaux Vallon sur la rue Boga 
Doudou. La marque est également présente sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. 

N’hésitez surtout pas à visiter et à vous abonner aux différents comptes de la marque présents ci-dessous.
#Tralet 

#Sandales 
#LesSandalesTralet 
#DrawWithPassion 

#MadeInCôtedIvoire 
#LeadershipFeminin























Un exemple de leadership féminin.Un exemple de leadership féminin.

SabineSabine
Bee From CocodyBee From Cocody
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Sabine

Âgée de 30 ans, Sabine NOMVIA plus connue sous le pseudo de Bee From Cocody 
est une jeune blogueuse entrepreneur ivoirienne.



Juriste de base, elle est fonda-
trice et dirigeante de la très 
sublime marque de joaillerie 
Bee’s.

     En effet, Sabine crée des bijoux 
et accessoires depuis 2011.

« Réussir à 
rendre tout ça 
lucratif n’était 
qu’un bonus ».

Quand nous lui demandons d’où 
elle a tiré l’inspiration pour la 
création de sa marque, elle nous 
explique que tout vient d’un 
simple désir d’explorer sa créati-
vité et de s’exprimer en tant que 
passionnée de mode et d’art. elle 
rajoute qu’il ne s’agissait pas de 
vendre en premier lieu, et que ce 
n’est qu’un bonus

C’est en 2015 qu’elle a le déclic et 
décide de faire de Bee’s un vrai 
business. Le potentiel qu’avaient 
ses créations et sa vision l’ont réel-
lement poussé à professionnaliser 
son activité.

Nous avons un peu poussé les 
questions vers la mise en place de 
l’activité. Nous lui avons demandé 
comment a-t-elle créé et dévelop-
pé son activité, elle nous répond 
: « certainement pas en 
suivant les étapes habi-
tuelles ».
En effet, elle nous explique que la 
structuration s’est faite lentement 
et se poursuit toujours.

Elle s’est d’abord lancée dans 
l’activité, l’idée de la rendre pro-
fessionnelle et surtout aux normes 
intervient plus tard. Au fil du 
temps, plusieurs aspects de la 
structure se sont vus repensés 
tels que l’identité visuelle et les 
stratégies. Aussi, de nombreuses 
étapes sont intervenues progressi-
vement en tâtonnant et en faisant 
des audits fréquents pour mettre 
en lumière ce qu’il reste encore à 
mettre en place.
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créativité rencontrent à certains 
moments des pannes d’inspiration 
encore appelées page blanche.

En lui demandant si pendant le processus elle a eu à rencontrer des difficultés, elle nous répond que les 
obstacles, challenges et coups durs font partie intégrante de chaque aventure entrepreneuriale et que 
c’est impossible d’y échapper. Elle nous confie également que les entreprises du domaine de l’art et de la

 « C’est l’un des 
obstacles les plus 
redoutables aux-
quels j’ai pu être 
confrontée ».
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Sabine définit aujourd’hui sa marque à travers trois mots que sont : 

POÉTIQUE - INTEMPORELLE - AUTHENTIQUE.

Lorsque nous lui demandons ce qu’elle pense 
de la jeune génération du secteur de l’art et 
de la mode, elle nous répond que la scène ac-
tuelle de mode ivoirienne grouille d’acteurs 

talentueux, à l’esprit ouvert, dont les marques ont non 
seulement à coeur de valoriser le potentiel de la Côte 
d’Ivoire tant du point de vue du savoir-faire que de 
l’utilisation des matières premières, mais également 
d’être irréprochables du point de vue des standards 
internationaux. Et que la richesse culturelle, l’origi-
nalité et l’inclusion éventuelle de techniques, cultures 
et matières venues d’ailleurs se présenteront comme 
une force et garantiront d’ici la prochaine décennie 
une place de choix aux designers ivoiriens d’un point 
de vue international.

Bee From Cocody nous assure que dans dix ans, 
grâce à son travail acharné, elle sera là où elle doit 
être et en ses propres mots :

« On n’aura plus besoin 
de me présenter ».





Nous avons à partir de 
cet instant basculé l’in-
terview sur un aspect 
différent et particulier.

Nous avons entamé un échange 
sur la lutte contre le cancer.

Sabine étant une blogueuse assez 
engagée se présente comme étant 
la personne idéale selon Jmag 
pour être notre « Spécial » de ce 
mois assez particulier.

Nous lui avons demandé, en tant que femme, ce qui lui venait en tête 
quand on parle d’Octobre Rose. Elle répond qu’en tant que femme 
honnête, le terme Octobre Rose lui rappelle à quel point l’on néglige de 
s’informer et prévenir le cancer de sein en évitant les comportements à 
risques et en se faisant régulièrement dépister pour une prise en charge 
rapide en cas de maladie éventuelle.

Nous tenons à remercier infiniment Sabine NOMVIA pour sa participation au développement 
de notre magazine et pour sa contribution dans notre missions qui est de vous faire découvrir 
de nouveaux éléments chaque mois. 

Bon Octobre Rose à toutes et tous.
On se donne rendez-vous pour le mois de novembre avec un nouveau Spécial.
D’ici là portez vous bien.

Bassory.

Sa part à elle dans cette lutte est 
de Contribuer à faire passer les 
bonnes informations pour la sen-
sibilisation.
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Suivez Sabine sur les réseaux sociaux via les éléments ci-dessous.

beefromcocody

@beefromcocody

beesaccessoires
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CANCER DU SEIN ET ART

En ce mois d’Octobre 
Rose dédié à la lutte 
contre le cancer 
du sein, nous sou-
haitons mettre en 
lumière le rapport 

méconnu mais très significatif 
entre l’Art et cette pathologie.
Commençons par un peu d’his-
toire. La médecine considère le 
cancer du sein comme une mala-
die des temps modernes. Le mode 
de vie et bien d’autres facteurs 
environnementaux auraient 
contribué à son expansion à l’ère 
industrielle. Cependant, en 2018 
l’art vient réfuter cette hypothèse 
scientifique. Raffaella Bianucci et 
son équipe, en examinant l’ico-
nographie du sein dans le passé, 
découvrent deux peintures de la 
Renaissance comportant des per-
sonnages avec des signes de cancer 
du sein. Ces ouvrages de l’ère de la 
renaissance Italienne révèlent que 
déjà au XVIe siècle, le cancer du 
sein était assez répandu au point 
d’intriguer les artistes peintres 
pour qu’ils en fassent des repré-
sentations. Évidemment, aucun 
d’entre eux ne savait ce à quoi il 
avait affaire. Toutefois, leur art 
nous permet de mieux situer cette 
maladie dans le temps.

"The Night" Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1553-1555)
Signes de cancer du Sein gauche : Petite taille et mamelon rétracté

Second point de notre développement : la lutte contre le cancer du sein 
proprement dit. De partout dans le monde sont menées des actions afin 
de sensibiliser, prévenir, et accompagner les victimes de cette maladie ; 
l’art ne reste pas en marge de cette lutte. 
Ainsi depuis 11 ans, le projet VÉNUS Lyon met l’art au service de la 
santé en sensibilisant les femmes au dépistage dudit cancer. Le principe 
étant d’abord de photographier un certain nombre de femmes bustes 
nus, ensuite de les faire customiser par différents artistes et enfin les 
imprimer sur toile pour qu’elles soient exposées durant le mois d’oc-
tobre. Elles seront finalement vendues aux enchères. Les bénéfices sont 
reversés à Europa Donna Lyon, association militante européenne qui 
informe, rassemble et donne la parole aux femmes pour mieux les re-
présenter auprès des institutions. 
On peut aussi citer The Survivor’s Collection : une série photographique 
reproduisant des peintures classiques de la Renaissance, avec des mo-
dèles féminins nus, toutes des survivantes de la maladie. Cette exposi-
tion est grandement inspirée des découvertes historiques mentionnées 
plus haut. Elle encourage les femmes à s’auto-palper fréquemment pour 
prévenir les signes du cancer et célèbre le courage des femmes déjà 
atteintes. 
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          "Samson et Dalila" Pierre Paul Rubens (1609 et 1610)
Photographie modifiée Œuvre originale

De nombreuses femmes utilisent 
l’art corporel et les tatouages après 
une mastectomie. Faire des cica-
trices de leur maladie une œuvre 
d’art est une sorte de renaissance 
pour celles-ci. 

L’art a toujours été un moyen 
de communication traversant 
le temps et permettant de nous 
situer par rapport au passé. Dans 
le cas du cancer du sein en plus de 
rétablir l’histoire, il arbore le futur 
en redonnant de la valeur et des 
couleurs dans la vie des victimes.

Enfin, l’art s’est avéré être une vé-
ritable thérapie dans le processus 
de guérison du cancer mammaire. 
Au-delà d’un mal physique, cette 
pathologie présente un énorme 
impact psychologique. Nom-
breuses sont celles qui perdent 
confiance en elles et qui ne s’ai-
ment plus après une mastectomie 
ou durant la chimiothérapie. 
D’autres femmes se sont laissées 
emporter par un mal psycholo-
gique plus profond que la maladie 
en elle-même. 
Cependant, L’art thérapie a don-
né des résultats spectaculaires en 
matière de psychothérapie.

L’idée est de raconter cette renais-
sance que peut parfois induire une 
épreuve de la vie. Les concernées 
s’expriment à travers et se dé-
foulent par le biais de la création 
et leurs œuvres peuvent être expo-
sées ou pas. L’association Skin en 
est un bel exemple. Des binômes 
patient(e)s-artistes créent des 
œuvres d’art ou des performances, 
que Skin restitue dans des lieux 
prestigieux. 
Un autre versant des bienfaits psy-
chologiques de l’art est la réappro-
priation de son corps.

Diane KOUADIO-TIACOH
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CAPITALISTE MAIS ENGAGÉE
OCTOBRE ROSE 

Instaurée en 1985, Octobre 
rose est une campagne 
annuelle de communi-
cation organisée chaque 
mois d’octobre et destinée 
à la sensibilisation, au 

dépistage du cancer du sein et à la 
récolte de fonds pour la recherche. 
Le symbole de cet évènement 
est le ruban rose. Son équivalent 
anglo-saxon est le National Breast 
Cancer Awareness Month. 
Cette campagne est organisée 
par les principaux organismes de  
bienfaisance sur le cancer du sein 
afin de sensibiliser la population 
sur la maladie et de recueillir des 
fonds pour la recherche sur sa 
cause, sa prévention, son diagnos-
tic, son traitement et sa guérison. 
E
lle offre également des informa-
tions et du soutien aux personnes 
touchées par le cancer du sein. Elle 
débute le 1er octobre et prend fin 
le 31 octobre de chaque année.
Des marches ou des courses dans 
certaines villes y sont dédiées, des 
femmes marchent et courent en 
faveur de la lutte contre le cancer 
du sein. 
À Strasbourg depuis 2010, chaque 
début du mois d’octobre a lieu la 
Strasbourgeoise, une course où 
des femmes vêtues de rose se mo-
bilisent pour cette lutte. 

Au vu de tout ce qui précède, la question qui se 
pose est donc de savoir quel est le lien entre un tel 
événement et l’économie qui est l’objet de notre 
rubrique ?
Comme indiqué précédemment, 
Octobre rose est destiné à sensi-
biliser au dépistage du cancer du 
sein. Durant ce mois, des événe-
ments comme des courses à pied, 
des ventes aux enchères, ou des 
collectes de soutien-gorge sont 
organisées et dans leurs politiques 
de développement, les entreprises 
sont très souvent amenées à faire 
de la RSE qui est considérée de 
nos jours comme partie intégrante 
de la politique économique de 
chaque entreprise. La RSE (Res-
ponsabilité Sociale des Entre-
prises) étant une stratégie par la-
quelle les entreprises ont pour but 
de contribuer au développement 
durable (social, environnemental 
et économique) et d’en respecter 
les principes.

De ce fait, le mois rose se présente 
comme l’un des événements les 
plus importants et permet à juste 
titre à ces entreprises de pouvoir 
s’exprimer en participant à de 
nombreux projets d’aide mais 
également de développement 
médical. En effet, les sommes 
versées aux différentes associa-
tions sont une véritable source de 
capital destinées à l’innovation, 
à la recherche fondamentale ou 
clinique ainsi qu’à l’équipement de 
centres hospitaliers. Cette im-
portante masse d’argent est donc 
un véritable moyen de dévelop-
pement économique à travers le 
développement de la médecine et 
le développement des méthodes 
de recherches.

C’est à cet effet que l’association RUBAN ROSE a créé en 2004 les six 
Prix pour la recherche qui sont décernés chaque année. Ils encouragent 
des projets novateurs dans la recherche sur le cancer du sein, menés par 
de jeunes médecins et chercheurs. Il y a donc le Grand Prix qui soutient 
la recherche fondamentale ou clinique, trois prix d’Avenir pour encou-
rager l’innovation et deux prix pour des projets sur la qualité de vie des 
malades. Le montant du soutien accordé au lauréat du Prix Ruban Rose 
Avenir s’élève à 25 000€. Et tout comme le prix «Ruban Rose», plusieurs 
prix sont également décernés à travers le monde. 
 Pour être plus clair, nous nous devons de revenir aux sources du MOIS 
ROSE qui présente à quel point les entreprises sont engagées et com-
ment elles s’immiscent dans cette lutte. En effet, c’est l’American Cancer 
Society et l’entreprise Imperial Chemical Industries (ICI), une société 
britannique, filiale du conglomérat néerlandais AkzoNobel et l’une 
des plus grandes entreprises chimiques au monde, qui lance sur fonds 
propre la première campagne de sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein en 1985. crédit photo : lastrasbourgeoise.eu
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Dans cette même dyna-
mique, Estée Lauder, 
l’une des principales 
entreprises améri-

caines de production et de distri-
bution de produits cosmétiques 
sous l’impulsion de Mrs Evelyn H. 
Lauder, Senior Corporate 
Vice President d’Estée Lauder 
Companies, co-créa le Ruban 
Rose, reconnu aujourd’hui comme 
le symbole international de la 
campagne de sensibilisation sur 
l’importance du dépistage précoce 
du cancer du sein. 

C’est à juste titre qu’en 1993, Mrs 
Lauder décida d’aider les plus 
grands chercheurs médicaux et 
scientifiques de la planète et créa 
la fondation Breast Cancer Re-
search Foundation (BCRF) pour 
soutenir la recherche. Grâce à 
elle, le mois d’octobre est devenu 
à travers le monde le rendez-vous 
annuel de cette campagne de sen-
sibilisation et la BCRF est devenue 
la plus grande organisation amé-
ricaine exclusivement destinée au 
financement de grands travaux de 
recherche portant sur les causes, 
le traitement et les possibilités de 
dépistage du cancer du sein. C’est 
alors qu’en 2004, l’Association a 
créé les Prix Ruban Rose, financés 
grâce aux efforts de l’ensemble de 
ses partenaires. Plus de 3 millions 
d’euros ont donc déjà été reversés 
par l’Association à la Recherche 
depuis la première édition. En 
14 ans, l’objectif que s’était fixé 
la BCRF a été atteint : les fonds 
récoltés depuis sa création avoi-
sinent les 100 millions de dollars.

Par ailleurs, ce développement 
médical, clinique, pharmaceutique 
et les recherches fondamentales 
sont les principales sources de 
développement économique grâce 
à l’innovation qu’elles induisent. Et 
en vue de les financer mais éga-
lement de participer au bien-être 
social, bon nombre d’entreprise 
se sont aussi lancées dans cette 
marche et accompagnent la BCRF 
dans sa lutte contre le cancer du 
sein. Tel est le cas de Blizzard qui, 
plus tôt dans l’année, a mis en 
vente son tout premier modèle 
caritatif : Ange Rose.

Très engagé, Blizzard, à travers 
son jeu vidéo Overwatch, a créé 
et lancé ANGE ROSE, un person-
nage du jeu, qui une fois débloqué, 
permet à l’entreprise de récolter et 
de verser 100% des gains obtenus 
à la BCRF.
L’entreprise présente l’opération 
comme suit : « Nous croyons 
qu’un monde meilleur est possible 
; c’est pourquoi nous nous sommes 
associés à la Breast Cancer Re-
search Foundation (fondation de 
recherche contre le cancer du sein) 
pour proposer un modèle caritatif 
spécial dans OverWatch : ANGE 
ROSE  !
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Cette opération est menée dans le 
cadre de « l’Octobre rose », mois 
de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein. L’opération vise à 
récolter des fonds au moyen de 
tirelires installées dans ses fran-
chises « Binastore » à Abidjan et sa 
périphérie.
Au total, 100 tirelires seront 
installées à cet effet. Les clients, 
partenaires ou simples visiteurs 
sont invités à y laisser une pièce et 
démontrer ainsi leur engagement 
pour la sensibilisation au dépis-
tage. À l’issue de cette collecte, 
LafargeHolcim s’engage à doubler 
la somme réunie et à en faire don 
au service de cancérologie du 
CHU de Treichville pour venir en 
aide aux patientes dans l’accès à 
leurs soins.
Quant à la Banque Atlantique, elle 
soutient la lutte contre le cancer 
du sein et du col de l’utérus en 
Côte d’Ivoire à travers un don de 
matériels de santé au Programme 
National de Lutte contre les Can-
cers (PNLCa). Ce don porte sur 
un lot d’appareils de cryothérapie, 
destinés à équiper six centres de 
dépistage du cancer, opérationnels 
dans des villes de l’intérieur du 
pays.
Parler de toutes ces entreprises 
qui sont socialement engagées, ne 
finirait pas même au bout de 1000 
lignes. Retenons simplement qu’il

Ce modèle légendaire à durée 
limitée est disponible à l’achat en 
jeu et en ligne jusqu’au 21 mai. 
Tous les bénéfices seront reversés 
à la fondation pour soutenir le tra-
vail de recherche contre le cancer 
du sein.
Et ce n’est pas le seul moyen de 
soutenir la bonne cause ! Nous 
avons imaginé un T-shirt Ange 
rose, créé des tags et des icônes de 
joueur que vous pourrez obtenir 
sur Twitch. Nous avons également 
invité de nombreux streamers à se 
joindre à nous. » Site Blizzard
Outre le personnage,  l’entreprise 
propose également plusieurs 
autres gadgets tels que des t-shirts 
afin de récolter plus d’argent.
La totalité des recettes des ventes 
de ce T-shirt sera reversée à la 
BCRF. 
En côte d’Ivoire, c’est également le 
cas avec bon nombre d’entreprises 
avec l’organisation de plusieurs 
collectes de fonds pour soutenir 
les malades souffrant de cancer du 
sein.
La cimenterie LafargeHolcim-Côte 
d’Ivoire a lancé une collecte de 
fonds dénommée opération « Bé-
lier Rose » organisée dans 100 ma-
gasins de son réseau de distribu-
tion à Abidjan et ses périphéries, 
afin de recueillir des fonds pour 
soutenir les femmes souffrant du 
cancer de sein.

n’y a pas que les populations qui 
se sentent concernées par ce mois 
rose car des milliers d’entreprises 
s’y intéressent également. De par 
leur engagement à l’amélioration 
de la vie en société, ces dernières 
participent activement et massi-
vement à des événements mais 
surtout privilégient ce mois qui 
consacre la femme et luttent 
contre un fléau qui atteint le 
monde entier avec des millions de 
morts par année. En s’engageant, 
ces entreprises montrent ainsi leur 
sensibilité et leur responsabilité 
vis-à-vis des douleurs de la socié-
té. Par ailleurs, cet engagement 
est également le fait d’un dévelop-
pement économique à travers le 
financement de la recherche qui 
est la base de l’innovation, cette 
dernière étant elle-même la base 
du développement mais aussi 
grâce aux nombreux investisse-
ments dans le secteur clinique et 
pharmaceutique.








