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édito
Black Lives Matter

Ce mouvement politique né aux États-Unis en 2013 exprime la ré-
volte et l’agacement face au racisme systémique dont sont victimes 

les noirs américains qui y vivent car signifiant : « Les vies noires 
comptent ». 

Cette révolte est aussi due aux violences policières récurrentes. 
Mais en tant qu’africains vivant en Afrique, en quoi cela nous 

concerne-t-il ?
Il est vrai que ce mouvement prend de l’ampleur dans les pays de 
l’occident, là où les communautés noires vivent en minorité, mais 

ceci doit nous interpeller et nous rappeler que nous aussi nous 
devons rester dignes et ne pas se laisser marcher dessus face aux 
réalités que nous rencontrons, notamment face aux gouvernants 

qui se maintiennent au pouvoir en faisant fi des avis du peuple, et 
aussi à tous ceux qui constituent une entrave à la liberté du peuple 

noir. 
À mon sentiment, pour se libérer de cette tendance pour les 

autres à nous haïr, nous devons nous unir et surtout nous éduquer 
et ainsi rester en marge de l’ignorance dont se sert l’oppresseur 
pour asservir afin de connaître nos droits et de constituer une 

forte communauté. 
Ce mouvement est un bel exemple de révolte de la communauté 
noire qui se bat déjà depuis des centaines d’années. Ainsi, tous 

autant que nous sommes, quelles que soient nos origines, devons 
taper du poing pour s’insurger contre toute sorte d’injustice. 

Erwinn ALLA





SUCCO LE TRAITEUR
SERVICE TRAITEUR

ABIDJAN, COCODY, ANGRÉ 8e TRANCHE
TEL : 43 40 61 03 - succoletraiteur@gmail.

VENTE DE PASTEL, LAIT CAILLÉ, DÊGUÊ, BEIGNET AUX VER-
MICELLES (JAUNE-JAUNE), GBOFLOTO, TRATRA, BOUILLIE 

DE MIL, CROQUETTE, ...

succoletraiteur.20

succo_le traiteur
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ABIDJAN 

On désigne par tourisme d’affaires l’ensemble des activités économiques liées à des déplacements indi-
viduels ou en groupe à but professionnel. 

Abidjan étant la ville économique du pays, elle regorge d’une multitude d’activités dans plusieurs 
domaines dont l’hôtellerie. Dans cette métropole, on trouve notamment plusieurs chaînes hôtelières 

implantées. 

LA CIBLE DU TOURISME D’AFFAIRES
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Développement de la ville en matière d’hôtellerie
Depuis les années 80 ; la perle des lagunes se dotait déjà d’établissements touristiques tels que L’Hôtel Ivoire 
mais aussi l’hôtel Président de Yamoussoukro. Pendant les années 2000, on remarque un essor de l’hôtellerie 

en Côte d’Ivoire en partie grâce au grand groupe ACCOR HOTELS avec l’implantation de son hôtel Pull-
man, sis au plateau ainsi que dans cette même commune, la construction du Novotel et d’Ivotel. 

Ce groupe connut un franc succès auprès de sa clientèle et de ses partenaires, mais la crise    post-électorale a 
créé un tel remue-ménage dans ce secteur que son expansion s’en est retrouvée affectée négativement. 

L’industrie hôtelière est en plein essor en Côte d’Ivoire. Le nombre d’hôtels est passé de 1 770 en 2013 à 2 043 
en 2015 et celui des chambres de 27 431 à 30 471 sur la même période. Ces chiffres proviennent du Ministère 

ivoirien du Tourisme et de “Hospitality Report Côte d’Ivoire 2017’’.

Cette évolution résulte des importants investissements du secteur privé, à travers l’implantation de grandes 
chaînes hôtelières dans la capitale économique ivoirienne, notamment Radisson Blu (263 chambres), Azalaï 

(200 chambres), Seen Hôtel (190 chambres) et Golden Tulip INN (130 chambres).
L’essor de l’industrie hôtelière est l’un des indices de la relance de l’économie ivoirienne. « La contribution du 

tourisme au Produit intérieur brut a progressé de 1,8 % en 2011 à 5 % en 2015, avec une projection de 7 % 
en 2020 », annonçait le Vice-Président, Daniel Kablan Duncan, lors de l’ouverture officielle de Seen Hôtel en 

juillet 2017 à Abidjan.
Le gouvernement ivoirien, qui envisage de faire du tourisme le troisième pôle de l’économie du pays, veut 

donner une impulsion plus forte à ce secteur, avec la mise en œuvre de projets permettant de positionner la 
Côte d’Ivoire en tant qu’un hub touristique régional. 
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Implantation des chaînes hôtelières

Ces cinq dernières années, certaines grandes chaînes 
hôtelières ont montré leur intérêt d’être présentes en Côte 
d’Ivoire. Ce sont des multinationales, des groupes natio-
naux et panafricains à savoir Accor Hôtels, Hilton Hotels 
& Resorts, Mövenpick Hotels & Resorts, Carlson Rezidor, 
Azalaï Group, Mangalis, Heden Hotels & Resorts. Le 
Groupe Accor, leader privé du marché ivoirien, pos-
sède cinq enseignes hôtelières qui sont le Sofitel Abidjan 
Hôtel Ivoire, le Novotel, l’Hôtel Pullman et les hôtels Ibis 
(Marcory & Plateau) et a racheté certains hôtels en voie de 
faillite pour rénovation.

La célèbre chaîne hôtelière américaine Hilton & Resorts 
fait également son entrée sur le marché ivoirien. Le géant 
américain va investir la somme de 287 milliards XOF 
pour son projet dénommé ‘’Manhattan d’Afrique’’. Ce 
projet porte sur la construction d’un hôtel 5 étoiles et la 
rénovation de plusieurs bâtiments dans la commune du 
Plateau.
Enfin, Mövenpick Hotels & Resort, groupe hôtelier 
suisse possédant le plus grand nombre de certifications 
Green Globe au monde, s’est associé au consortium 
SAPRIM-BOUYGUES pour construire bientôt un hôtel 
dans la commune du Plateau.
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LA COVID-19 JUSQU’OÙ ?
VUE SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE DANS SES DERNIERS 

RETRANCHEMENTS

Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui 
peuvent être pathogènes chez l’homme ou chez l’ani-
mal. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coro-
navirus peuvent entraîner des infections respiratoires 
dont les manifestations vont du simple rhume à des 
maladies plus graves comme le Syndrome respiratoire 
du Moyen Orient (MERS) et le syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été 
découvert est responsable de la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19). Ce nouveau virus et cette mala-
die étaient inconnus avant l’apparition de la flambée 
à Wuhan (Chine) en décembre 2019. La COVID-19 
est maintenant pandémique et touche de nombreux 
pays dans le monde. N’importe qui peut contracter 
la COVID-19 et tomber gravement malade ; aucun 
âge n’est épargné. Il se transmet principalement d’une 
personne à une autre par des personnes porteuses du 
virus par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées 
par le nez ou par la bouche et c’est principalement ce 
qui rend cette maladie aussi virale que dangereuse, 
de telle sorte qu’elle a conduit à prendre des mesures 
drastiques dans tous les pays où elle a été détectée. 
En effet, ces pays se sont vus obligés de non seule-
ment se cloisonner, c’est-à-dire couper toute relation 
avec l’extérieur, mais aussi et surtout de procéder au 
confinement total de la population pendant plusieurs 
mois. Seuls les services les plus essentiels restent ou-
verts dans ces pays, les autres types d’activités restant 
à l’arrêt. Ainsi, pendant des mois, de nombreuses en-
treprises se sont vues obligées de cesser leurs activi-
tés. Partout sur la planète, l’on constate donc un ar-
rêt quasi-total des activités économiques. Ce constat 
étant un fait, la question pertinente qui nous viendrait 
à l’esprit serait donc de savoir quel est l’impact géné-
ral de cette crise au départ sanitaire sur l’ensemble 
de l’activité économique et quels en sont les effets.

Le 9 mars 2020 le journal Les Échos titre : « le Corona virus 
provoque un krach boursier mondial ». Abstraction faite 
du débat sur l’opportunité de l’utilisation du mot « krach 
», à l’évidence, le marché boursier mondial connaît ac-
tuellement une baisse de régime inédite depuis 2008. Or, 
l’histoire a montré que les crises boursières, se concrétisant 
par de simples krachs — entendu comme étant une chute 
soudaine et brutale des cours boursiers — peuvent être 
suivies d’un Bank Run. « L’expression anglaise Bank Run 
désigne le mouvement de foule qui se précipite (le Run) 
aux guichets de la banque pour retirer la totalité des dé-
pôts, en raison des rumeurs de « faillite » de la banque »
Par ailleurs, tout comme le krach boursier de 2008, la CO-
VID-19 situe le marché financier actuel dans une tendance 
de Bear market, c’est-à-dire un marché d’ours ou marché 
baissier (techniquement il intervient lorsqu’un indice bour-
sier a chuté de plus de 20% et concrètement il reflète une 
grande braderie boursière, c’est-à-dire lorsque tous les in-
vestisseurs cherchent, tous en même temps, à se débarras-
ser de leurs titres parce qu’ils anticipent une aggravation de 
la situation et des fortes pertes dans un avenir proche) mais 
bien plus grave encore que celui de 2008 et des précédents 
Bear markets car en général, elle s’étale sur une période de 
14 mois. En effet, lors du krach de 2007, la dégringolade 
des actions avait effacé plus de 50% de la valeur boursière 
totale de l’indice S&P 500 (indice représentant la valeur 
boursière des 500 plus importantes entreprises américaines 
cotées.) mais cette fois-ci, la chute semble être encore plus 
brutale ; le Dow Jones a perdu plus de 20% de sa valeur en à 
peine un mois, ce qui constitue un triste record historique. 
Dit autrement, en une trentaine de jours, la Bourse de New 
York a effacé 5000 milliards de dollars de valeur boursière.
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Ainsi, si des baisses rapides des cours boursiers (krachs) 
peuvent aboutir sur un Bank Run ; a fortiori, une baisse 
permanente des cours ou Bear market ne pourrait-elle pas 
avoir la même conséquence ? En d’autres termes, une si-
tuation de baisse constante des cours du marché peut-elle 
conduire à un retrait massif de liquidités en un laps de temps ?
Une approche comparative peut être d’emblée envisa-
gée pour répondre à cette question. Il s’agit d’une com-
paraison avec les flux des marchés de 2003 lors de l’épi-
démie de SRAS. À l’époque, il a fallu 10 mois pour 
maîtriser cette épidémie, autant de temps pendant le-
quel les marchés suivaient une tendance de panique.
On pourrait alors être tenté de chercher à savoir si la si-
tuation de Bear Market résultant du SRAS avait débouché 
sur un Bank Run pour appliquer la solution par analo-
gie à la crise actuelle. Cependant, la comparaison entre 
les deux crises s’arrête nette car « Le monde boursier de 
2002/2003 est différent de notre temps, les injections de 
liquidités par les Banques Centrales sont un soutien per-
manent aux actions depuis la crise financière de 2008, 
et ça même si le risque correctif de 20% de baisse gagne 
en probabilités alors que les indices boursiers européens 
et américains sont encore proches de leurs records histo-
riques ». On pourrait dès lors répondre à la préoccupation 
selon laquelle l’épidémie de SRAS de 2003 n’a pas abouti sur 
un Bank Run et que s’il n’y a pas eu de Bank Run dans un 
marché plus ou moins faible (2003), il ne pourrait pas y en 
avoir un dans un marché qui s’est renforcé (2020). Cepen-
dant, cela serait une grave erreur si l’on se laisse bercer par 
un tel argument. L’exemple même nous vient de la crise de 
2008 dans la mesure où on sait que les principales mesures 
de renforcement sont nées postérieurement à 2008 mais 
malgré tout, cette crise a quand même eu lieu. À ce jour 
donc, il n’existe aucune certitude sur la stabilité financière 
des marchés. Or, si les banques finançant les entreprises se 
retrouvent en difficulté, les banques le seront elles aussi. En 
outre, en 2003, il n’y avait eu ni fermeture des commerces, 
ni confinement. En d’autres termes, la crise de SRAS était 
une crise purement sanitaire, alors que celle de Covid-19 a 
des répercussions économiques tout en ayant une base sa-
nitaire. Enfin, Le Bank Run de 2008 tire ses origines d’une 
faillite annoncée des banques dont les actifs avaient consi-
dérablement perdu en valeur. C’est le retrait massif d’argent 
qui avait entraîné définitivement la faillite des banques, 
ces dernières ne disposant plus d’assez de liquidité pour la 
poursuite de leurs activités. Elle est une crise strictement 
économique et qui n’a aucun lien avec la santé. Il s’agis-
sait d’une perte de valeur des actifs immobiliers dé-
tenus par les banques entraînant des restrictions de 
liquidité par un retrait massif des fonds rembour-
sables au public par les déposants ; c’est ce qui a ag-
gravé la situation des banques et entériné leur faillite. 

Or la crise de Covid-19 en elle-même est certes sanitaire, 
mais les mesures prises par le gouvernement lui donnent 
une dimension économique. En effet, la fermeture des 
entreprises et le confinement ralentissent le fonctionne-
ment de l’économie, ce qui a des conséquences évidentes 
sur la fluctuation des valeurs boursières et l’économie en 
général. Quelle qu’en soit l’origine, la crise actuelle abou-
tit donc sur une crise économique comme en 2008. Mais, 
encore une fois, on ne saurait conclure à cette seule simi-
litude que la crise de 2020 aboutira comme en 2008 sur un 
Bank Run. Cette crise de Covid-19 n’est donc comparable 
à aucune autre, elle est spécifique, inédite et unique. Il faut 
donc l’envisager singulièrement. Si un scénario de Bank 
Run identique à celui de 2008 n’est donc pas possible, on 
peut concevoir un Bank Run en quelque sorte inédite, no-
tamment à cause de la double origine de la crise actuelle.
Enfin, apprendre de l’histoire et s’en inspirer a maintes fois 
prouvé son efficacité. La période la plus proche pendant la-
quelle un Bank Run a eu lieu est la crise de 2008. Comme 
on le dit souvent, les mêmes causes produisent les mêmes 
effets. À ce titre, de nombreuses mesures ont d’ores et déjà 
commencé à être prises en vue de faire barrage à un scénario 
de Bank Run partout dans le monde par les gouvernements.
En effet, depuis le début de la pandémie, les prix des ac-
tifs à risque ont brutalement chuté : au paroxysme du ré-
cent désengagement, les actifs à risque ont subi des pertes 
au moins équivalentes à la moitié des pertes essuyées en 
2008 et 2009. Par exemple, dans le creux de cette chute, un 
grand nombre de marchés boursiers (tant dans les grands 
que les petits pays) ont enregistré des baisses de 30 % ou 
plus. Les écarts de taux se sont envolés, en particulier pour 
les sociétés moins bien notées. Des tensions sont égale-
ment apparues sur les principaux marchés de financement 
à court terme, y compris sur le marché mondial du dollar.
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La volatilité est montée en flèche, atteignant parfois des niveaux enregistrés pour la dernière fois durant 
la crise financière mondiale. Ainsi, du fait de cette volatilité accrue, la liquidité du marché s’est fortement 
détériorée, y compris sur des marchés généralement perçus comme étant très actifs, comme le marché 
du Trésor américain, ce qui a fait varier brutalement les prix des actifs. À ce titre, à l’échelle mondiale, 
afin de préserver la stabilité du système financier et de soutenir l’économie, les banques centrales ont 
été la première ligne de défense. Tout d’abord, elles ont sensiblement assoupli leur politique moné-
taire en abaissant leurs taux directeurs (dans le cas des pays avancés, à un niveau historiquement bas). 
Dans la moitié des pays émergents et des pays à faible revenu, les banques centrales ont fait de même.  
Les effets de ces baisses de taux seront amplifiés par les cadrages prospectifs de la trajectoire attendue 
de la politique monétaire et l’élargissement des programmes d’achats d’actifs des banques centrales.

Deuxièmement, les banques centrales ont apporté des liquidités supplémentaires au système finan-
cier, y compris au moyen d’opérations d’open market. Troisièmement, plusieurs banques centrales ont 
accepté d’accroître l’apport de liquidités en dollars au moyen d’accords de swap.Enfin, elles ont réta-
bli des dispositifs qui ont servi pendant la crise financière mondiale et ont lancé une série de nou-
veaux programmes globaux, dont l’achat d’actifs plus risqués tels que des obligations d’entreprises. 
En assumant de fait le rôle d’acheteur en dernier ressort sur ces marchés et en contribuant à maîtri-
ser les pressions à la hausse du coût du crédit, les banques centrales veillent à ce que les ménages et 
les entreprises continuent d’avoir accès au crédit à un prix abordable.À ce jour, les banques centrales 
ont annoncé leur intention d’accroître leur apport de liquidités, y compris sous forme de crédits et 
d’achat d’actifs, d’au moins 6 000 milliards de dollars et se disent prêtes à en faire davantage si les 
conditions l’exigent. Dans l’ensemble, le net durcissement des conditions financières mondiales de-
puis le début de la pandémie de COVID-19, conjugué à la forte dégradation des perspectives éco-
nomiques, a déplacé la   distribution à un an de la croissance mondiale vers la gauche. Cela signifie 
que les risques pesant sur la croissance et la stabilité financière ont considérablement augmenté. La 
probabilité que l’économie mondiale se contracte de 7,4 % est maintenant de 5 % (ce qui arrive une 
fois tous les vingt ans). À des fins de comparaison, ce seuil était supérieur à 2,6 % en octobre 2019.
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Aussi, comme c’est souvent le cas en temps de difficultés 
financières, les pays émergents risquent de payer le plus 

lourd tribut. En effet, ils ont connu la plus forte inversion 
de flux d’investissements de portefeuille jamais enregis-
trée (environ 100 milliards de dollars, soit 0,4 % de leur 

PIB), ce qui cause de grandes difficultés aux pays les plus 
vulnérables.

Pour conclure il convient de noter que les mesures prises pour lutter contre la COVID-19 vont forcé-
ment entraîner la faillite de nombreuses entreprises et si cela se répercutait sur une seule banque de 
sorte à la mettre en faillite par un Bank Run, elle mettrait à son tour ses consœurs dans le même cas 

car pratiquement toutes les banques sont systémiques et on assisterait à une crise bien plus grave que 
celle de 2008. Cependant, même si un Bank Run reste hypothétique, les mesures prises par les gouver-
nements sont les bienvenues dans l’optique où elles ont pour premier objectif de maintenir l’économie 
actuelle dans un état stable, de rassurer les investisseurs mais surtout de faire barrage à un Bank Run 
même hypothétique. Le Bank Run n’est donc à ce stade qu’une situation hypothétique mais pèse tout 

de même sur les banques telle une épée de Damoclès.
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Si l’année 2020 s’annonçait être une belle année en perspective, riche en 
événements marquants, l’apparition et la propagation de la maladie à Coro-
navirus-2019 (Covid-19) s’est révélée être  un véritable frein du rythme de 

celle-ci. Dès lors, à travers le monde, l’on assista  au report ou à l’annulation 
d’une multitude d’événements tels que les Jeux  Olympiques, la Ligue des champions 

de l’UEFA, le  plus grand salon du livre au monde à Paris, de nombreux défilés de 
mode, notamment celui de la marque Chanel, et le célèbre gala  annuel de collecte de 
fonds au profit du Anna Wintour Costume Center du Metropolitan Museum of Art 

de New York : le Met Gala .

La Côte d’Ivoire,  n’ayant pas été  épargnée par ces  bouleversements, a vu des 
événements tels que le 27e Congrès postal universel, le Marché des arts du spec-
tacle d’Abidjan (MASA), le  Salon  du livre et le Festival des musiques urbaines 

d’Anoumabo ; reportés ou annulés. Outre le coup d’arrêt brutal qu’a subi le secteur 
événementiel dû à cette pandémie, des mesures  furent prises par la majorité des 
pays du monde y compris la Côte d’Ivoire dans l’optique de faire face à cette crise 

sanitaire. Parmi ces mesures, celles qui eurent  le plus de répercussions sur la 
vie de la population ivoirienne et à plus grande échelle sur celle de la population 
mondiale furent sans aucun doute : le confinement et la fermeture des établisse-

ments, notamment les établissements de restauration.
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La population, obligée de rester à la maison et croulant  sous le pénible fardeau de n’avoir rien à faire, 
va se lancer dans une quête effrénée d’activités pouvant meubler ces longues journées. La cuisine, 

réunissant à la fois art culinaire et plaisir du  ventre, va devenir l’une des activités les plus prisées par 
les ivoiriens. Le cœur et l’esprit conquis, munis de leurs ustensiles, ceux-ci  vont transformer  les cui-
sines des foyers  en restaurants 5 étoiles. Face à cet engouement et à  l’augmentation  de l’audience, les 
chaînes Do it yourself ( faites-le vous-même) telles que So yummy, 5-minute crafts et les youtubeurs 
vont accélérer  leur  rythme de production et multiplier par trois le nombre de vidéos culinaires par 

semaine. Les blogs de cuisiniers autoproclamés ou simplement amateurs vont aussi faire, en un temps 
records,  leurs apparitions en vue de profiter de cette opportunité d’acquérir plus de notoriété et de 

se faire des gains financiers . C’est ainsi que va naître sur la toile une véritable explosion des contenus 
culinaires. De ce big-bang, il s’ensuivra l’apparition d’une multitude de vidéos de recettes soi-disant 

faciles qui vont se révéler, comme le démontre une série de tests réalisés par un journaliste de la BBC, 
irréalisables, dangereuses ou très fastidieuses. 
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Le consommateur, désorienté,  incapable de reproduire ces recettes, peut tomber dans une 
spirale d’échecs de cuisine pouvant le pousser à abandonner sa passion naissante pour celle-
ci. Aussi soucieux du bien-être et conscient  des conséquences néfastes que peuvent avoir 
ces nouveaux contenus culinaires,  nous avons fait une sélection de blogs authentiques qui 
pourront, nous l’espérons , faire revivre l’amour de la cuisine dans le cœur de nos lecteurs. 
En tête de ce classement des food blogs que nous vous recommandons, se trouve le blog  ivo-
rian food. Ivorian food est un blog qui vous présente de manière très explicite la préparation 
de mets essentiellement ivoiriens tels que le poulet braisé, le yassa, le foutou avec sa sauce…

 bref une immersion totale dans la vie d’une foodie. Toujours 
dans le même registre, le journal de Mouty ( moutyfoodiary ) 
saura satisfaire vos envies de cuisine mais aussi de découvertes. 
Avec elle, c’est la confection de bons plats africains le jour et 
restaurants et soirées chics la nuit. Une combinaison qui sans 
doute pourra satisfaire le cœur de l’ivoirien moderne.  On ne 
peut terminer cette sélection sans citer le blog astuce.cuisine.ci 
de Noellie Harambat. S’il est vrai que celui-ci vient à peine de 
faire ses premiers pas  sur la scène du food blogging, il reste tout 
de même très  prometteur. C’est ainsi que vous trouverez sur ce 
blog, comme le sous-entend le nom de celui-ci, des  astuces cui-
sine pour la confection de vos plats. En  plus de cela, Noellie 
cuisine de savoureux plats qu’elle commercialise à des prix très 
abordables, de quoi ravir le cœur des moins actifs en cuisine. 
Nos coups de cœur ayant été exposés, nous tenons à dire comme 
note  de fin que la  perfection en cuisine réside dans l’impar-
fait et dans le caractère unique de vos préparations. Amu-
sez-vous, rajoutez une grosse dose d’amour,  ne vous mettez 
aucune pression et assurément vos plats  seront les meilleurs.  

Dans un  genre plus diversifié, vous trouverez le blog de Karelle Vignon : les gourman-
dises de Karelle. Sur ce blog, vous trouverez un  contenu varié offrant une panoplie de 
recettes africaines mais aussi européennes, faciles à réaliser, le tout dans un franc esprit de 
camaraderie et d’amour. Troisièmement,   le blog de Lala-Fatima (@la goûteuse) saura être 
en plus d’être un blog cuisine, un véritable guide des différentes adresses de restaurants 
et événements où il faut être en Côte d’Ivoire. Elle vous transportera dans le monde des 
restaurants au cœur de leurs points forts et faibles. Si vous êtes plus tatillon sur les années 
d’expérience, le blog de Afrofoodie est fait pour vous. Première food bloggeuse ivoirienne, 
la suivre équivaut à partager sa passion avec elle pour la nourriture, faire connaissance 
avec de nouveaux restaurants, connaître son ressenti sur ceux-ci, entrer dans son  monde...

 Prenez  soin de vous.                                                                                                                                            
                          

Mouty.D 
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THE ICONE
Instagrameuse Déchue

Marie-Ange Adjounnin AHOSSANE

Plus connue sous «Wonda» ou encore The Icone, Marie-Ange est une jeune Instagrameuse de 22 ans. 
Étudiante en master 2 de science politique, Marie-Ange depuis une à deux années fait partie des micros 

influenceurs en Côte d’Ivoire.
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Elle a plusieurs facettes. The Icone c’est celle qu’on voit sur les réseaux sociaux, l’instagrameuse déchue 
(appellation qu’elle aborde depuis que son compte Instagram a été signalé et supprimé). Wonda c’est celle 
qu’on voit dans les festivités (@Lasunday.Abidjan, @baazar.abidjan, @cavallylounge, ...) et c’est également 

son nom de Dj. Marie-Ange c’est l’amie, la sœur, la fille.

On a connu Marie-Ange à travers plusieurs 
éléments tels que des campagnes de publici-
tés pour des marques telles que @kentegent-
lemen, @godwin_collection, sa collaboration 
avec @vliscoandco, et son image associée à 

une édition de @Lasunday.Abidjan (l’édition 
spéciale Bring your own bottle). 

Elle apparait dans une vidéo du grand groupe 
de télécommunication Orange. Une vidéo 
dans laquelle The Icone était en immersion 

dans la célèbre fête traditionnel de l’ABISSA à 
Grand-Bassam. 
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Nous avons également observé son apparition dans @elle_civ ou elle apparaît à la 5e place du classe-
ment des influenceuses qui ont marqués l’année 2019 en Côte d’Ivoire devant de grosse têtes comme 

SERY Dorcas, Marie Josée TA LOU, Darlene KASSEM, Jessica BAMBA et à côté d’influenceuses telles 
que Marie Christine BEUGRÉ et Miss Coke.

The Icone est une artiste. Elle avait un compte 
Instagram qui portait le nom de @entrecuisse 
qui mettait en avant son art à travers des illus-
trations assez portées vers un monde érotique. 
Ce compte a été supprimé par ses détracteurs 

après plusieurs signalisations.
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Aujourd’hui The Icone apparaît comme co-auteur sur un ouvrage en colla-
boration avec Mgr Raymond AHOUA l’évêque du diocèse de Grand-Bassam. 

Dans cet ouvrage elle met en avant ses illustrations à travers plus de cent (100) 
pages sur deux cent quinze (215).
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The Icone est une instagrameuse et influenceuse malgré elle. Elle a un bel avenir 
devant elle dans le monde «des internets».

the.icone
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LES ARTISTES DANS LA LUTTE 
CONTRE LA COVID-19

Bonjour cher tous. Pour ce premier numéro, nous abor-
dons un sujet qui est devenu à notre insu notre quotidien 
en bouleversant nos vies : Le Corona Virus.

Déclarée pour la première fois sur le territoire chinois 
le 31 décembre 2019, personne n’avait prévu que cette 
maladie prendrait des proportions si effrayantes au point 
d’atteindre le stade de pandémie en mars 2020. 
Depuis, nous vivons pour les uns dans la peur ou la 
prudence, pour les autres le déni total de ladite mala-
die. N’empêche que les gouvernements et les médias du 
monde entier sont plongés dans une démarche farouche 
de sensibilisation et de prévention.
Vu cette atmosphère très «covidique», Jmag a décidé 
de faire un gros plan sur quelques actions posées par le 
monde artistique dans cette lutte.
Nous commençons évidemment par la toile ivoirienne. 
Depuis l’annonce du premier cas, une vague de gestes 
de sensibilisation a vu le jour à savoir des vidéos, des 
interventions en live sur les réseaux sociaux, des œuvres 
musicales ou graphiques etc…
Parmi toutes ces actions menées, certaines ont attiré notre 
attention. Commençons par les vidéos de sensibilisation ; on en 

compte des centaines et nous ne pouvons que saluer ces 
initiatives. Parmi les plus populaires, nous pouvons citer 
celles de l’artiste DEBORDO LEEKUNFA qui, dans un 
langage très accessible pour tout ivoirien, explique les 
symptômes de la maladie ainsi que les mesures barrières à 
respecter.  
Nous avons fait un zoom sur celles-ci car l’artiste uti-
lise un vocabulaire très accessible à toute la population 
ivoirienne ; en l’occurrence à une certaine catégorie de 
personne qui ne comprend pas toujours les termes « com-
pliqués » ou techniques employés par le ministère de la 
santé, mais qui est souvent exposée car très active.
À côté des vidéos usuelles, nous retrouvons des œuvres 
musicales dont deux d’entre elles ont particulièrement 
attiré notre attention.
D’abord, le single de l’icône nationale de la musique 
Baoulé en Côte d’Ivoire, SIDONIE LA TIGRESSE. Œuvre 
publiée le 02 avril 2020, la doyenne y invite la popula-
tion à tout faire pour chasser le corona virus qui a gâché 
le traditionnel «Paquinou». Originale de par le dialecte 
local utilisé, cette composition permet évidemment de 
faire passer le message à toute cette population baoulé ne 
comprenant pas le français et étend ainsi le champ de lutte 
préventive.
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Ensuite, le projet «Tous a front» piloté et réalisé par les structures « Back Office » et « La Réserve 
Event » a proposé sur la toile le single « Ça ne passera pas par moi » le 28 avril 2020, du Collectif 
des artistes YODE & SIRO, PAT SACO, PETIT DENIS, LES PATRONS ET NASH. Ce dernier est 
un bel exemple d’union et de motivation du monde musical ivoirien dans cette guerre sanitaire. 
Notons que ce single est supposé être «l’acte 1» du projet qui devrait bientôt entamer une grosse 

campagne de sensibilisation tant à Abidjan qu’à l’intérieur du pays à travers les zones les plus sen-
sibles et vulnérables.

Passons maintenant au reste du monde, en demeurant dans le registre musical. 
Plusieurs œuvres de sensibilisation sont diffusées. Nous pouvons citer entre autres les singles :
- «Daan Corona» qui signifie en Wolof « Vaincre le Corona ». Présenté comme un « effort de 

guerre » de vingt artistes sénégalais avec le chanteur YOUSSOU NDOUR à l’origine. On y retrouve 
autant de la musique urbaine que des rythmes typiquement sénégalais comme le MBALAX. Les 
bénéfices de ce single reviendront au ministère de la santé sénégalais pour la lutte contre la Co-

vid-19 ;
- «Corona virus Assassin» de l’artiste Congolais KOFFI OLOMIDE. « Le nom de l’assassin, c’est 

Corona Virus, il ne peut pas mourir même par sorcellerie. », nous dit-il après traduction à 1min13s 
de la chanson. Le message est bien clair, n’est-ce pas ? ;

-»We’ve Got This» en Afrique du Sud interprété par le groupe NDLOVU YOUTH CHOIR arrivé 
en finale de l’émission musicale de télé-réalité America’s Got Talent en 2019. Faire passer le mes-

sage de prévention par le chant et la danse, tel est leur objectif à travers ce clip ;
-»Good Job» de la chanteuse Soul et Pop ALICIA KEYS dont tous les revenus seront reversés au 

personnel soignant qu’elle félicite à travers ses douces notes de Piano. 

En plus de ces œuvres d’art de sensibilisation, l’on 
retrouve des œuvres caritatives de la part de nos ar-
tistes. C’est ainsi que la fondation MAGIC SYSTEME 
a décidé d’offrir des kits alimentaires d’un montant de 
150 millions F CFA ; le chanteur MOLARE quant à 
lui a choisi d’utiliser ses entrepôts pendant la période 
de couvre-feu pour héberger les enfants de la rue ; 
SAFAREL OBIANG de son côté fait parler son cœur 
en offrant des kits alimentaires, du gel antibactérien, 
des gants et des cache-nez aux populations en diffi-
cultés vivant dans le district d’Abidjan ; pour ne citer 
que ceux-là.

En plus de ces œuvres d’art de sensibilisation, l’on 
retrouve des œuvres caritatives de la part de nos ar-
tistes. C’est ainsi que la fondation MAGIC SYSTEME 
a décidé d’offrir des kits alimentaires d’un montant de 
150 millions F CFA ; le chanteur MOLARE quant à 
lui a choisi d’utiliser ses entrepôts pendant la période 
de couvre-feu pour héberger les enfants de la rue ; 
SAFAREL OBIANG de son côté fait parler son cœur 
en offrant des kits alimentaires, du gel antibactérien, 
des gants et des cache-nez aux populations en diffi-
cultés vivant dans le district d’Abidjan ; pour ne citer 
que ceux-là.
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L’intégralité des droits et fonds générés par ce morceau iront à la Fédération Hospitalière 
de France et à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. 

Aux USA, l’étoile du R&B RIHANNA s’est démarquée par un don énorme de 5 millions 
de dollars soit un peu moins de 3 milliards de F CFA à travers sa fondation «Clara Lionel 
Foundation», créée en 2012 en l’honneur de ses grands-parents. Ce don est destiné à plu-
sieurs associations aux États-Unis, en Afrique et dans les Caraïbes face à cette pandémie.

En un mot, la guerre sanitaire contre le Corona virus est bien réelle et les artistes du 
monde entier, des plus populaires aux novices prennent une part active et déterminante 

dans ce combat.
Alors nous avons tous le devoir de faire pareil en respectant les mesures barrières afin de 

stopper la propagation de cet ennemi peu commun.
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Le wax
un tissu métissé

Chacun de nous possède au moins un vêtement ou un pagne Wax, n’est-ce pas ?

En Afrique, ce tissu est viral et retrouvé à toutes les occasions, des plus banales comme le ménage aux plus distinguées 
comme les mariages. 

Mais qu’en est-il donc de ses origines ? L’appropriation culturelle faite par l’Afrique est-elle justifiée ?
Nous tâcherons de répondre à ces différentes questions dans cet article. 

D’abord, l’origine du mot Wax est anglaise qui correspond à «Cire». Cette référence provient de la technique de fabrica-
tion qui consiste à appliquer sur les deux faces d’un tissu cotonneux de la cire chaude afin de protéger les couleurs et de 

garder l’éclat des teintures, avec la même qualité.
Mais ce procédé lui-même prend ses sources dans Le «Batik» javanais, méthode d’impression des étoffes en Indonésie 

précisément sur l’île de JAVA. 

À dire vrai, le Wax voit le jour en Grande-Bretagne au 
XIXe siècle. Les européens dans leur expansion coloniale 
s’inspirent de la technique du «Batik» javanais, la per-
fectionnent, utilisent de la cire et lancent un commerce 
transcontinental. La population première visée est le 
peuple indonésien. Cependant, celui-ci se montre récalci-
trant face à ce «Batik» qu’il estime de mauvaise qualité car 
pas assez fin.
C’est ainsi que les industriels européens se rabattent en 
Côte-de-l’Or (Ghana actuel), dont les habitants appré-
cient au contraire ces irrégularités, estimant les tissus plus 
vivants.  
Jusqu’en 1960, l’Angleterre et la Hollande ont le monopole 
sur cette étoffe. Mais après les indépendances, le président 
Ghanéen Kwame Nkrumah instaure de forts droits de 
douane et monte les premières usines de Wax en Afrique, 
entamant ainsi le monopole des européens.

Depuis lors, en fonction du lieu de production, l’on 
retrouve différents types de Wax. L’on peut citer :  le Wax 
hollandais (Supposé être le plus prestigieux), le Wax an-
glais, le Wax africain produit en Côte d’Ivoire, au Togo, au 
Bénin, au Sénégal et enfin le Wax chinois plus récent. 
Cependant, peu importe le lieu de fabrication, il est 
important de noter que la plupart des motifs Wax sont 
inspirés de la culture africaine. Aussi retrouve-t-on des 
dénominations pleines de sens comme :
- « L’œil de ma rivale »
- « Tu sors, je sors »
- « Le sac de Michelle Obama » …
Il n’en reste pas moins que le producteur principal de wax, 
Vlisco, est hollandais et que près de 90% de sa production 
annuelle est écoulée en Afrique.
Au vu de tout ce cocktail commercial et culturel, il est 
légitime de qualifier le Wax de tissu métissé. 
Mais l’engouement de la population africaine et surtout 
cette correspondance « Pagne Wax et Culture Africaine » 
est-elle justifiée ?
Nous laissons cette réponse à votre jugement, chers lec-
teurs. 
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CHEVEUX AFRO 1
DÉTERMINER SON TYPE DE CHEVEUX

Les dernières années ont vu l’apparition d’un revirement au niveau du style capillaire de la femme noire.
Nous sommes passés de la tendance cheveux longs défrisés, à l’instar des clichés que les médias diffusent, à une 

vague d’amour pour ses cheveux naturels, qu’ils soient crépus, soyeux ou indomptables.
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Ainsi en 2000, est né aux États-Unis le «Natural Hair 
Mouvement» connu aujourd’hui sous le nom de Nappy.

Ce mouvement prône la revalorisation de la femme noire 
et la promotion des cheveux crépus.

Mais être Nappy en pratique n’est pas chose facile, celles 
qui le sont vous le confirmeront.

Cependant, certaines petites astuces permettent de mieux 
s’occuper de ses cheveux Nappy sans souffrir.

Notre rubrique beauté a donc décidé d’aborder l’un des 
piliers majeurs de l’entretien des cheveux Nappy : Le type 

de cheveux.

D’après nos sondages, certaines femmes Nappy ne savent 
encore pas leur type de cheveux. Mais comment aimer et 

prendre soin de quelque chose qu’on ne connaît pas ?
Selon ANDRÉ WALKER, coiffeur de nombreuses stars 

américaines et coiffeur attitré d’Oprah Winfrey, il existe 4 
types de cheveux. 

Dans son livre «Andre Talks Hair» il nous les présente 
ainsi que des sous-types déterminant l’épaisseur des che-

veux.
Pour notre part, nous nous intéresserons au type 4 qui 

regroupe les différentes formes de cheveux crépus. 
On y retrouve 3 sous-groupes

4A, 4B et 4C.

Le cheveu de type 4 est un cheveu crépu, très élastique, contenant des boucles plus ou moins serrées. D’as-
pect épais, les cheveux de type 4 sont au contraire très fins avec beaucoup de mèches tassées les unes contre 
les autres. Cette fragilité est due à l’incapacité du sébum naturellement sécrété par le cuir chevelu de glisser 

sur toute la longueur du cheveu. Il est ainsi plus sujet aux casses.
Une des grandes caractéristiques du type 4 est le “shrinkage”, ou le rétrécissement du cheveu, lui donnant 

une apparence plus courte que sa longueur réelle. C’est une des raisons pour laquelle les personnes ayant le 
type de cheveu 4 pensent à tort que leurs cheveux ne poussent pas. 
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Rentrons dans le vif du sujet 
 comment déterminer son type de cheveux ?

Il est préférable de l’évaluer juste après le shampoing, sans 
aucun autre produit ; Laissez vos cheveux sécher à l’air 
libre et regardez leur comportement. 
Une fois secs :
-si vous constatez des boucles en forme de S finement 
texturées, très définies et serrées, alors vous avez les 
cheveux de type 4A. Ils sont les plus fins de la catégorie et 
retiennent plus facilement l’hydratation ;

-par contre si vous avez des boucles en «Z» données par 
les spirales serrées que forment les cheveux au lieu d’être 
en courbe, vous pouvez alors conclure que vous êtes du 
type 4B. Les cheveux 4B ont un effet shrinkage qui peut 
aller jusqu’à 75% ;

-enfin si après séchage, vos cheveux ne présentent pas 
vraiment de définition de la boucle avec un aspect co-
tonneux, vous avez un type 4C. Le type 4C suit le même 
motif de boucles en forme de Z que le type 4B, mais est 
plus étroitement enroulé. Cependant, pour mieux définir 
la texture, il faut qu’il soit porté en braid out ou twist out 
par exemple. Avec ses spirales très resserrées, le cheveu de 
type 4C est également le cheveu le plus fragile et le plus 
sec. Il a une tendance au shrinkage supérieure à celle du 
type 4B. 

Voici ainsi présenté les 3 types de cheveux crépus du type 
4.
Mais en plus de ces types de cheveux selon la forme, il faut 
tenir compte d’un élément primordial pour le cheveu de 
type 4 : la porosité.
Elle se définit par la capacité des cheveux à absorber et 
retenir l’hydratation. 
Déterminer la porosité est assez facile, il existe plusieurs 
tests que vous pouvez retrouver un peu partout sur les 
pages et blogs de beauté. Nous expliquerons juste un seul, 
le plus facile selon nous : le test du verre d’eau. 
Prenez quelques mèches de vos cheveux retrouvées sur un 
peigne ou une brosse et plongez-les dans un verre d’eau. 
Observez le comportement après 2-3 minutes :
-si elles flottent, alors vos cheveux ont une faible porosité ;
-si elles plongent très lentement dans l’eau mais restent au 
milieu du verre : porosité moyenne ;
-si elles coulent totalement jusqu’au fond du verre : forte 
porosité. 

Savoir le type et la porosité des cheveux permet de mieux 
les comprendre et surtout de mieux les traiter. Dans les 
numéros suivants, nous verrons en quoi consistent les 
traitements des cheveux naturels...










