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édito

Afin d’être autonomes et d’avoir une meilleure situation financière et qualité de vie, nous 
sommes, pour la plupart, amenés à exercer un métier. Un métier qui correspond à nos 

connaissances acquises sur les bancs. Mais faut-il nécessairement que ce métier s’appuie 
uniquement sur ces critères ? Qu’en est-il de nos désirs et passions ? Et combien d’entre nous 

osent faire de leur passion un métier ?

Pour certaines personnes, un métier est une activité stable avec un revenu fixe. Autrement dit, 
« s’asseoir derrière un bureau », aller à l’école, user de ce qu’on y a appris et trouver un bon 

travail. 
Pour ces personnes qui pensent ainsi, il est tout bonnement impossible de faire de sa passion un 

métier.  
Nous sommes au 21e siècle, l’ère où tout est possible. Vivre de sa passion n’est plus aussi 

compliqué qu’auparavant. Cette personne qui rêve de faire de sa passion son gagne-pain et qui 
mettra à sa disposition tous les moyens nécessaires à la réalisation de son projet, sera ainsi 
inarrêtable et rien ne pourra l’empêcher de réussir. Il suffit de motivation, de discipline, de 

rigueur, de moyens et de volonté pour que cette « utopie » devienne réalité.
Un comptable peut être aussi bien loti qu’un photographe de même qu’un secrétaire peut être 

aussi mal loti qu’un danseur. 
Certains d’entre nous feront ce qu’ils auront appris à l’école, tandis que d’autres suivront leur 

passion pour la photographie, la danse, l’art, l’humour, ou encore la musique. 

Que vous ayez une passion ou pas et quelle qu’elle soit , rêvez grand, mais surtout, osez et 
travaillez dur en gardant à l’esprit qu’une bonne situation financière ne dépend pas 

nécessairement du métier mais du sérieux qu’on y accorde. 
« Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sottes gens. », Tout métier a une valeur mais il revient 

au travailleur de mettre en lumière la valeur de son travail.

Il n’y a pas de sot métier

Erwinn ALLA





https://www.instagram.com/lola.cafe.resto/


https://www.instagram.com/orbite.i.group/
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L’ACTUALITÉ

« C’EST GNONMI AÈ 
LAIT QUI EST BON »

Le single tant attendu a explosé les records à sa sortie 
en Mars dernier. À peine un jour après sa sortie, il 
a enregistré plus d’un million de vues sur YouTube, 
était premier au classement iTunes France et n°1 
des tendances YouTube. Il compte à ce jour plus de 
12 millions de vues. Il a même suscité une nouvelle 
tendance commerciale, le gnonmi avec du lait ne se 
vend plus seulement chez la tantie du quartier mais 
aussi en grande surface. Belle avancée non ?

LIBERTÉ
Après une décennie de procès devant la Cour Pé-
nale Internationale, Laurent GBAGBO et Charles 
Blé GOUDÉ sont définitivement libres. En effet, la 
chambre d’appel de la CPI a, ce 31 mars 2021, confir-
mé l’acquittement des deux ivoiriens prononcé en 
première instance le 15 janvier 2019. Cette décision 
entraîne en plus de la liberté, le retour possible aux 
deux ivoiriens dans leur pays.

ABIDJAN ENTRE 
DANS LE CERCLE

Vous connaissez sûrement Sofiane alias Fianso, le 
rappeur français. Mais connaissez-vous ‘‘Rentre dans 
le cercle’’ ? C’est un concept d’émission que Fianso a 
créé et compte concrétiser qui a pour but de donner 
de la force et de la visibilité à la nouvelle génération 
de rappeurs.  Ce concept a un véritable succès et a 
donné naissance à pas mal de rappeur dont Heuss 
l’enfoiré. Pour cette nouvelle saison de ‘‘ rentre dans 
le cercle’’, Fianso a décidé de mettre en lumière 
l’Afrique, et la Côte d’Ivoire qui accueille la première 
émission. Le rappeur français est arrivé à Abidjan, 
où il a été bien accueilli, pour dénicher de nouveaux 
talents et essayer de leur donner la visibilité qui leur 
manque. Certains rappeurs comme MC one, Suspect 
95 et Fireman y ont été conviés. 
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SPORT
C’est officiel, la Côte d’Ivoire fait partie des 16 nations 
qualifiées pour le tournoi de football des jeux olym-
piques de 2020. En effet l’équipe nationale de football 
a réussi à décrocher sa place pour les JO et affronte-
ra le Brésil, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite dans le 
groupe D, dit de « la mort ». 
Parlant de football, la Confédération Africaine de 
Football a élu un nouveau président, le sud-africain 
Patrice MOTSEPE. 
La Gambie quant à elle, pour la toute première fois, 
s’est qualifiée pour la Coupe d’Afrique des Nations. 

NOUVEAU 
GOUVERNEMENT

Pendant l’absence du premier ministre Hamed BA-
KAYOKO, l’intérim était assuré par Patrick ACHI 
alors ministre, secrétaire général de la présidence de 
la république. Suite au décès du premier ministre, il 
a désormais pris la place de ce dernier et est main-
tenant Premier Ministre de la république de Côte 
d’Ivoire. En remplacement de Patrick ACHI, Abdo-
urahmane CISSE a été nommé Ministre secrétaire 
général de la présidence de la république de Côte 
d’Ivoire. 
Plusieurs changements ont été effectués, tels que la 
nomination à la présidence du conseil économique, 
social et environnemental de Eugene Aka AOUELE 
anciennement ministre de la santé et de la nomina-
tion de Kandia CAMARA au ministère des affaires 
étrangères. 
Le nouveau gouvernement est à ce jour composé de 
37 membres dont 13 entrants et ne fait pas l’unanimi-
té car il exclut tout membre de l’opposition politique. 

AFRICAN PRIDE
Les Grammy Awards, concept américain, sont des 
récompenses décernées chaque année aux États-
Unis par la National Academy of Recording art 
and Sciences afin d’honorer les meilleurs artistes et 
techniciens dans le domaine de la musique. Cette 
récompense qui n’est décernée en général qu’aux 
américains, cette année a été attribuée à deux ar-
tistes africains, deux icones de la musique nigériane. 
Wizkid et Burna boy ont gagné leurs premiers Gram-
my Awards. Les premiers d’une longue série pour 
l’Afrique, l’on espère.
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FAKE NEWS : 
TOUJOURS 
D’ACTUALITÉ

Le phénomène des fake news fait encore des ravages. 
Cette fois, ce sont des rumeurs selon lesquelles 
l’ex-ministre secrétaire d’État Patrick ACHI aurait 
fait un malaise et aurait fait l’objet d’une évacuation 
sanitaire, et la grande chancelière Henriette Dagri 
DIABATE serait décédée.
Ces rumeurs non fondées étaient évidemment 
fausses, et ont été démenties par les concernés. 

NÉCROLOGIE
Ces derniers mois n’ont pas été tendres avec nous, 
nous déplorons la mort de plusieurs grandes figures 
ivoiriennes :
La présidente du conseil d’administration de la FE-
NASCOVICI Mme IRIE Lou Colette le 05 mars 2021
Le premier ministre Hamed BAKAYOKO, figure de 
la jeunesse ivoirienne le 10 mars 2021. Décès qui a 
été suivi d’un deuil national de 08 jours. Plusieurs 
artistes et personnalités ont rendu hommage à l’ex 
premier ministre et ont répondu présents au grand 
hommage qui lui a été rendu par la Côte d’Ivoire le 
mercredi 17 mars au stade Ebimpé, à Abidjan.
Le préfet d’Abidjan BAMBA Souleymane, le 09 avril 
2021, entré en fonction quelques mois auparavant 
mais emporté par la covid-19. Il a été dignement 
honoré par son entourage et sa famille lors de son en-
terrement le 16 avril 2021. 
Le président du COSIM El Hadj Mamadou 
TRAORE, le 13 avril 2021 ;
Et d’une grande figure Tchadienne : le président de la 
république du TCHAD, Idris DEBY le 20 avril 2021.
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Bonjour à vous nos chers lecteurs, nous espérons que vous avez aimé le récent 
voyage sur la ville des 18 montagnes ; Aujourd’hui nous irons à la découverte d’un 

autre joyau culturel. 
Notre voyage s’effectuera dans la Région de L’indénié – Djuablin situé à l’Est du 

pays.
La ville d’Abengourou  présente un énorme potentiel culturel par son écosystème, 

par son patrimoine matériel et immatériel, et ses douceurs du terroir.
 Vous allez ressentir l’hospitalité dans cette ville.  Comme on le dit communément 

en langue Baoulé : «  AKWABA »

Responsable Rubrique Tourisme
Kra Emmanuela

édito - Tourisme





Crédit photo : Discover Ivory Coast
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Le tourisme culturel, c’est le type de tourisme qui a pour but de faire découvrir le patrimoine matériel 
ou immatériel d’une région ou une extension (le mode de vie de ses habitants). Ce tourisme s’engage 

aussi dans la visite de sites touristiques, les festivals ou pèlerinages. 
Dans notre situation, nous montrerons l’importance de la fête de Pâques dans la ville d’Abengourou. 

Le jour de Pâques marque la résurrection du Christ. Pour le peuple Akan, c’est une fête de réjouissance 
et de partage qu’il appelle « Paquinou ». Pendant cette période, il est de coutume pour les Baoulés de 

célébrer cette fête en famille, ce qui implique pour nombre d’entre eux le retour au village.

Abengourou
LE TOURISME CULTUREL

Crédit photo : Google Maps

La manœuvre est des plus faciles. Plusieurs compagnies de transports dont la compagnie 
UTB située à Adjamé mettent à dispositions des cars tout confort qui effectuent le trajet.

Le voyage dure environ 4h. 

Comment se rendre à Abengourou ?

https://www.google.com/maps/dir/Abidjan/Abengourou/@6.0442353,-4.3352949,9z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xfc1ea5311959121:0x3fe70ddce19221a6!2m2!1d-4.0082563!2d5.3599517!1m5!1m1!1s0xfc415f009b731bd:0xff9bbe06ed09677f!2m2!1d-3.4801349!2d6.7156982
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La région de 
l’Indénié-Djuablin
La  région de l’indénié-Djuablin est située à L’Est  de la 
Côte d’Ivoire dans le district de la Comoé. Son chef-lieu 
est Abengourou. Cette région regroupe notamment les 
villes d'Abengourou, Agnibilékrou, Bettié et Niablé.

La ville d’Abengourou
Abengourou, située à 210 kilomètres d'Abidjan, est une 
ville de l’Est de la Côte d'Ivoire. Abengourou est le fief 
du peuple Agni. Peuple originairement issu du Ghana, 
les Agni ont migré vers la Côte d'Ivoire avec le grand 
groupe Akan.
La population d'Abengourou est estimée en 2010 à plus 
de 116 169 habitants. C'est la dixième métropole de Côte 
d'Ivoire.

Le peuple 
(tradition, us et coutumes)
Selon la légende, le peuple Akan fuyant le Ghana, aux prises 
des colons, s’est retrouvé dans une impasse et la Reine –Mère 
ABLA POKOU a dû donner en sacrifice son unique enfant 
pour voir son peuple sauvé de la menace qui pesait sur lui. 
Dans cette ville cohabitent les peuples Agni et Abbey.
Elle dispose d’une chefferie pour régler les litiges pouvant 
exister entre les habitants, elle assure aussi la préservation 
de la culture du peuple par la commémoration des fêtes de 
génération du peuple.

Côté religion, le peuple Agni a un ensemble de croyances qui lui est 
propre. Ils se sont massivement christianisés mais la religion tradi-
tionnelle reste pratiquée. Et dans les sociétés Akans du Ghana et de 
Côte d'Ivoire, les personnes qui détiennent le savoir occulte sont appelées « Kômians 
». Les Kômians regroupés en société secrète, peuvent enseigner leur savoir aux rois et 
aux novices et donner des prédictions sur l'avenir. Il arrive qu’ils entrent en transes, 
un état second leurs permettant d’entrer en contact avec des esprits et de comprendre 
des choses incompréhensibles pour le commun des mortels. 

C
rédit photo : A

bidjan.net
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Les ressources
Les habitants de la ville pratiquent comme activité l’artisanat, l’agricul-
ture et la joaillerie.
Ces petits bijoux sont des boucles d’oreilles faites avec des joyaux que 
l’on appelle Poids Akan ou Poids Baoulé en Côte d’Ivoire. Pourquoi 
Poids ? Parce qu’aux temps des grands empires Africains, dans le Golfe 
du Guinée et particulièrement dans la région du Ghana actuel, ils ser-
vaient à mesurer la Sika, la poudre d’or.
Il faut savoir qu’il existe des histoires der-
rière chaque joyau,  
En bronze ou en laiton, les peuples Akan 
dans leur grande sagesse leur donnaient 
un sens. Ils illustraient des proverbes, des 
paroles sages, des scènes et objets de la vie 
quotidienne. 

C
rédit photo : K

aolack C
réation

 L’agriculture est activement pratiquée 
dans la région. Les produits vivriers 
qu’on y retrouvent sont :
• Le café 
• Le cacao 
• Le Manioc 
• L’igname
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L’artisanat à Abengourou n’est pas très développé par manque de structures permettant de valoriser davantage 
nos créateurs, nous vous présentons quelques travaux sur ce secteur. 

La statue de la maternité 
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Les Noms Indénié - Djuablin et Abengourou

Indénié –Djuablin 

Tout part de l’installation du Royaume de l’indénié par les 
populations venant de la gold Coast (Ghana Actuel). Lors des années 
1690, il existait des conflits entre les peuples Ashanti et Agni ; en 1745 
pour échapper à la domination ashanti, les Agni –N’dénan émigrèrent 
vers le Sud – Ouest de Kumasi. Quant aux Baoulé, les Morofoué et 
Akyé, ils s’installèrent aux bords du fleuve Comoé et les autres groupes 
allèrent vers la région du Zanzan. 
Il y eut ensuite la création du royaume de l’Indénié dans la ville 
d’Abengourou plus précisément.

Abengourou 

La création de la ville d’Abengourou remonte à la fin du 19è 
siècle. En effet, à cette époque, un membre de la famille du roi AHY 
BAHYE, répondant au nom de MIAN KOUADIO, émigre du Ghana 
avec ses sujets et ses troupes et décide de s’installer dans cette région 
giboyeuse. Après avoir résidé au départ à Adaou, MIAN KOUADIO 
crée un campement qui le rapproche de sa zone de chasse, sur le site 
actuel du quartier Agnikro et qu’il baptise M’Pékro ; c’est-à-dire en 
ashanti « je ne veux pas d’histoire »

Au fil du temps, de déformations en déformations, l’appellation M’Pékro 
évoluera pour être, en fin de compte, enregistrée par l’administration 
coloniale sous la forme actuelle d’Abengourou.

Histoire

L’histoire du peuple
Le peuple Akan est un peuple très conservateur qui 
perpétue les traditions et la royauté. C’est un peuple 
très porté sur sa culture, et ses croyances mystiques 
que les étrangers doivent respecter pour ne pas subir 
des conséquences sur leurs vies.

La royauté en pays baoulé 

L’attraction pour la chefferie et la royauté est très 
accrue dans la région de l’Indénié, on octroie un cer-
tain respect aux rois et chefs pour avoir contribué à l’apaisement des conflits en Côte 
d’Ivoire.
          Le royaume à l’époque précoloniale était tributaire de l’Ashanti. Ce royaume 
contrôlait le choix des chefs, jugeait en appel, percevait un tribut en poudre d’or. Les 
Ndényé s’étaient accommodés à cette situation, de peur d’être envahis par les Ashanti 
 Le royaume aujourd’hui comprend quatre principaux paliers. Par ordre hiérarchique 
: le Roi, le conseil des chefs de canton et leurs porte-canne, les chefs de village et les 
chefs de cour.
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. La cour royale comprend le gardien du trône, qui sécurise et procède aux sacrifices des trônes, le porte 
canne, le parolier, le chasseur de mouche, le secrétariat et le chef du protocole. L’organigramme interne de la 
cour du Roi permet de mieux percevoir cette organisation.

La royauté est symbolisée par trois 
objets :
• le tabouret 
• le sabre 
• le bia 

Le tabouret 
Le pouvoir temporel spirituel et 
politique du Roi. Tout pouvoir 
légitime, reconnu est matérialisé 
par l’existence de tabouret dont le 
nombre équivaut à celui des rois 
ayant eu un règne prospère.
Le sabre
Le sabre royal est le symbole du 
pouvoir, il symbolise la paix. Dans 
la hiérarchie politique il appa-
raît lors des cérémonies, il ouvre 
la marche avec le roi en tête du 
cortège royal. Les chefs prêtent 
serment et lui assurent fidélité et 
allégeance. 

Le bia
Le bia signifiant siège symbolise la vitalité et l’unité du royaume. Il n’appartient pas au roi mais au royaume 
c’est en cela que le roi ne dit jamais « mon bia » mais « votre bia » ; c’est votre pouvoir pas le mien. Les Akan 
disent « là où il n’y a pas de tabouret, il n’y a pas de roi, le roi est mortel, le tabouret est permanent ». Le roi 
n’apparaît jamais comme le possesseur du bia, du pouvoir ancestral mais comme son détenteur éphémère. Il 
est le représentant de la souveraineté divine, il est au service du peuple.



24 / Jmag / N°9 - 2021

Activités à faire
Les lieux à visiter à Abengourou 
Il existe plusieurs endroits à visiter à Abengourou, des lieux historiques qui renferment des histoires  
• Le palais d’Abengourou 
• Le centre céramique d’arts d’Abengourou 
• La cathédrale Ste Thérèse d’Abengourou 
• Le musée Binger Zaranou 
• Les hippopotames d’Aniassué

Le palais d’Abengourou 
Il est doté d’une architecture impressionnante 
et d’un musée contenant l’histoire des différents 
rois qui ont succédé au trône et des activités de 
la population de l’Indénié 

Le conservatoire régional des Arts, d’Abengourou 
La CRAMA d’Abengourou est un conservatoire qui retrace 
l’histoire culturelle ivoirienne à travers des expositions 

Le Musée Binger Zaranou 
Le musée de Zaranou, site touristique de ré-
férence dans la région de l’Indénié-Djuablin 
situé à 45 km au sud-est d’Abengourou, n’est 
plus que l’ombre de lui-même. Les visiteurs 
ne s’y intéressent d’ailleurs plus.
Créé en 1968, ce musée est logé dans l'ancienne résidence du gouverneur Binger. Cette bâtisse qui date de 
1901 se trouvait, jusqu’à la crise post-électorale, dans un état de délabrement avancé. Si depuis des mois, 
quelques travaux d’aménagements y ont été effectués, le gérant des lieux s'ennuie.
Dans ce musée à trois compartiments, on trouve des photographies anciennes, des parures traditionnelles de 
longue date, des armes utilisées autrefois par des guerriers ou par d’anciens chasseurs d’éléphants. Sur place, 
les ossements de têtes d’éléphants sont exposés, tout comme des attributs royaux ancestraux, des pots tra-
ditionnels, des douches ou autres cuisines traditionnelles. Pour tout dire, le site en question ne manque pas 
d’attrait.
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La cathédrale St Thèrese d’Abengourou 
Elle est vieillissante et paraît fatiguée à première vue 
mais lorsque vous y entrez, vous voyez la différence. 
Malgré la culture animiste existante dans la ville 
d’Abengourou, il existe une population chrétienne 
catholique.  

Les Hippopotames d’Aniassué
Le village d’Aniassué a en son sein un parc naturel 

connu pour les hippopotames qu’il abrite.

Les activités touristiques et culturelles s’articulent autour de quelques sites qui sont :
 Le palais royal
 Le musée Bieh et l'école de peinture
Le conservatoire régional des arts et métiers d'Abengourou
 La tombe du 1er colon Alexandre Dumain et un musée à Zaranou dans la sous-préfecture d'Abengourou 
La participation de la fête de l’igname 

Présentation des mets des terroirs
Le plus intéressant est qu’à Abengourou, la gastronomie est bien diversifiée. On y mange un peu de tout. Il 
faut dire que dans cette ville, et dans toute la région de l’Indénié-Djuablin, la gastronomie est un art. En effet, 
la ville compte plus d’une centaine de maquis et de restaurants où vous retrouverez en plus des classiques de 
la gastronomie ivoirienne, les spécialités locales telles que l’ « assiakloua », le « dabietro », le « nvieletro » et 
surtout l’« alliê », tubercule servant souvent d’accompagnement.

L’histoire autour de la ville d’Abengourou, est très culturelle et profonde. On parle de la culture 
du peuple Akan, l’on remarque l’importance de la chefferie royale dans l’apaisement des crises 

existantes sur le pays.
Chers lecteurs, la ville d’Abengourou est un joyau culturel. N’hésitez donc pas à y aller et à 

revivre l’histoire de la ville. 

À très bientôt pour une prochaine destination ouest africaine. 



https://www.thejmag.net/contact


N°9 - 2021 / Jmag / 27 



28 / Jmag / N°9 - 2021

L’AGENCEMENT DES 
COULEURS DANS NOS TENUES

  Il est souvent dit que se vêtir est un art et nous sommes bien d'accord. Sur plu-
sieurs points, ce que nous arborons comme tenue reflète notre personnalité, notre 

état d'âme, notre humeur et ce, inconsciemment quelque fois.

    Ce mois, notre attention se porte sur l'agencement des couleurs dans nos tenues.

En quoi est-ce important ? Et quels sont les fondamentaux pour aisément harmoni-
ser les couleurs dans nos tenues ?

    Les sachants disent que toute couleur a un sens et véhicule un message. Ainsi si nous prêtons attention à 
nos choix de vêtements au quotidien, l'on s'aperçoit que certaines couleurs reviennent souvent lorsque nous 
sommes dans un état particulier.

En plus de les traduire, les couleurs influent sur 
nos humeurs et celles des autres. De nom-
breuses études scientifiques ont été faites à ce 

sujet. Les scientifiques de l’Université d’Amsterdam 
disent que le vert et ses différents tons maintiennent 
notre bonne humeur à nous et à notre entourage. De 
même, les tons de bleu foncé auraient la propriété et 
le pouvoir d’apaiser selon une étude menée par des 
scientifiques de l’Université de Colombie Britan-
nique.
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    Il existe aussi un lien entre ces couleurs et notre 
personnalité. À cet effet, le styliste londonien et 
auteur du livre “La couleur de ton style”, David Zyla, 
dit : “Même si ton armoire est pleine de vêtements 
de couleurs et tonalités différentes, il y a toujours 
une couleur que tu préfères, avec laquelle tu te sens 
bien et en confiance. C’est cette couleur qui reflète ta 
personnalité”. L'exemple le plus courant est le rouge. 
Généralement, les personnes qui s'habillent souvent 
en rouge ont un penchant pour tout ce qui est attrait 
à la sensualité.
De même, une personne préférant les couleurs "Fluo" 
aura tendance à aimer être le centre de l'attention et 
se faire remarquer à tout prix. 
 
 
    Voyons maintenant les principes de base pour 
agencer harmonieusement les couleurs.
Ils sont simples mais nombreux, ainsi seuls quelques 
uns seront abordés dans cet article.
    On ne peut parler d'agencement de couleur sans 
énoncer le cercle chromatique. C'est un outil puissant 
utilisé en peinture, en graphisme, en art, en publicité, 
en déco, en mode, etc. 
Une fois sa compréhension maîtrisée, il vous per-
mettra de trouver les couleurs qui iront ensemble et 
de composer de magnifiques tenues colorées harmo-
nieuses.

    A partir de ce support, on distingue
• Les couleurs primaires : Rouge-jaune-bleu
• Les couleurs secondaires : mélange de 2 cou-
leurs primaires orange-violet-vert
• Les couleurs tertiaires : mélange d'une cou-
leur primaire et secondaire.
 
    En dehors du cercle chromatique, il existe des 
couleurs qu’on qualifie de neutres : le gris, le blanc, le 
noir.
    Notons que toutes ces couleurs peuvent se présen-
ter dans différents tons. Exemple bleu, bleu marine, 
bleu roi, jaune poussin, rose pâle etc.
 

Après ce petit rappel sur les couleurs nous vous pro-
posons 10 points pratiques :
 
1. À moins que vous soyez expert en matière 
d'agencement de couleur, évitez de mélanger plus de 
2 couleurs (en dehors des couleurs neutres) dans une 
tenue.
 
2. Le choix des couleurs de vos vêtements peu 
importe les règles générales d'association de couleur 
doit tenir compte des tissus et des motifs.
 
3. Les couleurs primaires ne se marient pas très 
bien au sein d'une même tenue sauf si vous utilisez 
différentes nuances donc Attention ! 
 
4. Les couleurs secondaires telles qu'elles sont 
vont bien ensemble mais songez à utiliser différents 
tons pour plus d'harmonie.
 
5. Les couleurs tertiaires se marient bien dans 
un ensemble.

6. Le port d’une même couleur dans ses diffé-
rentes valeures (du plus clair au plus foncé) appelé le 
Monochrome est plutôt facile à réaliser et donne un 
beau résultat sans trop d’efforts.

 
7. Les associations monochromes allongent et 
affinent la silhouette.
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8. Le cercle chromatique permet de définir des 
couleurs complémentaires (opposées) qui ont un 
beau rendu lorsqu'elles sont agencées dans les bons 
tons (exemple orange-bleu /Violet jaune).

9.  Optez pour des accessoires de couleur neutre 
lorsque vous portez un mélange de couleurs vives 
pour ne pas choquer.

Ferima Aïcha, Bloggeuse 

lesrobeuses.fr

10. Les couleurs voisines et semblables dans le 
cercle chromatique forment d'excellents combos (Ex : 
jaune et vert).

Bee from Cocody, accessoriste créatrice de BEE’S

Ces 10 éléments vous mettront sur la voie car la maî-
trise de l'agencement des couleurs dans ses tenues est 
un exercice de longue haleine. Cependant, avec un 
sens fin de l'observation et beaucoup de créativité, 
chacun peut développer une expertise dans le do-
maine digne des plus grands stylistes. Alors ne vous 
privez pas, osez, et soyez cette personne qui attire et 
ravit le regard de son entourage.

DIANE KOUADIO-TIACOH



Best regards 
jac.mode@yahoo.com / +33 6 52 56 42 92

J.A.C MODE by jean Aristide creations

jacmodeparis

https://www.instagram.com/_jacmode/
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DJ Ray

ASSOUAN Bogui Yves Rayan, âgé de 23 ans et plus connu sous le nom de scène de DJ Ray, est un étu-
diant spécialisé en Marketing digital, mais il a aussi choisi de suivre en parallèle sa passion pour la mu-

sique en devenant Disc-Jockey depuis maintenant 2 ans.

dj_raaayy

Rayan ASSOUAN

https://www.instagram.com/dj_raaayy/
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À ses débuts, il mixait des sons sur l’application Virtual DJ pour s’entraîner, ensuite lors de 
certains anniversaires de ses amis, qui l’ont encouragé à continuer sur cette lancée.

La polyvalence pour lui est un atout majeur puisqu’il 
touche à tout type de musique, il se considère ainsi comme 
un ambianceur ou « un show man ». Cependant, il a 
connu des hauts et des bas car ce n’était pas facile d’arriver 
au niveau qu’il a actuellement à cause de l’apprentissage 
difficile du métier, de la réticence des devanciers à montrer 
leur savoir-faire, et des moqueries. Sa plus grande peur est 
relative aux coupures d’électricité pendant ses soirées, qu’il 
a déjà très mal vécue.
Grâce à sa passion et sa volonté de se distinguer, DJ Ray est 
apprécié, notamment par des personnalités publiques. Il y 
a aussi des privilèges et des partenariats avec des marques 
et cela contribue à le faire connaître davantage et à étendre 
son réseau.

Malgré la covid-19 qui empêche tout le 
monde de se retrouver en soirée comme 

avant, DJ Ray trouve toujours le moyen de 
proposer du contenu via ses réseaux sociaux 
à travers des lives et des vidéos mix car selon 

lui : 

« Sans contenu, on 
n’existe plus ».
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La vision de DJ Ray à long terme est d’être reconnu à sa juste valeur sur le plan international et de créer un 
événement qui se fera sur toute l’Afrique.

Le mot du guest : 

« Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton âge, et peu importe ce que tu vis en 
ce moment, tu peux réussir et devenir celui que tu veux être. Travaille juste et bats-toi, 

tu vas y arriver. On se retrouve au sommet. »

Nous remercions infiniment notre guest d’avril d’avoir participé à l’élaboration de cette rubrique.

Pour plus de contenu, ou pour le booker pour vos événements, suivez DJ Ray sur les réseaux sociaux via 
les éléments ci-dessous :

bookingdjray@gmail.com (Mail)

Erwinn ALLA

dj_raaayyrayan_assouan

https://www.instagram.com/dj_raaayy/
https://twitter.com/rayan_assouan
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Obou GBAI
“Peintre OBOU“ 

Peintre OBOU, de son vrai nom GBAI Obou est un jeune artiste contemporain.

peintreobou

https://www.instagram.com/peintreobou/
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peintreobou

Sur ce, nous vous laissons découvrir son travail.

#Peinture
#Passion

#BraidArt

mail@peintreobou.com

Il a réalisé plusieurs projets et à l’heure actuelle, il est 
très enthousiaste quant à l’idée de créer de nouvelles 
choses, d’apporter un plus, de laisser sa trace. 
Selon lui, la peinture est aussi une façon  de com-
muniquer. C’est, dit-il : « une manière d’ouvrir une 
fenêtre avec le monde à travers mon art ». Il s’ex-
prime en travaillant essentiellement sur la condition 
humaine. En effet, il tire son inspiration d’un fait, de 
la société ou de lui même sa vie. 
Il fait souvent des œuvres sur commande. Ces der-
nières sont personnalisées et uniques. Mais, comme 
tout artiste, il préfère être indépendant dans le travail 
plutôt que de travailler sous des ordres. 
Pour se procurer ses œuvres, il est possible de se 
rendre à la galerie Louisimone Guirandou sise à Abi-
djan ou de le contacter directement via son compte 
Instagram. Pour les européens, il est représenté à la 
galerie Ebony Art Spot.
Parlant de réseaux sociaux, il est axé sur Instagram. 
Selon lui, ce réseau fait preuve d’un bon profession-
nalisme. Il aime bien les retours des personnes, leurs 
critiques et appréciations.
En tant qu’ambassadeur du peuple DAN, il désire 
faire connaître sa culture à travers son art.

Il a suivi un parcours scolaire classique 
jusqu’au lycée où il rejoint le lycée d’enseigne-
ment artistique au sein de l’INSAAC.  Après 
son baccalauréat, il poursuit son cursus en 
intégrant les beaux arts où il suit une forma-
tion de peinture et s’en sort avec un Master 

Professionnel en atelier de peinture spécialité pein-
ture. Aujourd’hui, il vit de sa passion. 
La peinture est un rêve pour lui et un moyen de 
s’évader, de mieux se sentir face à certains moments 
difficiles qu’il a pu vivre dans le passé. Selon lui, la 
peinture est thérapeutique. Cela se remarquait à 
travers ses œuvres mettant en avant la tristesse, mais 
aujourd’hui, il met en avant des scènes de gaité, des 
scènes d’ambiances, etc. Il est spécialisé dans le braid 
art, un style propre à lui qu’il a développé depuis les 
beaux arts. C’est un art qui a pour but de trouver le 
"beau" dans le “laid“. Il s’inspire du masque DAN 
(masque du peuple de la région du Tonkpi à l’ouest 
de la Côte d’Ivoire) qui est un masque que tout le 
monde trouve laid mais en vrai, cache une certaine 
beauté et plusieurs sens qui le rendent fonctionnel 
tout comme son art.
Il est artiste peintre officiellement et professionnelle-
ment depuis deux ans.

https://www.instagram.com/peintreobou/
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