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édito

61 ans… Le 7 août 2021, l’on célébrait le 61e anniversaire de l’indépendance ivoirienne. 61 ans 
que la Côte d’Ivoire a été déclarée indépendante, libérée du joug colonial. 61 ans que notre pays 

est censé être autonome et gérer sa politique tout seul. Force est de constater après toutes ces 
années que nous sommes dans un leurre et que nous sommes toujours soumis d’une manière ou 

d’une autre à un autre État. Alors,
que célèbre-t-on réellement ?

Économiquement, la Côte d’Ivoire a certes obtenu son statut de pays indépendant, mais elle ne 
l’est pas réellement car elle n’a aucune autonomie financière étant donné que sa monnaie est 

toujours régulée et imprimée par l’ancien colon qui détient aussi la moitié de ses réserves. Aussi, 
la liberté des investisseurs privés étrangers dans la plupart des marchés publics profite peu aux 

ivoiriens qui subissent ces temps derniers la cherté de la vie sans augmentation de leurs revenus, 
et qui souhaitent une économie plus inclusive. 

Malgré tout, le paradoxe est que la Côte d’Ivoire enregistre une croissance économique dyna-
mique forte et stable, restant ainsi le principal pôle économique de l’Afrique de l’Ouest franco-

phone. Elle demeure riche tant au niveau de sa culture appréciée à l’étranger qu’au niveau de sa 
terre et son tourisme, faisant ainsi d’elle une plaque tournante dans la sous-région. La réconcilia-

tion nationale est elle aussi en marche en dépit des séquelles laissées par l’instabilité politique.

Ainsi, notre pays arrive à se faire tout doucement une place parmi ceux qui ont un bon dynamisme 
de développement. 

Enfin, au vu du contexte économique et social dans lequel la Côte d’Ivoire se trouve, nous nous 
demandons quelle est donc la vraie valeur de notre liberté.

La valeur de notre liberté

Erwinn ALLA
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L’ACTUALITÉ

JEUX OLYMPIQUES
La Côte d’Ivoire n’a pu ramener cette fois qu’une seule 
médaille. En effet, la taekwondoïste Ruth GBAGBI a 
été la seule sportive ivoirienne à ramener une médaille 
(bronze) au pays. Faisant la fierté des ivoiriens, elle a 
été accueillie et félicitée par le ministre des sports à 
son retour au Pays.
À l’instar de la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso a aussi 
obtenu une médaille de bronze, la toute première mé-
daille olympique jamais gagnée par le pays. Cette mé-
daille est la conséquence du travail acharné de l’athlète 
Hugues-Fabrice ZANGO qui l’a obtenu à l’épreuve du 
triple saut.

LA RÉCONCILIATION 
EN MARCHE

Le 27 juillet dernier, Laurent GBAGBO et Alassane 
OUATTARA se sont rencontrés au palais présidentiel. 
10 ans après la crise post-électorale qui a déchiré la 
Côte d’Ivoire, les anciens adversaires ont su enterrer 
la hache de guerre ainsi que tout ressentiment et ont 
passé un moment en compagnie l’un de l’autre dans 
la bonne humeur. Cette rencontre est vue comme un 
symbole censé incarner leur réconciliation. Nous de-
vons tous en tant qu’ivoiriens prendre exemple sur 
eux et oublier nos rancœurs.

LA FIN D’UNE ÈRE
Peu après son arrivée en Côte d’Ivoire, l’ex président 
Laurent GBAGBO a décidé de mettre de l’ordre dans 
ses affaires. Il a d’abord commencé par réitérer sa de-
mande de divorce avec sa femme Simone GBAGBO 
auprès d’un tribunal cette fois-ci et a ensuite rendu 
une petite visite à son parti politique : le FPI. Lors de 
la visite, il a confié les rênes du parti à Affi N’GUES-
SAN se retirant ainsi de celui-ci en en créant un autre 
dont on ne connaît pas encore l’idéologie.

NINHO EN 
CONCERT ... OU PAS

Les rappeurs français Ninho et Leto étaient à Abidjan 
le mois dernier pour un concert organisé par THE 
CAGE à l’Espace Laguna. Leto a assuré sa prestation 
sur scène tandis que Ninho a refusé à la dernière mi-
nute de prester. Les spectateurs et fans mécontents de 
ce changement de programme, se sont transformés en 
fauteurs de trouble en saccageant la salle de concert. 
Ninho s’est alors expliqué quelques jours plus tard en 
relevant comme point d’attention le manque de sécu-
rité. Rappelons que son cachet s’élevait à 68 000 euros, 
soit 44 638 128 FCFA.
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COMING TO 
CÔTE D’IVOIRE

L’événement de l’année ! Initié par l’ONG La Franco-
phonie En Fête (LAFEF), c’est un festival qui vise la 
promotion des atouts touristiques et culturels de la 
Côte d’ivoire. À cet effet, plusieurs artistes de la scène 
internationale dont Niska, Tayc, SDM, Iba One, et 
Waly Seck, ont été conviés à se produire sur scène aux 
côtés des meilleurs artistes ivoiriens : Josey, Vitale, 
Molare, Didi B, 2boys, etc.

HEUREUX 
ÉVÉNEMENT

Quelques mois après son mariage, l’influenceuse Coco 
Emilia a donné naissance à une petite fille, son pre-
mier bébé. Son mariage et sa grossesse ont beaucoup 
été critiqués par les internautes les traitant de faux et 
de mascarade. Voilà de quoi faire taire les mauvaises 
langues et faire taire ces rumeurs. Toutes nos félicita-
tions au couple MVEMBA.

HOMMAGE À 
ARAFAT

Un artiste ne meurt jamais, c’est ce que nous ont mon-
tré les fans du défunt Arafat pour le deuxième anni-
versaire de sa mort. Ils se sont tous rassemblés et ont 
montré leur affection immuable au défunt artiste à 
l’endroit où a eu lieu l’accident et ont chanté et dan-
sé au rythme des chansons de l’artiste. Badro, ancien 
membre de la Yoro gang a même fait ériger une statue 
à son effigie afin de lui rendre hommage.  

SANTÉ
Covid-19, Grippe aviaire, Ebola…Voilà ce à quoi nous 
devons désormais faire face. La covid revient avec une 
nouvelle variante appelée Delta, encore plus meur-
trière que les deux précédentes vagues et a fait plus de 
50 morts en l’espace d’une semaine en Côte d’Ivoire.
Une jeune dame venant de la Guinée s’est avérée être 
porteuse du virus Ebola et est déjà entrée en contact 
avec 9 personnes à Abidjan.
Quant aux causes de la grippe aviaire, dans un pou-
lailler à Bassam, des centaines de poulets ont montré 
des signes de la maladie. Les poulets en question ont 
été brûlés pour éviter toute propagation de la maladie 
mais il y a encore des risques de contamination.
Nous appelons donc à la plus grande vigilance de 
votre part. Respectez les mesures barrières, portez vos 
masques, lavez-vous régulièrement les mains et évitez 
les contacts et sorties inutiles.

NECROLOGIE
Le musicien créole mondialement connu Jacob 
DESVARIEUX, co-fondateur et leader du groupe 
KASSAV’ est décédé ce 30 Juillet de la COVID-19 au 
CHU de Guadeloupe.
Skelly, l’oiseau rare, le fils d’Abla Pokou, l’artiste et ani-
mateur des réseaux sociaux au tempérament de feu est 
décédé dans la nuit du 24 au 25 août des suites d’un 
cancer des poumons dans une clinique à Bouaké.
Toutes nos condoléances aux familles éplorées. 



https://www.instagram.com/orbite.i.group/
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Après une première édition réussie, LE SOMMET, - une entreprise spécialisée 
dans la planification d’événements et agence conseil en marketing digital - a dé-
cidé de lancer la seconde édition de « l’événement n°1 des jeunes entrepreneurs 

dans le secteur de la mode », THEXPO.
« THEXPO » est une contraction de l’anglais « the exposure » qui signifie Ex-
position. Comme son nom l’indique, c’est une exposition-vente qui allie mode, 
beauté, fun et qui réunit les jeunes créateurs et E-entrepreneurs mode en vue de 

les promouvoir et inciter la population à consommer des produits locaux.
C’est ainsi que les samedi 24 et dimanche 25 juillet, plusieurs créateurs ont ex-

posé leurs œuvres à l’espace GUIDO ancien Sweet Garden, dont :
•TRALEY, spécialisé dans la confection de vêtements ;

•SEVEN et KIGNON, tous deux spécialisés dans la confection de vêtements 
tradi-modernes en pagne tissé ;

•MISSBOOLINE, une ligne de maillot de bain ;
•KEAF PURPLE, marque ivoirienne de cosmétique … et bien d’autres décou-

vertes
En plus de l’exposition de créations et des défilés, des mini conférences ont été 
tenues sur différents thèmes et par différentes personnalités. Le samedi, l’on as-
sistait à : « La place de la photographie dans la gestion de l’image de marque 
» animée par Claudia TIACOH, Olivier KONAN, Okiins HOWARA, Jeffer-
son-Noëlle TRAORE. Quant à la conférence du dimanche, elle avait pour thème 
: « Le digital, quel enjeu pour les jeunes entrepreneurs du secteur de la mode ? » 
et a été animée par Patrick EDOOARD, FANTASTYC, Myna Makeup Artist et 

Bassory Aziz BAMBA.
L’événement a été édifiant, grâce à l’exposition et la découverte de nouvelles 
marques ainsi que par les différents panels qui ont drainé un auditoire particu-
lièrement intéressé. THEXPO se rapproche un peu plus de son objectif qui est 
de promouvoir les entrepreneurs dans le domaine de la mode. La réussite de cet 
événement laisse présager une bonne suite pour les prochaines éditions et à la 

hauteur de nos attentes.

thexpo__

Thexpo 
Par Le Sommet

https://www.instagram.com/thexpo__/
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Le MEM, Musée Éphémère de la Musique, est un événe-
ment pensé et créé par Marie Noelle FOSSOU, fondatrice 

du blog Candy CIV.
L’événement retrace l’histoire de la musique ivoirienne et 
a pour but de faire la promotion de la musique et de la 
culture ivoirienne auprès des jeunes. Il se veut également 
être un espace de networking entre les jeunes artistes eux-
mêmes mais aussi avec les personnes travaillant dans l’in-

dustrie musicale ivoirienne.
Il est né de l’amour de Marie Noelle pour la musique et les 

musées mais surtout pour la culture de son pays.
Pour cette première édition qui a eu lieu les 30 juillet et 
01er août à L’INSAAC, concerts, expositions et panels, 

animés par Sharon Facounde, étaient au programme.
Il y a eu des prestations d’artistes (griottes, Boni Yao, Axel 

Zozo...)
Des panels lors desquels des acteurs du milieu musical 
ivoirien ont partagé leurs expériences (Lionel De Souza, 
Nicole TRAORE...) ainsi que la présentation de certains 
instruments de musique typiquement ivoiriens(ahoco, ba-

lafon pentatonique, arc musical).
«  Le MEM peut aider les jeunes ivoiriens puisqu’il leur 
permet de s’enquérir de leur culture, d’en apprendre plus. » 

Marie Noelle FOSSOU

Le MEM
Le Musée Éphémère de la Musique

candyciv

https://www.instagram.com/candyciv/
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Ce samedi 14 août au concept-space, s’est déroulé la 1ere 
édition de IMRAA BACK TO THE ROOTS, un événe-
ment culturel initié par Jessica M’BENGUE en vue de la 
valorisation de l’art au féminin. L’organisation a notam-
ment été assurée par ELLERISUP qui est une communauté 
de femmes qui évoluent dans les arts visuels et qui visent 
à promouvoir les artistes féminines de tous les domaines.
Pour cette 1ere édition, l’événement a accueilli Reine Abla 
Pokou, artiste chanteuse ivoirienne qui nous a fait décou-
vrir son art par des chants, interprétés en Baoulé.  Elle en 
a aussi profité pour mettre en avant sa culture à travers des 

spécialités culinaires.
IMRAA, pour sa première édition, s’est donc déroulé en 
deux parties, dont le brunch où nous avons pu goûter aux 
spécialités ivoiriennes et enfin le showcase avec la presta-

tion de Reine Abla Pokou.

IMRAA 
BACK TO THE ROOTS

elleriseup

https://www.instagram.com/elleriseup/




https://sdz.sh/Tv0nUt
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Initialement baptisée Terre d’Eburnie, grande de 322 462 km², la Côte d’Ivoire regorge d’innombrables 
sites touristiques et joyaux culturels faisant la fierté de tout un peuple tels que Grand–Bassam au sud, 
Niofon au Nord, le royaume de Sanwi chez le peuple Agni, le village lacustre Tiagba à quelques kilo-
mètres de la ville d’Abidjan, le N’Zi river lodge, pour ne citer que ceux–ci. Pour cette parution, nous 

allons porter notre intérêt sur Jacqueville, un autre joyau littoral après San-Pédro, et Assinie.

JACQUEVILLE
LE TOURISME BALNÉAIRE

La Côte d’Ivoire est limitée au sud par l’océan Atlantique, littoral sur lequel sont situées les 
villes de San–Pédro, Grand–Bassam, Dabou, Assinie.

Cette partie du pays - notamment la région des grands ponts qui regroupe la majorité des 
stations balnéaires, dotées de sable fin et de grands palmiers, créant un décor enchanteur - est 

beaucoup prisée par les touristes et autochtones, qui y vont pour se relaxer. 

https://www.google.com/maps/dir/Abidjan/Jacqueville/@5.2864872,-4.3559695,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xfc1ea5311959121:0x3fe70ddce19221a6!2m2!1d-4.0082563!2d5.3599517!1m5!1m1!1s0xfc02d42c68a4ac9:0x31dc20defea033cc!2m2!1d-4.4233534!2d5.2059806
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Région au climat subéquatorial, la Région des Grands-
Ponts située au Sud-Est de la Côte d’Ivoire est voi-
sine du District d'Abidjan et limitrophe des régions 
de l'Agnéby-Tiassa au Nord et du Lôh-Djiboua et du 
Gbôklè à l'Ouest. Elle dispose au Sud d'un cordon litto-
ral sur l'océan atlantique (120 km), lui-même entouré 
de berges lagunaires sur la lagune Ebrié et a pour chef-
lieu de région, Dabou. Jacqueville en fait partie.

Allons à Jacqueville !

Jacqueville abrite essentiellement les Ahizi, les Alladjan, et les Avikam
Ce sont des peuples très ancrés dans leur culture. Chaque année, les personnalités de cette région organisent 
des festivités autour de la ville pour mettre en exergue, ses atouts et rassembler son peuple.

Située à quelques kilomètres de la ville d’Abidjan, Jac-
queville est le chef-lieu du Département de Jacqueville 
dans la région des Grands-Ponts. Cette ville doit son 
nom au fait qu’elle est le premier lieu où le drapeau du 
Royaume-Uni, l’Union Jack, ait été planté pour la pre-
mière fois, quand les Britanniques ont conquis le pays. 
Elle s’est développée comme un port négrier colonial 
français, mais est maintenant principalement un port 
de pêche et une station balnéaire. Elle est aussi isolée 
des autres villes de la région, ce qui lui a valu au fil des 
années le surnom de « la presqu’île » ou « l’insulaire » 

par les touristes qui apprécient particulièrement l’emplacement et l’ambiance qui y règne. Le meilleur moment 
pour visiter est la saison humide quand il fait beau et bon. On s’y rend par voie routière, un 4X4 est fortement 
recommandé, afin d’éviter le tracas des routes non bitumées.

Présentation de la 
région et de situation 
géographique de 
Jacqueville

le peuple : 
Tradition us et coutumes

Pour ces festivités, une présentation des mets 
typiques de la région, une cérémonie de 
chants traditionnels, une exposition–vente 
des tableaux d’artistes peintres, un concours 
de beauté et bien d’autres activités sont orga-
nisées. Toutefois les choses n’ont pas toujours 
été comme elles le sont aujourd’hui, la ville 
fut autrefois un comptoir colonial qui a subi 
plusieurs invasions : 

Les portugais furent les premiers, s’en sui-
vra les hollandais, les anglais et pour finir les 
français.
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Aujourd’hui, certaines bâtisses coloniales, situées en 
bordure de mer y sont visibles à plusieurs centaines de 
mètre de la côte, l’une d’entre elles a été transformée 
en maquis. Celles qui sont en ruine par contre ne sont 
pas prêtes d’être restaurer, mais gardent tout de même 
une prestance immuable. 

Les ressources 
de la ville

L’agriculture et la pêche sont les activités prépondérantes à Jacqueville, on peut y apercevoir des palmiers s’éten-
dant à perte de vue sur des kilomètres de part et d’autres des routes liant le pont et les différents villages de la 
commune. L’exploitation et le séchage des noix de coco constituent l’activité principale des populations de la 
localité.

Tout comme le secteur primaire, d’autres secteurs prennent forme comme le secteur des services dont princi-
palement, l’industrie hôtelière. 
Du fait de son emplacement sur la côte, plusieurs hôtels se sont implantés dans cette région.
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Activités à faire
A Jacqueville, il fait bon vivre, c’est un endroit idéal pour se détendre, loin du stress physiquement et menta-
lement épuisant de la capitale économique ; on y retrouve toutes sortes d’activités touristiques, que nous nous 
ferons un plaisir d’explorer ensemble. 

La géolocalisation de Jacqueville en bordure de mer 
lui confère un avantage de taille. Le tourisme bal-
néaire.
L’un des restaurants les plus prisés de la ville est la 
terrasse ‘‘The Place To Go ’’. Le parfait endroit pour 
passer une journée au grand air et profiter d’une vue 
à couper le souffle sur l’océan.

Kafolo Jacqueville : il 
existe deux parcs kafolo, 
celui d’abatta et celui de 
Jacqueville. Le parc de 
Jacqueville a des allures de 
jardin botanique tropical. 
Les animaux y sont peu 
nombreux : nous avons 
croisé quelques autruches, 
des grues couronnées, un 
marabout, des pintades 
sauvages (vous savez celles 
à pois blancs !) et quelques 
dindons.

Vous pouvez manger les pieds dans le sable comme à 
la plage. La vue depuis les bungalows sur pilotis, face 
à la lagune, est superbe.

Vous pouvez aussi faire une balade lagunaire en pinasse au prix de 7000F/personne.
La nuitée varie de 30 000F (chambre ventilée sans TV) à 80 000F pour la « Maison Ecolo » (suite climati-
sée avec TV et piscine … mais je n’ai vu aucune piscine !). La chambre familiale ventilée (1 lit double et 2 
simples) est à 50 000F.



https://www.instagram.com/bassory_thebrand/
https://www.ewadara.com/en/bassory/t/s-18O96KVP
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Big data, Business Intelligence et 
Finance : quel lien ?

Big data, de quoi 
s’agit-il ?
Le Big Data se définit à travers trois dimensions (les 
3 V) à savoir le Volume impressionnant de données, 
la Variété de la nature des informations et la Vélocité 
pour la rapidité de traitement de l’information.
L’expression « Big Data » est apparue avec l’accumula-
tion massive d’informations collectées grâce à Inter-
net, notamment via les sites marchands. Cette explo-
sion du volume d’informations a été telle qu’il a très 
vite fallu des outils pour les traiter d’où la Business 
Intelligence.

Qu’est-ce que la Bu-
siness Intelligence ?
La Business Intelligence (BI) ou encore informatique 
décisionnelle désigne l’ensemble des applications, 
outils et les pratiques offrant l’accès à l’information 
(données), et permettant de l’analyser afin d’amélio-
rer et d’optimiser les décisions et les performances 
d’une entreprise. En d’autres termes, la Business 
Intelligence est l'informatique à l'usage des décideurs 
et des dirigeants d'entreprises. 

Elle représente l’ensemble des moyens, des outils et 
des méthodes qui permettent de collecter, consolider, 
modéliser et restituer les données matérielles ou im-
matérielles d’une entreprise en vue d’offrir une aide à 
la décision et de permettre à un décideur d’avoir une 
vue d’ensemble de l’activité de l’entreprise.
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La finance et les principaux cas d’usage du 
Big Data et bénéfices métiers
Pour les métiers de la Finance, les techniques de big data peuvent être directement exploitées pour améliorer 
l’efficacité de certaines activités et processus propres à une « Business Unit ».

Aujourd’hui, les cas d’usage du Big data sont vastes quel que soit le type d’entreprise et son secteur d’activité 
mais les principaux domaines sont :

La connaissance et 
l'expérience clients : 
L’analyse du Big Data est indispensable pour mettre 
en corrélation les données issues des différents 
canaux et créer une vision 360° du parcours client. 
Ainsi, les entreprises sont en mesure de proposer des 
offres personnalisées à leurs clients, au bon moment 
et au meilleur prix. 

L’excellence opérationnelle :
ce domaine est l’un des plus importants notamment pour les entreprises du secteur de l’industrie car il 
permet l'amélioration des problématiques industrielles, en particulier ceux qui concernent les processus de 
production. Il permet de maximiser les performances en matière de productivité, de qualité des produits et 
de réduction des coûts.
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L’amélioration de la sécuri-
té, de la gestion des risques 
et de la prévention de la 
fraude :
Il est le troisième grand domaine en termes de béné-
fices métiers. Les entreprises perçoivent de plus en plus 
l'intérêt du Big Data pour sécuriser l'entreprise des at-
taques provenant de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. 
L'utilisation des outils d'analyse et de traitement Big 
Data permet ainsi de mettre en place de nouveaux pro-
cessus de recherche de données dans les entrepôts pour 
fournir une vue exhaustive des événements et détecter 
de manière plus efficace et en temps réel les attaques ou 
les comportements anormaux. 

Les autres cas d’usage du big 
data :
Ils concernent entre autres l'innovation et l'amélioration des produits et des services, l'amélioration de la 
conformité réglementaire, l'optimisation de la production ou de l'approvisionnement, la connaissance du 
marché et l'analyse concurrentielle ou encore la réinvention des modèles économiques.
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Aboki Senpaï

Aboki Senpaï est un coffee shop en ligne, c’est aussi est la réalisation du rêve d’une jeune femme, Kiriane 
SANSIARE, amoureuse du café et qui a tenu à faire découvrir aux Ivoiriens les variantes méconnues du 
café, matière première principalement produite en Côte d’Ivoire. C’est toute une autre façon de consom-
mer du café : une crème de café, conservable au réfrigérateur à laquelle il ne suffit d’ajouter que de l’eau 

chaude ou des glaçons.

aboki_senpai

https://www.instagram.com/aboki_senpai/
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Le nom « Aboki Senpaï » tire ses origines 
du mot japonais « Senpaï » qui désigne 
le rôle d’un tuteur ou mentor. Quant à 
« Aboki », c’est le surnom qu’on donne 
généralement aux faiseurs de café am-
bulants et que ses amis lui ont attribué 

lorsqu’elle a aussi commencé à se lancer dans la pro-
duction de café.
Ce projet, qui accroît sa crédibilité au fil du temps, et 
qui est apprécié même des personnes qui ne consom-
ment pas régulièrement du café, existe depuis Octobre 
2020. 
Parmi les raisons pour lesquelles Aboki Senpaï a déci-
dé de commencer cette activité, il y a d’abord l’amour 
pour toutes les boissons à base de café, mais aussi la 
volonté de faire découvrir d’autres aspects de l’une des 
matières premières les plus produites en Côte d’Ivoire 
au-delà de ce qui est consommé habituellement : le 
café noir serré, le café au lait et le chocolat au lait.

En dehors du café, Kiriane a d’autres cordes à son arc car elle est Web & Graphic designer et suit aussi des cours 
pour devenir UX/UI Designer.
Quant à son avantage concurrentiel, elle a la capacité de faire boire du café à ceux qui n’en consomment pas ré-
gulièrement ou qui n’aiment pas le goût. En outre, elle fait livrer de la crème de café à conserver au réfrigérateur 
et à consommer ultérieurement selon notre bon vouloir.
Les difficultés principales rencontrées par l’équipe d’Aboki Senpaï sont relatives à la conciliation entre vie pro-
fessionnelle et obligations envers les clients. Aussi, il y a le fait de trouver les produits nécessaires à l’activité à 
moindre coût.
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En termes de perspectives, Aboki Senpaï souhaite 
devenir un grand coffee shop qui fera découvrir aux 
ivoiriens et au reste du monde, la diversité de notre 
café-cacao et de nos produits locaux. Pour le mo-
ment, les efforts sont concentrés sur l’amélioration 
des recettes ainsi que l’optimisation du service client 
car ce qui compte vraiment pour Kiriane et son 
équipe, c’est de répondre efficacement aux besoins et 
aux envies des amoureux du café.
Comment avoir accès aux produits d’Aboki Senpaï ? 
Il suffit de communiquer votre nom, la commande 
souhaitée, le lieu de livraison et votre numéro de té-
léphone. Les commandes sont prises la veille et les 
livraisons sont faites dès le lendemain matin.
Le message de Kiriane : « Faites absolument ce que 
vous aimez et non pas ce que font les autres ! Foncez 
vers ce que vous voulez vraiment avec les moyens du 
bord. Ce ne sera pas facile, vous n’aurez pas de sou-
tien immédiat, vous allez stresser comme des âmes 
en peine mais il est clair que vous devez rester per-
sévérants. Nous sommes jeunes, nous devons tester 
nos compétences et apprendre car la vie ne nous fera 
pas de cadeau. »

Rejoignez Aboki Senpaï via les canaux 
suivants :

aboki_senpai

AbokiSenpai

+225 01 53 04 90 53

aboki.senpai@gmail.com

https://www.instagram.com/aboki_senpai/
https://twitter.com/AbokiSenpai








https://www.thejmag.net/contact
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Christelle SYMAKAN
“SYMI“ 

Symi, de son vrai nom Christelle Corotoum SYMAKAN est une jeune dessinatrice ivoirienne née 
en 2001.

symi_sama

https://www.instagram.com/symi_sama/
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symi_sama
symi.s.book

Sur ce, nous vous laissons découvrir son travail.

#Dessin
#Passion

#Art

christellesymakan@gmail.com

Elle nous confie que ses inspirations viennent du 
calme et de l’artiste LOUS AND THE YAKUZA. Elle 
nous dit que quand elle dessine, c’est comme si ses 
mains agissaient sans l’accord de son cerveau, comme 
si son esprit était en vacances. Le dessin lui permet de 
s’évader  : “Quand je dessine je passe du temps dans 
ma tête“.

Le dessin pour Symi est un élément qui lui permet 
d’avoir confiance en elle et d’être apaisée.

«Le dessin me fait prendre confiance en moi. Ça m’ar-
rive de regarder mes travaux et d’être étonnée d’avoir 
réussi à faire ça. Le dessin m’apaise aussi, il m’occupe 
sainement et c’est presque devenu un besoin, ça fait 
bizarre de ne plus rien dessiner pendant plus d’une 
semaine». Le dessin est également une activité et une 
source de revenu pour elle. En effet, il est possible de 
lui commander des œuvres déjà conçues et sur me-
sure.

Pour lui commander une œuvre ou pour avoir des ob-
jets personnalisés, il suffit juste de la contacter via les 
éléments en dessous.

Titulaire d’un baccalauréat scientifique 
au lycée Mamie Faitai de Bingerville, 
elle a tenté sa chance à un concours 
pour intégrer l’Institut national supé-
rieur des arts et de l’action culturelle 
d’Abidjan (INSAAC) mais sans succès. 

Elle s’est donc réorientée vers une classe préparatoire 
de six (06) mois en dessin et peinture dans ce même 
institut (INSAAC). Depuis lors, elle étudie les arts 
plastiques à l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne 
en France.

Elle nous confie qu’elle n’a pas choisi le dessin mais 
que le dessin est venu tout seul à elle. Elle a pris goût 
au dessin depuis maintenant cinq (05) ans étant don-
né que pratiquement tout le monde autour d’elle le 
faisait. Ainsi, avec le temps, dessiner s’est transformé 
en réelle passion et plus elle dessinait, plus elle s’amé-
liorait. C’est ainsi qu’elle a eu le déclic et s’est demandé 
:  “Pourquoi ne pas faire de ma passion mon métier ?“.

Aujourd’hui, Symi ne se classe pas dans une catégorie 
de dessin spécifique. Elle nous dit qu’elle fait de tout et 
qu’elle a envie de toucher à tout tant que ses humeurs 
et ses envies coopèrent.

https://www.instagram.com/symi_sama/
https://www.instagram.com/symi.s.book/






















https://www.thejmag.net/sharon-facound
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CAURIS
HISTOIRE-USAGE-SENS

Ces 2 dernières années en 
Côte d'Ivoire ont vu une re-
viviscence des cauris dans 

nos parures.
Mais à part les porter, savons-nous 
réellement la profondeur et l'his-
toire de ces petits trésors ?
Utilisé depuis la préhistoire en 
Afrique et en Asie comme mon-
naie d'échange, le cauri ou Porce-
laine-monnaie est un coquillage 
plein de sens et de mystères. Si vous 
entrez ce mot dans la barre de re-
cherche Google, la plupart des ré-
sultats évoqueront le colonialisme, 
le mysticisme et l’art divinatoire.

-Le compte des sommes importantes était approxima-
tif. 
Évidemment, ces objections venaient des colonisa-
teurs qui avaient besoin d'imposer leur monnaie en 
signe de domination territoriale.
Au XXe siècle, ces derniers mènent donc une lutte co-
riace contre toute autre forme de monnaie et les taxes 
sont perçues à plus de 2/3 en billets de banques.
Ainsi prend fin l'ère de prospérité du cauri, « coupant 
encore l'homme noir d'un symbole significatif de son 
passé et sa culture en faveur de l'homme blanc » disait 
Félix IROKO, historien béninois. 

Au plan historique, le cauri apparut la première fois 
en Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle avec les caravanes 
de marchands arabes. Puis, l'arrivée des Européens et 
leur commerce d'esclaves aux environs du XVe siècle 
contribue à l’utilisation de plus en plus prononcée des 
cauris sur la côte Ouest africaine. En effet, les indigènes 
sont réticents à l’usage des billets lors des échanges car 
trop fragiles et peu fiables selon elles. Ainsi, les cauris 
se présentaient comme moyen d'échange de choix aux 
côtés de l'or, du sel, du cuivre etc...
Cependant, cette devise bien que fiable et pratique 
pour les Africains, au fil du temps commença à être 
abandonné, et pour causes :
-Ils étaient encombrants, difficiles à entreposer com-
parés aux billets de banque ;



Toutefois, ces petits coquillages ont gardé une 
place de choix dans nos mœurs et cultures.
Ils sont utilisés dans les rituels guerriers et re-

ligieux de nombreux peuples, symbole de puissance 
et de prospérité et considérés comme porte-bonheurs.
Certaines cultures considèrent que le port de cauris 
protégerait contre les esprits maléfiques de l’océan. 
Servant aussi de moyen de prédilection par les voyants 
qui interprètent leur position après les avoir jetés sur 
un tapis, ils demeurent précieux et sont retrouvés sur 
de nombreux masques et tenues sacrés.
Leur forme élégante représenterait le corps féminin 
avec la face arrière similaire à l’organe génital et la face 
avant au ventre d’une gestante. Les cauris sont donc 
signe de féminité et de fertilité.

Si l’on revient à la mode, ces coquillages sobres et élé-
gants apportent une touche exotique et pure aux te-
nues. Portés très souvent au poignet, à la cheville et 
aux cheveux, certains créateurs comme Lily Elodie 
(Lyanel Handmade) et Lafalaise Dion cassent les co-
des de la mode africaine en nous confectionnant des 
tenues entières et sublimes à base de cauris.
De par son aspect sacré et élégant, le cauri est sans 
doute pour une femme un élément à avoir obligatoi-
rement dans sa garde-robe, que ce soit sur un bijou ou 
une tenue. 
Et soyez en sûres, vous ne serez pas déçues.



https://www.instagram.com/b.com.ci/
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En l’honneur de ces 61 années d’indépendance, nous 
avons décidé pour ce numéro de faire un article dédié 
à un élément représentatif de la Côte d’Ivoire, histoire 
de voir comment la liberté et la souveraineté ont agi sur 
le pays au fil du temps. Pour ce faire nous avons choisi 

une figure emblématique du pays ...

Comptée parmi les institutions emblématiques de Côte d’Ivoire, LA POSTE CI est l’un des symboles de la sou-
veraineté du pays. En plus de ses 197 bureaux  situés dans toute la Côte d’Ivoire, la POSTE CI a son siège situé 
à Treichville pas loin d’ESATIC. C’est vrai qu’elle n’a plus autant de notoriété qu’autre fois, et qu’elle n’est plus ce 
qu’elle était ; mais contrairement à ce qu’on pourrait croire, LA POSTE CI  a su évoluer avec son temps.

Quelques années après la proclamation de l’indé-
pendance de la Côte d’Ivoire, plusieurs entités 

de petite envergure ont été mises en place dans le but 
d’assurer respectivement le transport de messagerie 
(lettres, cartes, document…), le transport de mar-
chandises et le transport d’argent. Cependant, voyant 
les choses en grand, l’État décide de les faire fusion-
ner pour créer une seule grande entreprise qui va se 
charger d’assurer ces services publics. C’est alors que 
le 30 Juin 1998 naît la POSTE de Côte d’Ivoire alias 
LA POSTE CI. 
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En 1980, LA POSTE CI est admise 
à l’Union Panafricaine des Postes 
(UPAP). Par la suite, en 1984, 
l’OPT éclate pour donner nais-
sance à deux entités publiques dis-
tinctes ; l’Office National des Postes 
(ONP) et l’Office National des Té-
lécommunications (ONT). Enfin 
en 1990, l’État réoriente l’activité 
de ces établissements publics en 
mode gestion privée. La poste est 
donc à ce jour une société d’État à 
gestion privée.

D’abord, c’est le 29 Juillet 1843 à As-
sinie-Mafia que les premières acti-
vités postales ont débuté. Comme 
nous l’avons mentionné plus haut, 
plusieurs entités distinctes en 
avaient la charge. Le premier bu-
reau postal est créé le 7 août 1862  
et la première administration des 
postes et télécommunications 
(APT) en 1945 (elle sera plus tard 
transformée en office des  postes 
et télécommunications (OPT) et 
divisée en deux directions : la di-
rection des postes et la direction 
des télécommunications); toujours 
dans la localité de Mafia à Assinie.

Voyant ses efforts récompensés, 
la Côte d’Ivoire se voit admise, en 
1961 à l’Union Postale Universelle 
qui regroupe les entreprises na-
tionales postales de plusieurs pays 
du globe. Elle a d’ailleurs accueil-
li cette année le congrès annuel 
qui s’est tenu du 9 au 27 août. Les 
pays membres devraient y adop-
ter une nouvelle stratégie postale 
mondiale. En 1970, l’École Mul-
tinationale Supérieure des Postes 
d’Abidjan (EMSP) regroupant les 
étudiants des pays d’Afrique sub-
saharienne est créée afin de les for-
mer aux métiers de la poste.

Malgré tous ces efforts le nom et la notoriété de la poste se 
perdent au fil du temps. Très peu d’ivoiriens peuvent aujourd’hui 
nous dire où est située l’agence postale de sa commune, le mi-
nistre qui en a la charge ou encore les activités de la POSTE CI. 
Elle suscite très peu d’intérêt et n’est donc pas très prisée dans 
le domaine du travail.  Aussi, vu qu’elle a depuis un certain mo-
ment une gestion privée, l’État ne semble pas accorder autant 
d’importance que quand elle était sous sa coupole. Pour une en-
treprise d’État de cette envergure, cela annonce une disparition 
prochaine si les gestionnaires ne font rien pour y remédier. En 
somme, il faudrait qu’avec tous les moyens que dispose la Côte 
d’Ivoire, l’État et les gestionnaires de cette entreprise arrivent à 
trouver des solutions durables et surtout efficientes.
Toutefois, si l’envie vous prend d’envoyer une lettre ou un cour-
rier quelconque, vous savez où vous rendre.

La dernière innovation en date est le service POSTE PLUS. Vu que le digital domine presque toutes les activités 
et que le courrier papier ainsi que les lettres ne sont quasiment plus utilisés, LA POSTE CI a dû improviser. 
POSTE PLUS est un service qui allie à la fois livraison, boîtes postales électroniques, courrier express, déména-
gement et E-commerce. Comme quoi l’institution ivoirienne semble mettre tout en œuvre pour ne pas être en 
reste. Cependant, ce n’est pas suffisant.
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https://www.instagram.com/_flawless.touch/
https://link.glovoapp.com/promo?c=WYBM1VG&link_type=mgm_promo
https://www.instagram.com/_by_eve_/
https://www.instagram.com/light_travel_et_tourisme/
https://www.facebook.com/Light-Travel-112572194211608/


https://www.instagram.com/dxb_services/



