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Nos lectrices nous l‘ont souvent reproché. JCD 
Mag n‘est pas à leur goût assez féminin. Pour 
elles, dans nos pages, nous accordons la part 
belle aux hommes. Devrions nous rester 

sourds à ses griefs souvent formulés avec bienveillance 
et délicatesse? Assurément non. 
C‘est un sentiment, une perception dont il fallait tenir 
compte, bien que nous n‘ayons jamais conçu ni considéré 
JCD Mag comme un magazine genré. Il appartient autant 
aux hommes qu‘aux femmes. JCD Mag est le magazine de 
tous les jeunes cadres dynamiques sans distinctions de 
sexe. 

De tout temps et en tout lieu, le rôle des femmes dans le 
développement a toujours été considérable. C‘est en cela 
que le féminisme n‘est pas une idée neuve. 
Présentes dans toutes les strates de la société, elles sont 
d‘un apport tout aussi substantiel que les hommes. Com-
pétentes, intelligentes, brillantes, dévouées, dynami-
ques, elles irradient de leurs actions notre société.  Dans 
ce numéro 1, que nous plaçons sous le signe de la femme, 
il était important pour nous de payer un tribut de recon-
naissance aux femmes pour tous les efforts consentis au 
quotidien pour rendre le monde meilleur.

Quoi de plus normal donc que la grande interview donne 
la parole à une femme en l‘occurrence  Christelle Essim 
Egue.  Jeune Cadre Dynamique discrète, elle est l‘incar-
nation des femmes qui bougent et font bouger les choses 
de façon positive.
Dans ce numéro que nous avons élaboré avec beaucoup 
de plaisirs, nous avons également mis en exergue des 
jeunes femmes artistes dans le milieu masculinisé du 
rap et dont le talent et la verve augurent des lendemains 
qui chantent. Vous découvrirez aussi les influenceuses 
de l‘espace francophone africain. À la fois adulées et dé-
testées, ces nouvelles têtes de gondoles de la webosphère 
ont leurs admirateurs absolus mais également des enne-
mis farouches. 
Que dire du dossier ? C‘est une incursion dans  les clubs 
de motards ivoiriens. Milieu hautement viril dans lequel, 
certaines femmes barbotent en dépit des clichés.

Riches et colorées, vous trouverez dans les pages qui sui-
vent les rubriques habituelles que sont: Le dossier, l‘in-
terview, les portraits, bien-être, tentation etc. Mais aussi 
beaucoup d‘autres surprises agréables.

 Bonne lecture et à bientôt.

SOUS LE SIGNE 
DE LA FEMME.

Modèle Bin Lenoir
Christelle ESSIM EGUE
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La calvitie : 
causes et traitements

Elle se manifeste généralement 
entre 30 et 40 ans, chez 70 % des 
hommes en moyenne, mais, dans 

certains cas, elle peut apparaître dès 16 
ans. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une 
affection rare. Cependant, cela peut être 
bouleversant à tout âge, mais surtout si la 
perte de cheveux survient à un âge beau-
coup plus jeune.

Habituellement, la perte de cheveux est 
associée à une calvitie masculine ex-
cessive sur toute la surface de la tête ou 
à un recul de la racine des cheveux. La 
principale cause de la chute des chev-
eux est héréditaire. Certaines personnes 
laissent cette condition incontrôlée et 
non traitée, mais il existe de nombreux 
médicaments qui peuvent fonctionner 
pour prévenir et traiter le problème. La 
calvitie est souvent recouverte par des 
implants capillaires, des chapeaux ou 

de sweats à capuche, mais c’est une solu-
tion temporaire qui ne vous permet pas 
nécessairement de vous sentir bien dans 
votre peau.

Causes de la perte de cheveux.

Antécédents familiaux :
La calvitie survient généralement avec 
le vieillissement. C’est la cause la plus 
fréquente. La perte de cheveux chez 
l’homme est appelée alopécie andro-
génique. Un recul des cheveux ou des 
plaques d’amincissement chez les 
hommes et un lissage des cheveux sur le 
dessus de la tête chez les femmes se pro-
duisent généralement progressivement 
et peuvent être héréditaires. Si vos par-
ents ou vos proches souffrent de calvitie, 
vous êtes peut-être plus susceptible de 
souffrir de cette maladie. Cependant il 
existe des traitements.

Variation hormonale :
La perte de cheveux peut survenir en rai-
son de variations hormonales. Dans dif-
férentes conditions, comme lorsque vous 
gagnez en maturité, l’équilibre hormonal 
du corps peut être perturbé. Le déséquili-
bre des hormones peut alors conduire à 
la calvitie.

Médicaments ou drogues :
Certains médicaments qui peuvent être 
utilisés pour traiter d’autres conditions 
comme la tension artérielle, l’asthme, les 
tumeurs ou le diabète, etc. peuvent pro-
duire les effets secondaires d’une perte 
de cheveux prématurée.

Pression ou stress :
Une perte de poids spontanée ou ex-
trême, des douleurs physiques ou men-
tales intenses, le traumatisme d’une 

opération, ou encore la maladie 
et la grippe peuvent entraîner des 
poussées de calvitie.

Traitement de la chute des chev-
eux

Utilisez un régime riche en pro-
téines :
La consommation de féculents, de 
poisson, de haricots ou de toute 
autre protéine améliore la qualité 
des cheveux. Les aliments riches en 
protéines ont tendance à favoriser 
la croissance des cheveux. De plus, 
un mode de vie sain et une alimen-
tation équilibrée vous aiderons à 
lutter naturellement contre la chute 
des cheveux.

Traitement médical:
Des médicaments en vente libre et 
sur ordonnance peuvent s’avérer 
être des traitements efficaces. L’un 
des traitements les plus populaires 
est le finastéride . Cette pilule est 

utilisée pour prévenir la chute des 
cheveux et peut être utilisée entre 
18 et 60 ans. Elle est utilisée pour 
soigner les troubles héréditaires 
de la chute des cheveux et agit 
généralement dans les 12 mois suiv-
ant son utilisation.
Un autre traitement populaire est 
Regaine. Ce traitement se présente 
généralement sous la forme d’une 
mousse que vous massez légèrement 
dans la zone touchée. Regaine con-
tient du Minoxidil comme contenu 
principal qui aide le sang à circuler 
dans les cellules ciliées pour aug-
menter la largeur des tissus capil-
laires.

Conclusion
La calvitie est un problème très cou-
rant et peut être héréditaire ou peut 
être dû à d’autres facteurs externes 
tels que le stress. Heureusement, il 
existe de nombreux produits dédiés 
sur le marché qui aideront à favoris-
er la croissance des cheveux.
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peut faire des merveilles si vous essayez de vous 
débarrasser des kilos en trop. Une marche ra-
pide pendant même trente minutes à l‘air frais 
peut aider à réduire la graisse autour du ventre. 
De plus, il a également un effet positif  sur vo-
tre métabolisme et votre fréquence cardiaque. 
Même la course à pied est bénéfique pour brûler 
les graisses. D‘autant plus que vous n‘avez beso-
in d‘aucun équipement pour cet exercice. Il aide 
également à éliminer les graisses des autres par-
ties du corps.

3. La Zumba :
Les entraînements ne sont pas une punition et, 
par conséquent, certains entraînements amu-
sants peuvent également faire des merveilles 
pour votre santé. Les entraînements de Zumba 
sont des exercices de haute intensité. Il aide à 
améliorer la santé cardiovasculaire, à diminuer 
le cholestérol, à baisser le taux de glycémie dans 
le sang et à faire fondre rapidement la graisse du 
ventre. Alors, mettez de la musique et commen-
cez dès maintenant avec une séance d‘entraîne-
ment de zumba ! (Disponible dans de nombreu-
ses salles de sport abidjanaises)

4. Exercices verticaux pour les jambes :
Les levées de jambes sont idéales pour vos abdo-
minaux et les obliques. Elles aident à renforcer 
les abdominaux, à augmenter la stabilité et la 
force, à faire fondre la graisse du ventre et à ton-
ifier votre corps. Le soulèvement des jambes iso-
le complètement le muscle droit de l‘abdomen, 

ce qui aide à tonifier votre estomac. Allongez-
vous sur le dos avec vos paumes placées sous vos 
hanches. Ensuite, soulevez lentement vos jam-
bes à un angle de 90 degrés. Gardez les genoux 
tendus et les pieds pointés vers le toit. Faites une 
pause pendant un moment, puis abaissez vos 
jambes en expirant. Dépêchez-vous et essayez 
cet exercice super efficace!

5. Le vélo:
Le vélo est un moyen efficace pour brûler la 
graisse du ventre. Il aide à augmenter votre fré-
quence cardiaque et à brûler un nombre import-
ant de calories. Faire du vélo fréquemment vous 
aide à perdre du poids au niveau des cuisses et 
de la taille. N’hésitez pas à vous inscrire dans un 
groupe de randonnée cycliste. Le faire à plus-
ieurs sera une excellente source de motivation. 
Soyez régulier et cet exercice peut être très effi-
cace pour réduire la graisse.

6. L’aérobic :
Si vous voulez perdre de la graisse du ventre 
sans aller à la salle de sport, vous pouvez faire 
des exercices d‘aérobic de haute intensité. Ces 
entraînements sont efficaces, simples, amusants 
et parfaits pour brûler un maximum de calories. 
Un petit tour sur Youtube et vous trouverez de 
nombreux programmes que vous pourrez suivre 
dans votre salon. Un autre moyen de le rendre 
plus ludique et d’essayer les nombreux exercices 
disponibles sur des consoles de jeux comme la 
Nitendo Switch.

UN EXCÈS DE GRAISSE ABDOMINALE 
PEUT AVOIR UN IMPACT NEGATIF SUR LA 
SANTE 

6 EXERCICES SIMPLES ET 
EFFICACES POUR  FONDRE 

LA GRAISSE DU VENTRE 

Avoir de la graisse autour du ventre 
peut s‘averer beaucoup dérangeant. 
La graisse du ventre est la graisse sto-

ckée autour de votre taille. Un excès de graisse 
abdominale peut avoir un impact négatif  sur 
votre santé. Cela pourrait entraîner des mal-
adies graves comme une glycémie élevée, un 
taux de cholestérol élevé, une pression arté-
rielle élevée et plusieurs maladies cardiaques. 
Par conséquent, il est important de faire fon-
dre la graisse du ventre. Pour réduire la graisse 
du ventre, vous devez limiter les calories que 
vous consommez ou ne consommer que la 
quantité de calories que vous pouvez brûler 
chaque jour. Pour cela, vous devez surveiller 
constamment votre apport calorique et faire 
de l‘ exercice régulièrement pour brûler plus 
de calories. Aussi, une alimentation saine et 
équilibrée peut être efficace pour faire fondre 
la graisse du ventre rapidement. 

Découvrez les 6 exercices simples mais ef-
ficaces pour faire fondre la graisse du ven-
tre.

1. Le crunch
L‘exercice le plus efficace pour brûler la graisse 
du ventre est le crunch. Le crunch vient en tête 
lorsque nous parlons d‘exercices pour brûler 
les graisses. Vous pouvez commencer par vous 
allonger à plat, les genoux pliés et les pieds au 
sol. Soulevez vos mains puis placez-les der-
rière la tête. Vous pouvez également les gar-
der croisées sur la poitrine. Gardez un œil sur 
votre rythme respiratoire. Cet exercice aidera 
également à développer les abdominaux tout 
en faisant fondre la graisse du ventre.

2. La marche
Un exercice cardio très simple qui vous aide à 
perdre la graisse du ventre et à rester en for-
me. Marcher avec une alimentation équilibrée 
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« Les chercheurs qui cherchent on 
en trouve, mais des chercheurs 
qui trouvent, on en cherche ». 
Cette phrase apocryphe qu’on at-
tribue au Général De Gaulle qui 
avait un sens accru de la formule 
qui fait mouche, a longtemps été 
une boutade lancée au visage des 
chercheurs d’ici et d’ailleurs. Si, 
l ’authenticité de la phrase est dou-
teuse, la véracité de l’affirmation 
l’est davantage. Les chercheurs 
africains en général et ivoiriens 
en particulier sont à l’origine de 
nombreuses découvertes. Hélas, 
la publicité qui devrait accom-
pagner leurs découvertes a sou-
vent manqué de résonance et par 
conséquent a confiné les décou-
vertes et les trouvailles dans les 
revues scientifiques et les tiroirs 
des bureaux. 

Les 27 et 28 Mai 2021  s’est tenu au 
pôle scientifique d’innovation de 
Bingerville,  un événement d’une 
très haute portée scientifique et 
sociale. 

De quoi s’est-il  agit?
L’inauguration officielle de WAVE 
(Central and West African Vi-
rus Epidemiology) dirigé par 
le professeur  Justin Pita bril-
lant chercheur ivoirien dont les 
travaux sur les phytopathogènes 
transfrontaliers font autorité dans 
le monde scientifique. 
L’objectif  du programme WAVE 
en collaboration avec le Conseil 
Ouest et centrafricain pour la 
recherche et le développement 
agricoles (CORAF),  est de  lutter 
efficacement contre les phyto-
pathogènes. 

Depuis de longues années en effet,  
de nombreux agriculteurs afric-
ains sont confrontés aux maladies 
de plantes (Cacaoyer, bananier, 
plants de manioc, etc.)  provo-
quées par des phytopathogènes, 
ou à des dégâts causés par les 
criquets pèlerins. Ce qui a pour 
conséquence la diminution dras-
tique des récoltes. 
C ’est donc pour lutter efficace-
ment contre ces maux que le pro-

gramme WAVE a vu le jour.  Et 
quand on sait l ’importance capi-
tale de l’agriculture dans les écon-
omies africaines, la  nécessité de 
bâtir des systèmes nationaux et 
régionaux de biosécurité est des 
plus cruciales. 
S ’appuyant sur la surveillance, 
l ’alerte précoce et la riposte, le 
programme WAVE ambitionne in 
fine de faire de l’Afrique, une terre 
d’abondance et le grenier de la 
planète. 

Pour se faire, ce programme 
compte sur l’appui des dirigeants 
du continent. À l’inauguration du 
Centre WAVE étaient présent un 
parterre d’invités de haut rang, 
des ministres ivoiriens, gabon-
nais, sierra-léonais et libériens 
ainsi que le ban et l’arrière ban de 
ce que le monde des chercheurs et 
d’universitaires compte de per-
sonnalités de renom . Toute chose, 
qui donne à espérer de la réussite 
du programme WAVE

Le Centre Wave en croisade 
contre les phytopathogènes
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Avec l’ère du numérique, démar-
rer une entreprise est beaucoup 
plus facile. Grâce à internet, vous 

pouvez atteindre de nombreux clients 
potentiels, quel que soit le produit ou 
le service que vous proposez. Une forte 
présence sur les plateformes de médias 
sociaux peut à elle seule augmenter vos 
ventes de manière significative.

Mais attendez! Ne laissez pas l’excita-
tion et la passion prendre le dessus. A 
l’instar des entreprises traditionnelles, 
le démarrage d’une entreprise moderne 
nécessite beaucoup de réflexion, de plan-
ification et de stratégies pour en faire 
une affaire prospère. Il est plus facile 
que jamais de démarrer une entreprise, 
mais tout comme les entreprises tradi-
tionnelles, la gestion d’une start-up est 
un défi.
L’échec fait partie de tout aventure hu-
maine et c’est une excellente manière 
d’apprendre pour qui sait tirer les leçons. 
Ne laissez donc pas le défi à venir vous 
décourager dans votre entreprise. Il ex-
iste des stratégies qui peuvent vous aider 
à mener à bien votre projet.

Nous avons rassemblé les défis les plus 
courants rencontrés par les entrepris-
es en démarrage et les moyens de les 
relever avec succès.

Défi n°1 : La concurrence
La concurrence dans le monde des af-
faires peut être rude, surtout si vous 
êtes dans un marché âprement disputé. 
Cela signifie que les clients iront vers  les 
meilleures offres pour tirer le meilleur 
parti. La concurrence peut même pro-
poser des avantages pour attirer plus de 
clients.

Sortez des sentiers battus, vous pourriez 
imiter leurs stratégies et le faire encore 
mieux, mais vous pourriez également 
proposer des approches meilleures ou 
uniques pour attirer plus de clients. Mais 
avant cela, être passionné et bien con-
naître son produit sera un atout majeur. 
De cette façon, trouver des idées pour vos 
stratégies marketing se fera naturelle-
ment.

Défi n°2 : Trouver une équipe fiable
Une fois que votre entreprise aura pris 

de la vitesse, vous aurez plus de clients et la 
gestion de votre entreprise sera plus diffi-
cile. La prochaine étape est d’avoir une équi-
pe compétente et fiable qui peut aider votre 
entreprise à réussir. Le hic est qu’il peut être 
difficile de trouver les bonnes personnes pour 
votre entreprise.

Comment trouver des gens de confiance ? Cela 
dépend vraiment de votre entreprise et des re-
lations dont vous disposez. Vous aurez besoin 
de personnes pour faire de la logistique, du 
marketing et d’autres postes pour votre entre-
prise. Habituellement, les connaissances de 
longue date sont les meilleurs candidats pour 
des postes plus élevés dans votre entreprise. 
Les membres de la famille, les amis ou les an-
ciens collègues de travail sont un bon début, 
mais vous pouvez également embaucher des 
personnes extérieures à votre cercle, surtout 
si vous ne connaissez personne qui peut gérer 
un poste particulier.

GRACE À  INTERNET, VOUS POUVEZ AT-
TEINDRE DE NOMBREUX CLIENTS PO-
TENTIELS, QUEL QUE SOIT LE PRODUIT 
OU LE SERVICE QUE VOUS PROPOSEZ. 

Startups: Les défis majeurs à 
relever pour réussir

Faites une vérification des antécédents 
en plus d’exiger les informations per-
sonnelles de vos employés potentiels. 
Aujourd’hui, il est beaucoup plus fac-
ile de trouver le profil de quelqu’un. 
Linkedin, Facebook et Instagram 
ne sont que quelques endroits où vous 
pouvez avoir un aperçu et une idée 
du caractère et de la personnalité de 
vos employés et vous aider à repenser 
l’embauche de cette personne.

Défi n°3 : L’inexpérience
Si vous êtes un néophyte, cela peut 
être un inconvénient au début. La 
première chose est de faire vos « de-
voirs de maison ». Sachez à quoi vous 
attendre et prenez conseils avec des 
personnes d’expériences, des per-
sonnes que vous connaissez qui sont 
également passées par ce que vous 
traversez. Des conseils tels que le 
suivi de vos ventes et la tenue de la 
comptabilité ainsi que la séparation 
des fonds de votre entreprise de vo-
tre compte personnel sont des choses 
élémentaires que vous devez savoir.

Comme nous l’avons dit plus tôt, être 
nouveau dans le monde des affaires 
peut sembler un inconvénient, mais si 
vous avez fait vos recherches et com-
pris votre produit et votre marché ci-
ble, cela peut devenir beaucoup plus 
facile car vous avez une nouvelle vi-
sion du monde des affaires. Alors que 
beaucoup de jeunes se lancent dans 
les entreprises, nous voyons émerger 
de l’innovation et de nouvelles idées.

Défi n°4 : Problèmes de trésorerie
Maintenant, le défi le plus préoc-
cupant auquel vous devez faire face 
lorsque vous démarrez une entre-
prise est probablement le problème 
de trésorerie. Et à moins de gagner 
à la loterie, le problème de capital se 
posera. Comme nous le savons, une 
entreprise ne peut pas fonctionner 
sans fonds et trouver le capital est le 
premier problème que vous devez ré-
soudre.

Il y a deux façons d’obtenir de l’ar-
gent pour gérer votre entreprise. La 
première consiste à injecter votre 
épargne et la deuxième consiste à 
emprunter de l’argent auprès d’insti-
tutions bancaires ou à creuser auprès 
d’autres organismes de prêt. Si vous 
avez de la chance, vous pouvez égale-
ment emprunter à votre famille, à vos 
amis ou à d’autres connaissances.

Au cours des premières années, vous 
constaterez des ventes inférieures 
à vos dépenses. Ceci est tout à fait 
normal pour les jeunes entreprises 
et finira par s’inverser rapidement 
une fois que vous aurez gagné plus de 
clients et que votre entreprise se sera 
adaptée. Pendant cette période, vous 
aurez besoin de liquidité et il peut être 
difficile d’emprunter facilement de 
l’argent auprès des banques ou de vos 
connaissances. C’est là qu’il est utile 
de chercher auprès d’entreprises de 
confiance comme les microfinances. 
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I l n’est pas hasardeux de supposer 
que tout entrepreneur vise à assur-
er la croissance continue de ses ac-

tivités. Cependant, la croissance d’une 
entreprise n’est pas toujours un proces-
sus aisé et ne se produit pas non plus 
naturellement ou automatiquement.
Cela nécessite un effort constant et 
persistant pour mettre en place les pro-
cessus appropriés afin de garantir que 
votre entreprise reste pertinente et at-
teigne ses objectifs. 

Créer une entreprise est relativement 
facile par rapport à la faire croître. Bon 
nombre d’entreprises vacillent au cours 
de la première annéd suivant leur créa-
tion. Et plus l’environnement commer-
cial devient compétitif, plus les risques 
de chute de nouvelles entreprises en 
plein envol sont élevés. Alors, si vous 
cherchez des moyens pour développer 
votre entreprise et rester compétitif  
sur le marché, les techniques ci-après 
devraient vous mettre le pied à l’étrier. 

Rendez votre site web facilement ac-
cessible.
Si vous n’avez pas encore créé de site 
web pour votre entreprise, vous man-

quez probablement de nombreuses op-
portunités de marketing. Et si vous avez 
déjà un site web, vous devez trouver des 
moyens de le rendre plus accessible. 
Une façon de le faire est d’optimiser 
votre site web pour le rendre convivi-
al sur les smartphones et les appareils 
mobiles, le rendre « responsive ». Au-
jourd’hui, plus de 48% de la population 
mondiale a déjà accès aux smartphones. 
Et comme le service internet continue 
de s’améliorer dans le monde entier, 
la plupart des gens utilisent désormais 
leur téléphone pour naviguer sur inter-
net, au lieu d’un ordinateur. Optimiser 
votre site web pour atteindre les utili-
sateurs de smartphones ouvrira votre 
entreprise à une foultitude de clients 
potentiels. 

Une autre façon de rendre votre site 
web facilement accessible sur les 
smartphones est de profiter des codes 
QR. La quasi-totalité des smartphones 
peut scanner rapidement un code QR et 
être redirigé vers le lien cible. De plus, il 
existe différentes plateformes disponi-
bles qui vous aideront à créer un code 
QR gratuitement et en quelques min-
utes. 

Si vous êtes tenté d’améliorer votre site 
web, Kheris Workspace a de bonnes of-
fres pour un rapport qualité/prix irre-
prochable. 

Bloguez comme si votre entreprise en 
dépendait 
Certains propriétaires d’entreprise sont 
un peu hésitants lorsqu’il s’agit de blogu-
er car cela demande beaucoup d’efforts 
pour obtenir le contenu pertinent et le 
publier régulièrement. Mais les blogs 
sont d’une importance colossale, d’au-
tant plus qu’ils jouent un rôle important 
en aidant vos clients à vous retrouver. 
Aujourd’hui, les gens se tournent vers 
internet pour obtenir des réponses à dif-
férentes questions dans leur recherche 
des bons produits et services. Certains 
essaient également de trouver en ligne 
des conseils pertinents qui aident à ré-
soudre divers problèmes. Vous pouvez 
utiliser des outils de blog et de référence-
ment pour diffuser le contenu pertinent, 
un contenu qui aidera votre client cible à 
vous trouver tout en mettant en valeur 
votre expertise et en renforçant votre 
crédibilité.

Convaincre les gens de partager 
Les réseaux sociaux restent efficaces 
pour promouvoir les entreprises. Et l’un 
des moyens les plus simples de profiter 
de cette plateforme est de convaincre les 
personnes que vous connaissez de part-
ager votre marque. Vous pouvez utiliser 
cette plateforme pour partager des liens 
vers votre site web, le contenu de votre 
blog et même créer des canaux de vente. 
Aujourd’hui Facebook et Whatsapp 
business intègrent des boutiques pour 
les utilisateurs que vous pouvez utiliser 
en créant le catalogue de vos produits. 
En plus des médias sociaux, vous pouvez 
également utiliser la bonne vieille tech-
nique du bouche-à-oreille. Les experts 
en marketing s’accordent à dire qu’un 
client potentiel est plus susceptible d’op-
ter pour un produit ou un service sur la 
base des recommandations de personnes 
de confiance. Alors, profitez du market-
ing de bouche-à-oreille tout en encour-
ageant les avis et les commentaires des 
clients que vous avez déjà. Mais ATTEN-
TION, ne devenez pas invasif. Un con-
tenu de qualité et une approche avec tact 
devrait inciter les gens à partager votre 
contenu. Gardez à l’esprit que ce n’est 
pas une obligation. 

ACTU

EMPLOI
3 techniques pour dévelop-
per votre petite entreprise
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On peut utiliser les Bitcoins de la même 
manière  qu’on utilise l’argent traditionnel à 
partir d’un ordinateur de bureau, d’un télé-
phone portable ou d’une carte de débit.
Le Bitcoin est l’actif  le plus portable jamais 
créé et peut être transféré par satellite ou 
même par ondes radio.

Il  présente également des fonctionnalités in-
téressantes pour les entreprises, telles que 
l’autorisation de signature multiple et la 
transparence comptable. La multi-signature 
signifie que plusieurs personnes doivent sign-
er un paiement, ce qui offre plus de sécurité.  Et 
la nature même d’une blockchain, où toutes les 
transactions sont publiques, améliore la trans-
parence de l’entreprise.
Enfin, “The Lightning Network”  permet l’utili-
sation de Bitcoin pour de petites transactions 
quotidiennes peu coûteuses telles qu’acheter 
du thé, à l’épicerie ou tout simplement laisser 
un pourboire à quelqu’un en ligne.

Quels risques comportent l’utilisation des 
bitcoins  ?

Le principal risque est que ce soit une bulle fi-
nancière qui finit par ruiner tous ceux qui dé-
posent leur argent réel dans une monnaie virt-
uelle qui n’est adossée à aucune institution.
De la même manière que nul ne « possède » Bit-
coin, nul n’en est responsable non plus.
C ’est pourquoi les institutions bancaires cen-
trales disent constamment aux gens de ne pas 
investir leurs fonds dans des cryptomonnaies 
car ils finiront par « perdre tout leur argent ».
Ses détracteurs disent qu’il  n’a pas de valeur 
intrinsèque, mais ceux qui le défendent disent 
que sa valeur est déterminée par un consen-
sus social,  comme c’est le cas pour les factures 
papier.

Il  existe également des escrocs qui préfèrent 
effectuer leurs opérations en utilisant des bit-
coins ou d’autres cryptomonnaies car les paie-
ments sont irréversibles.
Aussi,  si  l ’entreprise qui stocke des bitcoins 
ferme ses opérations ou subit une cyberat-
taque, l’argent disparaîtra très probablement 
comme un écran de f umée.
Il  n’y a aucune garantie.  Par conséquent, dis-
ent les experts, quiconque investit dans le bit-
coin doit être prêt à perdre son argent en cas 
de problème.

des nœuds répartis dans le monde entier avec des cop-
ies de toutes les transactions qui ont été effectuées.

Ce réseau est appelé Blockchain  ou chaîne de blocs. 
Ces blocs ou nœuds sont liés et sécurisés à l’aide de la 
cryptographie.
Lorsque vous effectuez une transaction, ses données 
sont enregistrées dans un bloc, et elles sont automa-
tiquement répliquées dans le reste.
Le Bitcoin et chacune des monnaies numériques fonc-
tionnent avec leur propre algorithme, ce qui permet 
de gérer le nombre de nouvelles unités émises chaque 
année.

Les avantages du Bitcoin.

Le Bitcoin est le système financier le plus ouvert à ce 
jour. Vous pouvez effectuer des paiements avec Bit-
coins 24h/24 et 7j/7 partout dans le monde, même s’il 
n’y a pas de système bancaire.
Il  permet des virements internationaux plus rapides 
et moins coûteux qu’avec les services bancaires tra-
ditionnels.
Grâce au Bitcoin, tout le monde peut ouvrir son por-
tefeuille via Internet sans vérification  d’historique 
de crédit.  Cela est particulièrement bénéfique dans 
les régions sous-financées et les pays du tiers monde 
où la plupart des gens ont du mal à avoir accès à de 
l’argent.

LE BITCOIN EST LE SYSTÈME FINAN-
CIER LE PLUS OUVERT À CE JOUR. 
VOUS POUVEZ EFFECTUER DES 
PAIEMENTS AVEC BITCOINS 24H/24 
ET 7J/7 PARTOUT DANS LE MONDE, 
MÊME S’ IL N’Y A PAS DE SYSTÈME 
BANCAIRE.

P our ses zélateurs, c’est un 
pied de nez au système fi-
nancier, un moyen inespéré 

de contourner le diktat des ban-
ques. Pour ses pourfendeurs, ce 
n’est qu’un outil  spéculatif  de 
plus. Le débat autour du bitcoin 
fait rage et  plusieurs institutions 
financières mettent en garde con-
tre son utilisation.

De quoi le bitcoin est-il  le nom?

Le Bitcoin  est une cryptomonnaie 
,  c’est à dire que c’est une monnaie 
émise de pair à pair,  sans néces-
sité de banque centrale, utilisable 
au moyen d’un réseau informa-
tique décentralisé.  Mais l’absence 
d’intermédiaire ne signifie pas ab-
sence de régulation. Les milliers 
d’ordinateurs qui constituent ce 
système décentralisé, enregistrent 
les échanges de bitcoins à travers 
le monde. Toutes les transactions 

sont publiques et anonymes. 
C ’est en 2009  que l’idée est 
présentée officiellement  par un 
certain Satoshi Nakamoto dont on 
ignore jusqu’à aujourd’hui l’iden-
tité réel.  S’agit-il  d’un homme, 
d’une femme ou du  nom de code 
d’un groupe ? Nul ne sait.  Les 
spéculations vont bon train et 
n’ont pas permis de  savoir qui se 
cache (nt) derrière le « pseudon-
yme ».

Comment se procurer un bitcoin ?

Il  existe plusieurs façons de se pro-
curer cette monnaie numérique. 
On peut mettre son ordinateur à 
la disposition d’un algorithme qui 
injecte progressivement la mon-
naie dans le circuit.  On peut aussi 
passer par une plateforme de con-
version en ligne.
Enfin, on peut  échanger de l’ar-
gent contre des bitcoins sur une 

plateforme spécialisée. Il  est pos-
sible d’utiliser cette monnaie sur 
les sites qui l’acceptent (Il  en ex-
iste plusieurs en Europe et aux 
USA mais aucun site ivoirien à no-
tre connaissance). 
Début 2013, un bitcoin valait envi-
ron  6500 francs CFA. Aujourd’hui, 
il  a dépassé la barre de 19 millions 
de francs CFA.

Comment ça marche ?

Chaque bitcoin contient un code 
qui est stocké dans un portefeuille 
numérique sur un téléphone port-
able ou sur un ordinateur, avec des 
clés privées.
L’on peut envoyer ou recevoir des 
bitcoins (ou des parties d’un bit-
coin) à d’autres individus ou en-
treprises.
En général,  les cryptomonnaies 
sont basées sur un réseau décen-
tralisé d’ordinateurs qui possède 

ACTU

Bitcoins la monnaie du net est-elle 
nette?
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D es plages de sables fins de couleurs 
rousses ou blanches. Des cocotiers 
qui se balancent au gré des bris-

es de l’océan atlantique. Une mer d’une 
pureté cristalline. Sassandra  paisible cité 
balnéaire située à un peu moins de 300 
kilomètres de la ville d’Abidjan, semble 
être sortie des pinceaux d’un artiste habile 
et adepte de technicolor. Un lieu rêvé pour 
les vacances. Une excursion idéale sur un 
site historique dont les vestiges témoign-
ent d’un passé  prospère. Le lieu parfait 

pour des découvertes historiques et exo-
tiques.  

 Niché sur la rive droite du f leuve éponyme 
à 75 km des villes de Fresco  et de San Pe-
dro ,   Sassandra (déformation du nom du 
portugais Sao Andrea)  f ut l’un des points 
d’entrée de la colonisation. Historique-
ment premier port de Côte d’Ivoire la ville 
de Sassandra bordée par l’un des quat-
re plus grands  f leuves du pays et par la 
mer conserve de nombreuses traces de la 

CU
LT

UR
E

Sassandra, la ville 
historique

SASSANDRA

période coloniale.   Notamment, la maison 
du Gouverneur nichée sur la crête d’un 
promontoire rocheux semble toiser les hab-
itations villageoise des alentours. Laissée à 
l’abandon depuis plusieurs décennies, cette 
bâtisse jadis somptueuse a perdu de sa su-
perbe et de son attrait.  Néanmoins, la vue 
panoramique qu’elle offre à partir de sa ter-
rasse supérieure qui surplombe la baie est 
sans commune mesure.  

Une randonnée pédestre dans la ville peut 
conduire au dernier wharf  d’Afrique de 
l’Ouest encore debout. Du temps de sa 
splendeur, c’est là que les navires venaient 
accoster.  Sur ce lieu, on est tenté de faire 
un retour dans le passé et  d’imaginer le 
fourmillement des foules colorées de l’épo-
que, de tendre les oreilles et d’entendre les 
discussions animées entre commerçants 
et chalands d’antan. En poussant plus loin 
la réminiscence, on peut ressentir le res-
sac qui gif le la coque des bateaux lorsque 
la marée est haute et la brise légère qui ca-
resse les joues des badauds quand la marée 
est basse. 
Le phare de Sassandra qui guidait les voya-
geurs et dont la station debout depuis des 
lustres en ajoute à la nostalgie fiévreuse de 
la ville.  Le pont Weygand  situé à quelques 
petites minutes  du centre-ville offre une 
vue imprenable sur le f leuve Sassandra. 
Magnifique ouvrage, il  informe sur l’intelli-
gence des ingénieurs de l’époque. Faire une 
traversée sur ce pont qui date de la période 
de l’indépendance du pays, c’est s’offrir un 

spectacle inédit malgré sa vétusté. De là, on 
peut voir plusieurs carcasses de voiture im-
mergé au deux tiers.
 
 Le potentiel touristique de la ville de Sas-
sandra est inestimable tant la ville recèle 
de trésors historiques mais aussi la beauté 
déroutante de son paysage diapré. Le relief  
hissé en hauteur de la ville cache  de nom-
breuses merveilles pour les randonneurs 
qui ont soif  d’aventures. Du haut des pe-
tites collines surélevées, on peut apercevoir 
les barques de pêcheurs traditionnels qui 
tanguent au gré des vagues. On peut aussi 
voir les silhouettes des villageoises s’af-
fairer pour la cuisson des poissons dont le 
vent charrie l’eff luve qui vient taquiner les 
narines.
Et si  le cœur nous en dit,  et qu’on veut décou-
vrir d’autres endroits historiques, il  faut se  
rendre dans le vieux quartier colonial.  Il  s’y 
trouve un monument disons plutôt un bloc 
de béton planté là en mémoire de l’équipage 
du MV Dumana  tué au combat.   

La ville de Sassandra est sans doute l’un des 
meilleurs sites touristiques de la Côte d’Ivo-
ire.  Hélas il  est difficile de la rallier à par-
tir d’Abidjan à cause de l’État déplorable de 
la route. Même si les sites historiques sont 
pour la plupart dans un état de délabrement 
avancé faute d’entretien, la ville offre de  
nombreuses possibilités touristiques. Pour 
les découvrir,  il  faut se laisser tenter.

Stèle aux naufragés du 
MV Dumana

Pecheurs Fanti
A Monogaga près de Sassandra

Sassandra est une ville de 
Côte d’Ivoire, au bord du 
golfe de Guinée à l’embou-
chure du fleuve Sassandra. 
Chef-lieu de préfecture, 
elle est administrativement 
située dans la région du 
Gbôklè.

Le département de Sassan-
dra a une population es-
timée à 108 000 habitants 
et englobe aussi la sous-pre-
fecture de Dapkadou.

Le Pont Weygand 
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Le tout-Abidjan féminin s’arrache ses 
créations et ne jure que par ses vête-
ments. 

BIN LENOIR est la marque de prêt-à-porter 
dont raffolent toutes les Jeunes Cadres Dy-

namiques de la ville d’Abidjan. Présente 
depuis quelques années sur la place, 
la marque BIN LENOIR s’est imposée 
comme un incontournable dans le 
dressing des femmes par la qualité de 
ses collections. 

Questionnée, la promotrice, Mme 
FOFANA Bin’dia Abiba  confie que son 
ambition est de vêtir les femmes du 
monde dans du Made in Africa sans se 
ruiner. 

Dans sa boutique située à Cocody 7ème 
tranche, on trouve un large éventail de 
choix: de la robe de soirée à la tenue de 
bureau en passant par des ensembles de 
tous les jours. 
 La marque BIN LENOIR privilégie les 
looks originaux, pratiques, conforta-
bles et dynamiques. Le tout réalisé  avec 
des matières délicates, des imprimés 
fleuris, des tons pastels ou des couleurs 
plus sobres. Mettre une tenue BIN LE-
NOIR c’est épouser l’air du temps. C’est 
affirmer une féminité gracieuse et un 
tantinet audacieuse.
C’est aussi et surtout avoir le goût 
raffiné.  

Avec un rapport qualité/prix à nul autre 
pareil, on comprend aisément l’engoue-
ment des JCD pour cette marque de 
vêtement.

ADRESSE

CULTURE 
La boutique BIN LENOIR, 

faites vos choix

Humilité et modestie 

Bien malin celui qui pourrait faire la différence entre 
humilité réelle et modestie de circonstance. Le mot 
humilité serait un dérivé du latin humus, « le sol, la 

terre » ; et modestie viendrait du latin modestia, « modéra-
tion » dans le sens d’une conduite, d’un comportement 
mesuré, réservé. La terre pour l’humilité, le terreau sur le-
quel pousse la personnalité. La conduite, le comportement 
pour la modestie. 

L’humilité est la conscience de sa valeur et de ses limites. 
Chez l’humble, les  talents et qualités ne sont ni “ gonflés “ 
ni diminués, les failles et les manques ne sont ni maquillés 
ni source de dévalorisation. 

La modestie joue souvent à l’humilité, mais, au contrai-
re de l’humilité, elle est extérieure et en surface, plutôt 
qu’intérieure et profonde. Au mieux, elle est de l’ordre des 
bonnes manières. Ce qui fait d’ailleurs qu’une personne in-
térieurement humble peut parfois paraître arrogante dans 
sa façon de s’exprimer. La modestie est  de l’ordre des con-
ventions sociales.

CULTURE
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Le rap ivoirien déploie ses

“ELLES”.
Elles ont des voix fluettes, des silhou-

ettes graciles et un look de garçonne. 
Elles ont la prose tantôt mutine, sub-

versive, rageuse, inventive, tantôt  calme, 
doucereuse et subtile. Elles, se sont des je-
unes femmes qui ont décidé de s’assoir sur 
le trône du rap ivoirien.  Leurs atouts ? Ce 
sont  des textes chiadés, des flows détonants 
parfois disruptifs et une grande technique à 
faire pâlir de jalousie les machos qui pullu-
lent dans la musique ivoirienne. 

Elles s’appellent Oprah, Mosty, Andy S, 
Anycris etc, et lorsqu’elles posent leurs 
voix sur des beats, on est transporté dès les 
premières mesures. Dans des styles dif-
férents, chacune d’elle fait montre d’un 
grand talent. Dans une discipline musicale 
où exceptéés Pris K et Nash, on a peu con-
nu de figures iconiques portées au pinacle, 
la nouvelle génération de rappeuses entend 
faire mieux que leurs devancières et démon-
trer que le rap n’est pas la chasse gardée des 
hommes. Pour elles, il est hors de question 
de jouer les faire-valoir.  Leurs ambitions? 
C’est de tordre le cou aux préjugés, émas-
culer le rap ivoirien, et écrire à l’encre in-

Oprah

Andy S

délébile le “ F” de femme, sur le fanion du rap 
ivoirien. Dans un domaine longtemps dominé 
par les hommes et où les femmes sont mar-
ginalisées et leurs talents niés, elles savent 
qu’elles doivent exceller, travailler davantage 
et plus longtemps pour trouver leur place. Si à 
ce jour, elles sont invitées sur les scènes et que 
l’on joue partout leurs musiques, c’est bien 
parce que désormais, le rap ivoirien se con-
jugue aussi au féminin.

Mosty

Nash

Le rap ivoirien déploie ses 

“ELLES”
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Djagassa, le nouveau film de 
Hyacinthe Hounsou

Auteur de nombreux films à succès 
dont le célèbre « Jusqu’au bout », le 
cinéaste ivoirien Hyacinthe Houn-

sou, lauréat de plusieurs prix dont celui du 
prix spécial du Jury au Fespaco 2017, rem-
bobine. Son nouvel opus : « DJAGASSA ». 

Djagassa, c’est l’histoire de Bendji KOUAO, 
un adolescent de 15 ans qui se lance dans une 
expédition périlleuse aux frontières du pays, 
dans une mine d’orpaillage clandestine à 
la recherche d’un témoin capital pour dis-
culper sa mère accusée du meurtre d’Aza-
reel Shawata DACOTA, puissant homme 
d’affaire à la tête d’un empire d’exploitation 
minière. 

A travers ce film, Hyacinthe Hounsou am-
bitionne de prendre sa part dans le com-
bat contre la maltraitance des mineurs et 
de mettre en lumière le développement de 
pratiques contraires aux droits humains qui 

sévissent de plus en plus dans le milieu de 
l’orpaillage clandestin notamment, le tra-
vail forcé, les violences sexuelles, le trafic 
d’organes humains, la corruption, la con-
trebande, les conflits communautaires, la 
dégradation de l’environnement etc. 

Il a fallu 2 ans et demi à Hyacithe et son équi-
pe pour tourner DJAGASSA dans des condi-
tions difficiles à l’intérieur de la Côte d’Ivo-
ire. 2 mois pour le montage et 6 mois pour la 
postproduction. Le casting affiche une belle 
kyrielle d’acteurs et pas des moindres : le 
prodigieux Yohann BADO, Michel BOHI-
RI, Bienvenu NEBA, Stéphane ZABAVY, 
DOSSO Tiekoumba, Aurelie ELIAM, YAO 
Kouassi Alexis etc. avec comme musique de 
fond du film, une œuvre de Jess Sah BI. 

Au vu de ses succès précédents, on peut gag-
er qu’avec DJAGASSA, Hyacinthe Hounsou 
illuminera une fois de plus les écrans.

PLANING DE DIFFUSION

Samedi 21 août 2021 à 15h 
Conférence de presse

Mercredi 25 Août 2021 à 18h 
Avant-première au Palais de la 
Culture à salle François LOU-
GAH (1500 Places) 5000 FCFA

Vendredi 27 Août 2021 
Grande Première et sortie 
dans les salles Majestic. 

*  Points de ventes :
- PRODIM  :  0101219041
- Studio MBSM  :  0141238247 
- Life TV
-Livraison :  0788151509
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C ’est avec  « Debout-payé »,  paru en 
2014 aux éditions Atti la  qu’Armand 
Patrick Gbaka-Brédé dit Gauz ,  sig-

ne son acte de naissance dans la littéra-
ture. D’emblée, ce qui n’était qu’un essai 
se transforme en coup de maître. Les cri-
tiques s’emballent et le public le plébiscite. 
L’histoire d’un vigile  « Black » qu’il  conte, 
semble être un prétexte pour un écrivain 
habile et inspiré. En effet,  de son regard 
affûté avec humour et réalisme, Gauz  nous 
entraîne dans l’univers des vigiles, ceux 
qui sont payés pour être debout devant 
les boutiques. Il  narre, les situations co-
casses auxquelles ces mecs baraqués font 
face. Il  y’a aussi une certaine profondeur 
du regard qui porte sur  la frénésie pour 
les marques de luxe, les soldes etc.  Mais 

aussi,   le quotidien des immigrés africains 
en hexagone. 

 « Debout-payé » sera récompensé par la 
première édition du Prix des libraires 
Gibert Joseph .  S’agissait-il  d’un coup de 
chance ? Il  a fallu attendre 4 ans pour en 
avoir la réponse. Lorsqu’il  remet les cou-
verts, avec  « Camarade papa »,  il  obtient le 
plus réputé des prix littéraires d’Afrique, 
le fameux Grand Prix littéraire d’Afrique , 
l’équivalent littéraire de la coupe d’Afri-
que de football.  Une œuvre qui frappe tant 
par son originalité stylistique que théma-
tique. Un livre hautement militant qui 
remet au goût jour l’histoire de la coloni-
sation contée de façon inattendue. 

CULTURE

LITTERATURE 
Gauz, la prose d’un pro

Deux livres, deux prix, c’est dire que Gauz  se posi-
tionne d’emblée comme un écrivain de talent qui 
vient tordre le cou à un poncif:  à savoir que l’écriture, 
la belle,  ne dépend pas du niveau de langue. À tort, 
beaucoup pense qu’il  faut écrire dans un français 
sophistiqué et alambiqué pour faire du style.  Gauz 
démontre que la belle écriture c’est la musicalité, 
l ’ondoiement lyrique des mots. Sur Facebook et Twit-
ter, il  gratifie ses abonnés de ses saillies disons ses 
punchlines pour être moderne. En orfèvre des for-
mules qui font mouche, il  publie régulièrement et 
finement son point de vue sur l’actualité.  On ne peut 
ne pas être d’accord avec ses positions mais nul ne 
peut lui denier son habilité (  au sens étymologique) 
à travailler les mots. Gauz ,  c’est un artisan-artiste, 
un sculpteur de phrases, un styliste, un écrivain, un 
vrai. 

Pour s’en convaincre, il  faut lire son dernier né « Black 
Manoo » ,  qui porte la prose à des hauteurs prodigieus-
es. Trois romans, et aucun bide. La Côte d’Ivoire peut 
se targuer d’avoir enfanté un écrivain de grand talent 
de la trempe de d’Ahmadou Kourouma  qui casse les 
conventions de la langue, sort des sentiers battus, et 
réussit un exercice compliqué à savoir écrire simple-
ment et bellement.  En attendant son quatrième ou-
vrage, nous vous conseillons si ce n’est pas encore le 
cas, de vous procurer l’  ensemble de ses œuvres. Vous 
lirez des mots qui chantent et dansent, des phrases 
qui tancent, des stances qui tonnent, grondent par-
fois et grognent toujours. 

Il  y’a bien longtemps qu’on attendait,  un tel écrivain. 
Il  est là.  Profitons-en.

Andy S

Andy S

Gauz - Crédit RFI

Gauz - Crédit Lepoint
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Voltaire disait que le génie d’une 
langue, c’est “son aptitude à dire 
de la manière la plus courte et 

la plus harmonieuse, ce que les autres 
langues expriment moins heureuse-
ment”. Le français de l’avis de bon nom-
bre de linguistes est une langue diaprée 
et belle. Une langue qui a ses finesses, ses 
nuances et ses surprises. Le français est 
aussi une langue légère avec ses réussites 
mais aussi ses faiblesses et ses complica-
tions.  

Combien de fois, ne nous sommes-nous 
pas mépris sur le sens d’un mot? Qui n’a 
jamais utilisé un mot avant de se rendre 

compte longtemps après que la signifi-
cation qu’il lui donnait était impropre ? 
JCD Mag a recensé pour vous, quelques 
mots et expressions dont les sens sem-
blent proches mais dont les nuances 
toutes tenues méritent un éclairage.

Mer et Océan

Selon les géographes, c’est simplement 
une question de surface. Les océans sont 
de grandes étendues d’eau salée alors 
que les mers sont plus petites.

Beau (Belle) et Joli(e)

Du latin bellus beau, gracieux, élégant, 
l’adjectif  beau comprend non seule-
ment une rare beauté, mais sous-entend 
une admiration en raison de qualités 
supérieures. Plus que l’apparence phy-
sique, la belle femme et le bel homme 
ont une pureté d’âme, un comportement 
et une moralité exceptionnels.
Ce qui n’est pas nécessairement le cas de 
la jolie personne. Le mot joli, probable-
ment dérivé de l’ancien scandinave jôl, 
nom d’une grande fête païenne du mi-
lieu de l’hiver, désigne en effet un agré-
ment ou un plaisir, qui peut n’être que 
superficiel, par son caractère gracieux et 
bien fait. 

Quelles différences existent-ils 
entre les synonymes?

En conclusion, la jolie femme se pare 
pour être agréable à regarder tandis que 
la belle femme est naturellement admi-
rable. 

Payer et Acheter

Les verbes Acheter et Payer sont des 
quasi synonymes.  Mais on sait que deux 
mots synonymes sont des mots ayant à 
peu près le même sens. A peu près. C’est 
dire qu’ils n’ont pas exactement le même 
sens.
Payer, c’est donner à quelqu’un ce qu’on 
lui doit ; s’acquitter de ce que l’on doit.
Exemple : payer ses impôts, payer ses 
factures.

C’est aussi verser une somme d’argent 
à quelqu’un pour un travail, en échange 
d’un service.
Exemple : Payer le maçon, payer l’avocat. 
A ne pas confondre avec le verbe acheter 
au sens de corrompre quelqu’un. Exem-
ple: acheter le juge = corrompre le juge.

Acheter par contre, c’est acquérir 
quelque chose, un bien ou un service 
contre de l’argent.
Exemple : Acheter du pain.
On paye pour un service. Après un paie-
ment, il n’y a pas d’acquisition. Quand 
on paye une amende par exemple, on 
n’en retire rien de tangible. Au contraire, 
lorsqu’on achète, on s’en retourne avec le 
bien.
Acheter une maison = acquérir une mai-
son
Payer sa maison = verser de l’argent pour 
le loyer (mais sans acquisition).

Sécurité et sûreté

La sécurité désigne les moyens hu-
mains, techniques et organisationnels 
de prévention et d’intervention contre 
les risques à caractère accidentel.
Il peut être question de risques tech-
niques, physiques, chimiques ou envi-
ronnementaux, mais dont l’origine est 
toujours involontaire.
Exemple : catastrophe naturelle, acci-
dent industriel, incendie d’origine élec-
trique, fuite d’eau etc.

La sûreté désigne l’ensemble des moy-
ens dédiés à la prévention des actes de 
malveillance. Ces actes, par définition 
volontaires, ont pour finalité le profit et/
ou l’intention de nuire.
Exemple: vols, vitrine brisée, attentat.

Chiffre, nombre et numéro

Dans le langage courant, il est ad-
mis d’employer indifféremment les 
termes de  chiffre  et de nombre, voire de 
numéro , les mathématiciens tiennent à 
la distinction.

Les chiffres sont  des symboles 
mathématiques de base auxquels on 
associe une valeur numérique. Dans la 
symbolique arabe utilisée en France, il 
n’existe pas plus de 10 chiffres : 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8 et 9.

À l’image de ce qui se passe entre les 
lettres et les mots, les chiffres servent à 
écrire des nombres.

Les nombres quant à eux, représen-
tent une quantité ou une valeur. Ils sont 
écrits à l’aide des dix chiffres à notre dis-
position. Ainsi, le nombre 1.483 s’écrit à 
l’aide des quatre chiffres que sont 1, 4, 8 
et 3.
Les mathématiciens classent les nom-
bres dans des ensembles tels que celui 
des nombres premiers ou celui des nom-
bres entiers.

Chiffres et nombres confondus

Dans le langage courant, le mot chiffre  
peut cependant être employé à la place 
de nombre, comme dans l’expression 
chiffre d’affaires, par exemple. Dans la 
phrase :  j’ai acheté 4 oranges, le chiffre 
4 compte en revanche pour un nombre.

Les numéros sont en quelque sorte des 
codes composés d’un chiffre ou d’un (ou 
plusieurs) nombre(s). Ils portent un cer-
tain nombre d’informations (numéro de 
sécurité sociale, numéro de téléphone, 
etc.) et/ou indiquent une place dans une 
série (numéro de rue, numéro atomique, 
etc.).

Entreprise et société

L’entreprise individuelle ne forme 
qu’une seule et même personne avec 
l’entrepreneur, tandis que la société est 
une personne morale distincte de son 
associé, même s’il est seul.

Égalité et Équité 

Équité n’est pas synonyme d’égalité, 
mais les deux termes sont fortement liés. 
L’égalité, par rapport à l’équité, s’oriente 
vers la répartition égale des ressources. 
L’équité se réfère au concept de justice 
et pose la question de ce qui est juste 
ou injuste. Par conséquent, l’équité fait 
appel à des sentiments, des jugements 
(caractère subjectif) alors que le princi-
pe d’égalité peut être mesuré et saisi de 
façon objective.
Égalité c’est de donner la même part, le 
même nombre de parts à chacun. 
Équité c’est de donner un certain nom-
bre de parts en fonction des besoins de 
chacun.
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Aux jeunes, on accole souvent les qualificatifs de fou-
gueux, impétueux, imprudent, insolent etc. mais 
rarement celui de Leader. Dans notre société forte-

ment marquée par la gérontocratie, les jeunes sont considérés 
comme inexpérimentés donc illégitimes pour prendre 
le relai des aînés. Et pourtant même si certains 
jeunes se laissent dériver dans des actions 
qui ne les honorent pas, il en existe qui 
renvoient une bonne image du genre 
humain. Parmi ceux-là, les membres 
de l’organisation Leaders de demain 
créée en 2017, en sont l’une des illus-
trations les plus parlantes. 

Les jeunes femmes et hommes de 
cette association sont les miroirs 
embellis d’une jeunesse qui donne à 
espérer à des lendemains qui chantent. 
Par leur volonté, leur dévouement, leur 
intelligence et leur engagement citoyen en 
faveur de leurs pairs, les Leaders de demain 

démontrent un leadership flamboyant. 
Depuis quatre ans que l’organisation fut portée sur les fonts 
baptismaux, elle multiplie les conférences, les séminaires de 
formation et de partage d’expériences, mais aussi des activi-

tés caritatives et des journées sportives. À Abobo, Adjamé, 
Grand Bassam ou encore Marcory, ils sont présents 

sur le terrain. Partout, ils mènent des activités 
conformément au tryptique: Promouvoir, 

Contribuer et Créer. Ainsi, ils concourent 
à l’émergence de valeurs fondamentales 

et à une prise de conscience des je-
unes. Présidée par le dynamique Mo-
hamed Cherif, L’association Leaders 
de demain fait son petit bonhomme 
de chemin et étend ses tentacules au-
delà des frontières de la Côte d’Ivoire 

notamment en France où l’association 
existe sous le nom de Young Ivoirian 

Leaders. On peut gager qu’avec le soutien 
des pouvoirs publics, les Leaders de demain 

feront la fierté de notre pays. 

“Les Leaders de demain” prennent le 
lead pour l’émancipation des jeunes

LE PORTRAIT 

LE JCD
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LE JCD

LE PORTRAIT
Douk, la saga Coupé-décalé

C’est en 2003, que Stephane Amidou 
Doukouré dit Douk Saga se révèle 
à la Côte d’Ivoire. Le pays traverse 

alors la plus grave crise politico-militaire 
de son histoire. Les bruits de bottes, le 
chant des armes et la symphonie macabre 
des canons  plongent les ivoiriens dans un  
spleen. L’atmosphère est hautement anx-
iogène et le champ lexical qui prédomine 
est celui de la guerre. Les ivoiriens réputés 
boute-en-train et bons vivants dépriment. 
Le Zouglou, le Youssoumba, le Mapouka 
et tous les autres genres musicaux ivoir-
iens semblent avoir perdus leurs vertus 
curatives et adoucissantes. Ainsi, lor-
sque Douk Saga pose ses guêtres en Côte 
d’Ivoire avec dans ses bagages, un single 
denommé  « Sagacité » et une danse  qu’il 
nomme  « Coupé-Décalé» c’est d’abord 
avec circonspection qu’il est accueilli. Ce 
qu’il présente aux mélomanes n’est ni 
véritablement du Zouglou, ni à propre-
ment parlé du Youssoumba ni du Mapou-
ka chimiquement pur. C’est tout ça à la fois 
sans être l’une de ses musiques en particu-
lier. C’est une musique hybride, polymor-
phe, difficile de classer dans la nomencla-
ture classique.  C’est détonant, dissonant, 
différent de tout ce qu’on a vu et entendu 
jusqu’à présent. Il s’agit d’un  OVNI, disons 
plutôt un OMNI (objet musical non-iden-
tifié) qui suscite d’emblée contempteurs, 
pourfendeurs mais aussi zélateurs et ad-
mirateurs. C’est un phénomène.  Un séisme 
dans le monde du show business ivoir-
ien, et les répliques telluriques s’étendent 
rapidement sur  toute l’Afrique subsahari-
enne. Si les critiques sont acerbes et d’une 

violence inouïe, le public jeune est  sous 
l’emprise. Partout dans les coins shows du 
pays, on ne joue que le Coupé-Décalé et on 
ne jure que par Douk Saga. Les chanteurs 
étiquetés Coupé-Décalé pullulent.  On as-
siste à une révolution des moeurs et des 
goûts musicaux.

De quoi le coupé-décalé est-il le nom?
C’est d’abord l’histoire d’une amitié entre 
jeunes ivoiriens de la diaspora à Paris qui 
débutent à la fin de la décennie 90. Ces je-
unes hommes partis en Europe qui pour 
des études, qui d’autres pour quêter la for-
tune se retrouvent tous les week-ends pour 
faire la fête en boîte de nuit. Sous les airs de 
Zouglou, N’Dombolo, Zoblazo ou Logobi, 
( variante du zouglou) ils esquissent des 
pas de danse étranges, bizarres, décalés 
par rapport à la musique. Mais, cela plaît 
et les DJ des boîtes de nuit parisiennes 
vont baptiser cette danse là Coupé-Décalé. 
Outre leur façon singulière de danser, 
Douk Saga, Molaré, Lino Versacé, Boro 
Sandji, Jean-Jacques Kouamé, Chacoulé, 
Solo Béton, Serge Defalley et bien d’au-
tres distribuent des billets de banque aux  
disc-jockey qui font leurs éloges. Ils ap-
pellent cela  Travaillement. Et cette bande 
d’amis portera le nom de Jet-set. Facile-
ment reconnaissables à leurs manières 
bon chic bon genre et à leurs vêtements de 
marque très cintrés presque un peu trop 
serrés, à leurs bijoux mais aussi, grâce (ou 
à cause) de leurs cigares et des champagnes 
qu’ils payent par dizaines au cours de leurs 
virées nocturnes.  Avant de conceptualiser 
cette danse et ce mode de vie et de le pro-

poser au grand public, ces jeunes noceurs  sont déjà des 
vedettes dans le milieu black de Paris, Londres et Genève. 
S’ils n’ont pas de très grandes qualités vocales, ils sont de 
véritables bêtes de scène dont les prestations artistiques 
sont décoiffantes. Et si Douk Saga endosse le titre de prési-
dent de la Jet-set c’est parce qu’il  a ce magnétisme puis-
sant qu’on appelle charisme. Il est une sorte d’aimant qui 
attire les foules partout où il passe.  Lorsqu’il décède le 12 
octobre 2006, il est seulement âgé de 32 ans. Et termine un 
règne sans partage de trois ans sur le show business ivo-
irien. Il a droit à des funérailles grandioses et de mémoire 
d’ivoiriens, aucun n’artiste chanteur exception faite de DJ 
Arafat des années plus tard n’aura eu des obsèques aussi 
somptuaires. 32 ans, une vie courte, mais quelle vie riche. 
Celle d’une étoile filante qui est partie rejoindre les siens au 
firmament par sa grâce et son immense talent.  Trois ans 
durant, de 2003 à 2006, Douk Saga sera parvenu à se plac-
er sur orbite médiatique pour devenir  un héros national, 
une icône sanctifiée dont les fans nombreux pousseront le 
mimétisme jusqu’à la singerie.
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Dégaines de loubards, grosses mécaniques
pétaradantes, casques de protection f lamboyants, 
lunettes f umées, blousons sérigraphiés des noms 
et symboles de leurs clubs, blue jeans, bottines et 
gants de cuir lustrés. À les voir,  on se croirait à un 
road trip sur les énormes voies asphaltées du Te-
xas, de New York ou de San Diego. Que nenni, nous 
sommes bien à Yamoussoukro capitale de la Répu-
blique de  Côte d‘Ivoire. C‘est le mois de décem-
bre et le club de motards MACI (Moto académie de 
Côte d‘Ivoire )  organise comme chaque année à la 
même période le Festival Ivoirien de la Moto en 
abrégé FIM .  Dans cette communauté où l‘on entre-
tient plus qu‘ailleurs une forte culture de groupe et 
de la solidarité, sont présents à ce grand rassem-
blement, tous les clubs de motards ivoiriens. NRA, 
Riders Club, TMax club, M13 Riders, MACI  et tutti 
quanti.  Même si l ‘on est loin des shows des pin up 
qui enf lamment les nuits de rencontres de motards 
aux USA, l‘ambiance est à la bonne franquette. Le 
temps d‘un week-end, la ville de Yamoussoukro 
d‘ordinaire taciturne sort de son silence de mo-
nastère et vibre au son des parades de motards. 
Harley Davidson, Yamaha, Honda, Tmax, Kawaza-
ki, BMW et autres marques de moto font une pro-
cession vrombissante dans les grandes artères de 
la ville tandis que des foules de badauds forment 
une haie de part et d‘autres de la route. Émotions, 
agitations et ovations ponctuent les rodéos aussi 
impressionnants qu‘audacieux auxquels se livrent 
les  saltimbanques du jour.
Sous nos latitudes, les rassemblements de motards 
sont perçus comme exotiques, épiques, excentri-
ques, tonitruants, effrayants, extravagants et les 
motards sont considérés comme  des personnes 
atypiques, originales et un tantinet loufoques.
 Rarement activitée dilettante n‘aura charié autant 
de préjugés et d‘idées préconçues.
Mais mieux vaut ne pas se fier aux apparences. 
Derrière leurs carapaces de gros durs à l‘allure de 
bad boys se cachent des personnes somme toute 
normales aux profils professionnels des plus va-
riés.  Ces gens qu‘on regarde parfois de travers et 
qu‘on juge assez hâtivement sont loin de l‘image 
qu‘on se fait d‘eux. Juristes, homme d‘affaires, 

Moto, Dada et balades, 
dans l‘univers des mo-

tards ivoiriens.

DOSSIER

Crédit NRA
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chefs d‘entreprise, cadres supérieurs, travailleurs 
libéraux etc. ,  les profils professionnels de ces mo-
tards qu‘on voit en général les week-ends plastron-
ner sur leurs motos sont aussi divers que variés.  Et si 
leurs congénères d‘occident traînent une réputation 
de voyous, les motards ivoiriens sont des gens par-
faitement intégrés dans la société. Mûs uniquement 
par un désir d‘aventure, le goût du risque calculé, les 
longs voyages à la découverte d‘espaces toujours plus 
éloignés et toujours plus inattendus.
Le club NRA (Never Ride Alone)  par exemple, organi-
se tous les mois, une sortie hors de la métropole d‘Ab-
idjan. Porté sur les fonds baptismaux en 2017, ce club 
de près d‘une quarantaine de membres qui obéissent 
à un code d’honneur fondé sur l’amitié et le respect 
et la solidarité est l‘un des plus structurés du pays. La 
particularité du club NRA  c‘est que ses membres en-
fourchent tous des motos de type custom de marque 
Harley-Davidson, Yamaha, Excelsior ou Henderson, 
aux couvercles de carter chromés et tuyaux d’échap-
pement en acier poli.  Cette catégorie de moto un peu 
à part est le ref let le plus affirmé de l‘esprit rebelle 

porté par le motard. Le club NRA  est  l ‘un des clubs 
de motards ivoiriens les plus americanisés. Par l‘all-
ure, les codes mais aussi par la philosophie et le goût 
des longs voyages en bande. Il  y‘a dans les parades du 
NRA, un air de film hollywoodien. Il  y‘a deux ans, la 
star du reggae Alpha blondy les a même sollicité pour 
le tournage de son clip Whole lotta love  qui revendi-
que plus de 5 millions de visionnage sur YouTube.
Outre les sorties mensuelles, le club NRA  est éga-
lement  actif  dans le domaine du social.  Ainsi,  ses 
membres participent régulièrement à des activités de 
bienfaisances en faveur des couches défavorisées.

Depuis la dernière décennie, il  y a en Côte d‘Ivoire, un 
regain d‘intérêt pour la pratique de la moto comme 
sport et activité récréative. Seul ou en groupe, sous 
le soleil  sans pardon des tropiques ou sous les pluies 
drues en saison pluvieuse, en agglomération ou sur 
les grandes aires d‘autoroute, il  est devenu coutumier 
de rencontrer des motards à califourchon sur leurs 
engins.

L‘histoire des bikers
Les bikers sont nés avec le club des Hells Angels  ap-
paru aux États-Unis à la fin des années 40. Leurs pè-
res fondateurs sont des vétérans de l‘armée de l‘air 
américain, les héros intrépides des combats aériens 
contre les chasseurs bombardiers japonais en Asie. À 
la fin de la guerre, tous ces hommes se retrouvent un 
peu laissés pour compte, en marge de la société. De 
plus, ils se trouvent un peu sevrés d‘adrénaline. Il  y‘a 
eu la vitesse, le sentiment de liberté qu‘offre la pos-
sibilité d‘être aux commandes d‘un avion. Ils aiment 
les moteurs et l‘odeur de l‘essence alors tout natur-
ellement, ils  optent tous pour la moto pour tenter 
de retrouver ces sensations  qui leur manquent tant. 
Ainsi,  ils créent une organisation quasi tribale qui 
conserve un semblant d‘hierarchie militaire et dont 
le nom est un hommage à la forteresse volante de 
l‘US AIR FORCE. 
Les Hells Angels 
Constituent donc 
le premier club de 
motards de l‘his-
toire. En Côte 
d‘Ivoire, le club 
Eléphants Bikers 
beaucoup moins 
actif  ses dernières 
années est l‘un des 
premiers clubs de 
motards ivoiriens. 
Constitué d‘hom-
mes  issues de la 
bourgeoisie locale, 
les Eléphants Bi-
kers  peuvent être 
considérés comme 
les précurseurs 
des clubs de mo-
tards. Ayant pres-
que tous séjournés 
aux USA, les mem-
bres de ce club ont 
voulu dupliquer 
l‘esprit des clubs 
de motards amé-
ricains ici avec en 
moins les frasques 
et les déboires ju-
diciaires. Une pra-
tique de la moto 
fondée uniquement sur l‘amour des grosses cylin-
drées et des longs voyages en groupe.Contrairement 
aux motard criminalisés d‘Hexagone, ceux de la Côte 
d’Ivoire sont plus policés. Depuis toujours, deux cho-
ses relient tous les motards entre eux:l’amour de leur 
moto et le sentiment de liberté qui va avec.

Les femmes et la moto
Les femmes sont très peu présentes dans la com-

munauté des motards. On en dénombre une petite 
quinzaine. Le monde de la moto est dominé par les 
hommes. Et ce n‘est pas une singularité ivoirienne. 
Si dans les pays voisins tels que le Burkina Faso, le 
Mali ou le Bénin, les femmes chevauchent des motos, 
il  s‘agit de petites cylindrées pas très puissantes dont 
la vocation est essentiellement utilitaire.  Les femmes 
ne pratiquent pas la moto comme activité sportive et 
elles en font encore moins un objet de passion.
Par contre, en occident, il  y‘a de nombreuses femmes 
qui pratiquent la moto et font parties des clubs. Mais 
leur nombre reste marginal par rapport à celui des 
hommes.
Même si certaines femmes sont attirées par la moto, 
elles hésitent à franchir le pas pour mettre le pied 
à l‘étrier.  Les pesanteurs sociologiques, le poids des 
préjugés et le qu‘en dira-t-on freinent leurs envies. 

Elles préfèrent voir 
de loin cette activité.

Les accidents
Même si l ‘on ne dis-
pose pas de chiffres 
précis,  on peut tou-
tefois avancer que 
les motards sont vic-
times de nombreux 
accidents mortels 
moins souvent de 
leurs faits que de 
celui de certains 
automobilistes indé-
licats.  Sur les rése-
aux sociaux numéri-
ques, il  n‘est pas rare 
de voir des images 
d‘accidents d‘une 
violence inouïe. Dj 
Arafat, Jean-Marc 
Guirandoux, Ben  de 
l‘ex groupe Yango  et 
bien d‘autres illust-
res et anonymes ont 
péri dans des acci-
dents aux manettes 
de leurs motos. Pour 
tenter de réduire 
de façon significa-
tive, les accidents 
mortels,  les clubs de 

moto organisent régulièrement, des séances d‘éduca-
tion routière à l‘attention de leurs membres et exi-
gent que ces derniers se munissent de tous l‘attirail 
de protection avant de prendre la route. Cela suffit-il 
? Assurément non. On devrait aussi étendre ces séan-
ces de formation aux automobilistes qui bien souvent 
par leurs méconnaissance du code de la route et leurs 
manques de courtoisie créent souvent des accidents.

Crédit Riders Club
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Il fait nuit en ce samedi du mois de 
juin. L’ambiance joyeuse du week-
end se ressent sur les visages enjoués 

des passants. Dans le ciel, les gros nu-
ages qui s’amoncellent présagent d’une 
pluie imminente. Il fait frisquet. Mal-
gré la météo et en dépit d’une journée 
chargée, Christelle Essim Egue consent 
de bonne grâce à nous rejoindre à la ter-
rasse de Hollywood Café, sympathique 
restaurant où nous avons nos habitudes. 
La veille au soir, un quiproquo nous avait 
fait rater le rendez-vous. 
Entre ses multiples réunions, ses nom-
breuses séances de brainstorming et 
débriefing avec ses équipes, celle qui se 
définit elle-même comme une hyper-
active n’a pas eu le temps de dîner. Elle 
commande un sandwich et un jus de 
fruit en guise de collation. C’est avec ce 

repas frugal qu’elle soulage sa fringale. 
Trente minutes se sont déjà écoulées 
depuis son arrivée quand Christelle, 
avec la délicatesse caractéristique des 
âmes nobles nous prie de bien vouloir 
commencer l’interview.  Celle qui se 
prête qui nos questions au cours de cette 
conversation nocturne, est l’archétype 
même de la Jeune Cadre Dynamique 
tel que nous le concevons. À la tête de 
plusieurs entreprises, gagnante du prix 
Pierre Castel 2021 de SOLIBRA avec sa 
marque de beignets Bassy, cette boulim-
ique du travail très peu gourmande d’ex-
position médiatique déroge à sa discré-
tion pour les lecteurs de JCD Mag. Nous 
allumons le dictaphone et nonobstant la 
joie bruyante des tablées autour de nous, 
c’est d’une voix calme et posée qu’elle 
répond. Entretien.

JCD Mag : Auriez-vous l’amabilité de 
vous présenter à nos lecteurs ?
Christelle Essim Egue: Je suis Christelle 
Essim, Cheffe d’entreprise et femme 
d’affaires. Voilà succinctement mon pro-
fil social.

JCD Mag : Quelles affaires faites-vous?
Christelle Essim Egue: Mes activités 
sont aussi diverses que variées. Elles 
s’étendent de l’agriculture à la trans-
formation des épices, au BTP, à la déco-
ration d’intérieur et je suis également la  
promotrice de la marque de farine Bassy.

JCD Mag: À partir de quand avez-vous 
décidé  de créer toutes ses entreprises 
que vous dirigez?
Christelle Essim Egue: Après des études 
de marketing, j’ai travaillé dans plu-

LE JCD

INTERVIEW
Christelle ESSIM EGUE
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sieurs  entreprises et je me suis vite 
lassée. Je voulais changer, voir d’autres 
horizons, tenter d’autres expériences, 
j’ai donc fait une formation en IATA (As-
sociation du transport aérien interna-
tional) après quoi, j’ai travaillé un temps 
dans une compagnie aérienne puis dans 
une agence de voyage. Et en 2014, j’ai 
décidé d’être à mon propre compte c’est 
ainsi que j’ai créé ma première entre-
prise dénommée PAM Service deve-
nue avec le temps PAM Holding et dont 
les domaines d’intervention au départ 
s’étendait de la fourniture de bureau à 
l’entretien, en passant par la décoration 
d’intérieur ainsi que la blanchisserie 
industrielle et individuelle. Au fil du 
temps, j’ai ajoutée d’autres cordes à 
mon arc. Toutes les fois que je flaire une 
activité qui me semble prometteuse, je 
soupèse les risques et les avantages et 

puis je me lance si je me sens capable de 
relever le défi.  

JCD Mag: Comment faites-vous pour 
gérez tout ça sans vous emmêler les pin-
ceaux ?
Christelle Essim Egue: Je suis une hyper-
active. Et aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, je ne parviens à me concentrer 
que lorsque j’ai beaucoup de choses à 
faire. Bien évidemment pour être effi-
cace, il faut s’organiser et c’est ce que je 
fais. J’ai un planning que je m’efforce de 
respecter au mieux.

JCD Mag: Vous avez récemment rem-
porté le Prix Pierre Castel 2021 de SOLI-
BRA, grâce à la farine de beignets Bassy. 
Dites-nous, comment du BTP, de l’agri-
culture et la décoration d’intérieur, on 
passe à la fabrication d’une farine? 

Christelle Essim Egue: L’idée m’est 
venue d’un constat. En effet, j’avais re-
marqué que des amis mais aussi des gens 
sur la toile exprimaient une nostalgie 
gustative des beignets de leurs enfances. 
Ils n’en trouvaient presque pas et même 
quand ils leur arrivaient d’en trouver, les 
conditions d’hygiène et le goût n’étaient 
pas à leurs convenances. Je me suis dit 
qu’il serait bien d’exploiter cette piste. 
Ainsi, j’ai décidé de produire une farine 
qui répondrait à la triple exigence du 
goût, des conditions d’hygiène et de la 
facilité de préparation.

JCD Mag : Depuis quand la farine Bassy 
est sur le marché ?
Christelle Essim Egue : C’est en 2017 
que nous avons entamé l’aventure. Les 
farines Bassy ont donc quatre ans d’âge. 

JCD Mag: Avez-vous des compétences en 
transformation alimentaire où avez- vous 
recouru au service d’autres personnes ?
Christelle Essim Egue : Lorsque j’ai mûri 
l’idée de produire une farine alimentaire, 
deux options se présentaient à moi. Soit,  je 
faisais recours à des chimistes alimentaires 
et je ne m’occupais que de la promotion, soit 
je me formais pour avoir les compétences 
nécessaires pour concevoir le produit. C’est 
le second choix qui l’a emporté.  J’ai donc 
fait une formation en transformation al-
imentaire. Ensuite, j’ai fait des recherche 
et en collaboration avec l’IECD (l’Institut 
Européen de Coopération et de Dévelop-
pement),  j’ai fait des formulations pour 
aboutir à un produit qui respecte le proto-
cole de fabrication de ce type de produit et 
qui est aux normes nationales et interna-
tionales.
Je tiens également à souligner que les pro-
duits Bassy sont contrôlés en laboratoire ce 
qui est un gage supplémentaires de la qual-
ité de nos produits.

JCD Mag :  Comment êtes-vous passée de la 
conception à la commercialisation ?
Christelle Essim Egue:  À peine un mois 
après avoir trouvé la formulation et ob-
tenue la validation de l’IECD et de la cham-
bre de l’agriculture, il s’est tenue la foire du 
Made in Côte d’Ivoire. J’ai eu l’opportunité de 
présenter le produit au grand public.

JCD Mag : Quel a été l’accueil réservé à la 
farine Bassy ?
Christelle Essim Egue: Comme tout nou-
veau produit, il y’a d’abord eu l’appréhen-
sion. Mais comme au cours de la foire, nous 
faisions des séances de dégustation, on a pu 
convaincre les sceptiques sur la qualité de 
notre produit.

JCD Mag : Comment definiriez-vous en 
quelques mots la farine Bassy?
Christelle Essim Egue : La farine Bassy c’est 
une préparation à base de céréales locales et 
importées. Selon vos désirs, nous propos-
ons des  préparations de beignets locales 
communément appelés  Tra-tra,  Jaune-
jaune, Aller-retour, Gbofloto et depuis 
peu, il y’a le Gnonmi. Nous avons misé sur 
la facilité de préparation et en suivant les 
indications sur la boîte tout le monde est 
capable de concocter ses beignets.

JCD Mag: Pourquoi le nom Bassy et pas un 
autre ?
Christelle Essim Egue: Bassy c‘est le pré-
nom de ma fille. Elle le tient de son arrière-
grand-mère qui était une femme concilian-
te, qui rassemblait. C‘est aussi le caractère 
de ma fille. L‘esprit qu‘il y a derrière c‘est 
justement de rassembler les cœurs, mettre 
la bonne humeur.
On a des retours de certains clients qui nous 
disent que lorsqu‘ils partagent les beignets 
Bassy en famille, les enfants sont heureux, 
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il règne une bonne ambiance familiale. 
 JCD Mag: Quatre ans après le lancement de votre pro-
duit, comment se comporte-il sur le marché ?
Christelle Essim Egue : Le bilan est plutôt satisfaisant. 
Au départ, nous en vendions à peine 500 paquets tous 
les mois. Aujourd‘hui, on vend beaucoup plus. Mais, je 
pense qu‘on peut mieux faire car la  demande est réelle.

JCD Mag : Quelles sont les objectifs à moyen et long 
terme ?
Christelle Essim Egue : Les objectifs principaux sont de 
parvenir à une production automatisée de nos produits 
et de pouvoir les exporter aux quatre coins du monde.

JCD Mag : Où peut-on trouver les farines Bassy?
Christelle Essim Egue : Les produits Bassy sont dis-
tribués par Prosuma et Carrefour, ils sont donc dis-
ponibles dans la quasi-totalité des supermarchés de la 
ville d‘Abidjan mais aussi dans certaines supérettes de 
quartier. À l‘intérieur du pays, on en trouve à Sococé  
Daloa, Yamoussoukro, Bouaké et San-Pedro. On dis-
tribue également dans certains pays de la sous-région 
notamment au Burkina-faso et au Sénégal.

JCD Mag: On imagine bien que la pandémie de la Co-
vid19 a empêché l‘exportation de vos produits dans ces 
pays?
Christelle Essim Egue: Ah oui, vous imaginez bien. 
Quand la crise sanitaire est survenue, vous n‘êtes pas 
sans savoir que les frontières ont été fermées et par 
voie de conséquence nous n‘avons pas pu desservir nos 
clients de l‘étranger.

JCD Mag: Ce problème est-il réglé depuis l‘ouverture 
des frontières ?
Christelle Essim Egue : Oui. Nous avons recommencé 
l‘approvisionnement de nos clients de l‘étranger.

JCD Mag : Quelle est votre journée type?
Christelle Essim Egue: Je n‘ai pas à proprement dit une 
journée type. Nos activités sont tellement variées que 
chaque jour contient sa réalité. Je suis une lève-tôt. Dès 
5 heures du matin, je suis debout. Je lis mes mails, je 
réponds, je consulte mes comptes et selon les impé-
ratifs du jour j‘organise ma journée. En général, dès 7 
heures et demie du matin, je pars au bureau. Je fais des 
séances de travail avec mes collaborateurs puis je vais 
en prospection ou sur un chantier ou encore dans les 
plantations. Aucune journée ne ressemble à une autre. 
Il est donc difficile pour moi de vous décrire une jour-
née type. 

JCD Mag : Quand on est autant occupé que vous l‘êtes, 
trouve-t-on du temps pour des loisirs?
Christelle Essim Egue: Pas vraiment. Gérer  toutes ses 
activités est tellement chronophage que j‘ai assez peu 
de temps à consacrer aux loisirs. Cela dit, mes rares 
moments libres, je les dédie essentiellement à mes en-
fants. Il m‘arrive aussi de façon occasionnelle d‘aller au 

restaurant pour partager un repas avec mes amis.

JCD Mag: Écoutez-vous la musique ? 
Christelle Essim Egue : Oui j‘en écoute. Surtout la mu-
sique religieuse. Mon coup de cœur du moment c‘est le 
Pasteur Athoms Gaël. Il m‘arrive également d‘écou-
ter Michel Sardou, Johnny Halliday, Julio Iglesias, 
John Yalley. Ce sont des musiques qui ont bercé mon 
enfance. 

JCD Mag: Vous n‘écoutez donc jamais les musiques de 
la nouvelle génération ?
Christelle Essim Egue : Si, j‘écoute Josey, Dadju, Maî-
tre Gims et quelques autres. Mais je suis une grande 
nostalgique et c‘est pourquoi outre les chansons reli-
gieuses, les musiques que j‘écoute le plus souvent, ce 
sont celles qui  me replongent dans la période de mon 
enfance. 

Les 10 questions bonus au JCD

1.Quel est le principal trait de votre caractère ? 
L‘ adaptabilité et la maîtrise de soi

2. Qu‘est-ce qui vous rend le plus fière ? Avoir réussi 
à atteindre, par la Grâce du Tout Puissant, certains des 
objectifs que je me suis assigné. Le meilleur reste à ve-
nir. Aussi d’entendre ma famille, mon entourage, mais 
surtout d’entendre mes enfants dire qu’ils sont fiers.

3. Votre truc antistress ?
Les messages religieux. Je me dis toujours qu’il y‘a un 
enseignement que je devrais y tirer car il n’y a pas de 
hasard.

4. Votre devise ?
Amour, positivité, fais à l’autre ce que tu voudrais 
qu’on te fasse.

5. Sur une île déserte, qu’emporteriez-vous ?
Mes enfants.

6. Le livre qui vous a le plus marqué?
Le livre des proverbes 

7. Les trois essentiels de votre dressing ?
Un jean, une veste et des baskets.

8. Votre plat préféré ?
Les pâtes 

9. Un héros ou héroïne d’enfance ?
Cendrillon

10. Le cadeau que vous offrez souvent ?
C‘est en fonction du besoin de celui qui recevra.
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Certaines ont des silhouettes svel-
tes et diaphanes, d‘autres ont un 
embonpoint maîtrisé et une crou-

pe généreuse. Toutes affichent la mine 
altière de celles qui sont convaincues 
d‘avoir bénéficié des largesses de dame 
nature. Avec leurs manières affectées et  
leurs élégances sophistiquées, elles se 
coltinent une réputation de sulfureuses. 
Elles ont un goût prononcé pour l‘expo-
sition,  le  moindre de leurs clichés dé-
clenche des torrents de réactions sur les 
réseaux sociaux. Elles sont les égéries de 
notre époque friande de bagatelles, de 
potins et de chimères. Elles sont aussi 
le reflet d‘une société où tout le monde 
est persuadé que son moi mérite exhi-
bition et que les épisodes de notre vie 
personnelle et professionnelle doivent 
être diffusés à outrance.  Elles suscitent 
la curiosité, nourrissent l‘imagination et 

excitent les fantasmes pour le meilleur 
comme pour le pire. Chez elles, tout prê-
te au rêve, à l‘admiration ou à la critique 
y compris la plus basse. Depuis l‘avène-
ment des  réseaux sociaux, on assiste à 
un nivellement des valeurs, à de nou-
velles conventions et à un changement 
des paradigmes et moyens pour accéder 
à la notoriété. L‘émergence d‘un nouve-
au type de stars sanctifiées sur le web et 
parfois plus célèbres que des chanteurs 
et des acteurs mérite qu‘on  consacre une 
lucarne à celle qui en sont les figures les 
plus emblématiques en Afrique franco-
phone.

Carmen Sama

Ex-compagne du défunt DJ Arafat, c‘est 
à la mort de celui-ci qu‘elle a véritable-
ment accédé à la notoriété. Les Chinois 

(appellation des fans de DJ Arafat) ont 
transféré sur elle l‘amour qu‘ils portaient 
à leur idole. Son image de veuve épleurée 
avait ému autant que celle d‘une veuve 
joyeuse agace.  Épiée par ses nombreux 
abonnés sur les réseaux sociaux, elle est 
souvent l‘objet de vives polémiques sur 
son train de vie. Mère d‘une gamine née 
de ses amours avec l‘enfant terrible du 
Coupé-Décalé, elle est propriétaire d‘une 
boutique qui porte le nom de sa fille. La 
seule activité lucrative qu‘on lui connaît.

Coco Emilia

Son mariage somptuaire diffusé sur une 
chaîne de télévision avait battu les re-
cords d‘audience. Souvent mêlée à des 
clashs d‘une violence inouïe, elle s‘était 
étripée avec Emma Lohoues puis Natha-
lie Koa avant de se rabibocher avec ces 

Les inSTARgrams: Les 
belles qui influencent le web

Emma Lohoues

Carmen Sama
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dernières. Comme toutes les célébrités 
féminines du milieu des influenceurs, 
ses contempteurs l‘accusent  d‘avoir 
mené une vie de débauche. Faut-il les 
croire? Une chose est certaine, à partir 
d‘un certain degré de notoriété, l’on de-
vient captif  des clabaudages.

Diaba Sora

Dans son pays on dit d‘elle qu‘elle est la 
Kim Kardashian d‘Afrique. Véritable im-
pératrice des réseaux sociaux,  elle bras-
se des centaines de milliers d‘abonnés 
sur ses comptes Instgram et Snapchat. 
Son règne sans partage sur le territoire 
virtuel malien lui vaut quelques jalousies 
et des inimitiés chez la gente féminine en 
particulier. En dépit d‘un contexte poli-
tique délétère dans son pays, sa récente 
interpellation par la police pour injures 

publiques, calomnies et diffamations a 
embrasé les réseaux sociaux. Elle se pré-
sente comme femme d‘affaires mais les 
mauvaises langues disent qu‘elle serait 
en réalité une escort girl pour des gens 
fortunés. Ce dont elle se défend vive-
ment. Cela dit, elle mène grand train au 
point où il y a quelques années, au cours 
d‘un voyage à Dubaï, elle s‘est offerte une 
parure en or d‘un montant de 10 millions 
de francs CFA payé rubis sur ongle.

Emmanuelle Keïta

Il y a quelques mois lors d‘un débat avec 
le rappeur Suspect 95 diffusé en direct 
sur Facebook, elle a réuni plus de 70.000 
personnes. Celle qui dans une autre vie 
fût actrice dans une série à succès  puis 
chroniqueuse dans un magazine people 
prisé, fait une résurrection médiatique 

après un passage à vide de quelques an-
nées. Ex-petite amie du rappeur Rudy 
avec qui, elle a un enfant, elle fut mariée 
au footballeur Coulibaly Kafoumba. À 
cette époque, elle vivait à Nice avec son 
footeux d‘époux et plastronnait sur les 
photographies.
Puis est venue la disgrâce après son di-
vorce. Elle s‘était éloignée des spotlights 
pour ensuite réapparaître, en force. Fa-
shion addict, elle est le modèle d‘une 
frange de jeunes dames qui la considère 
comme une prêtresse de la mode. Scan-
dales et clashs sont son lot quotidien sur 
les réseaux sociaux. À la tête d‘entrepri-
ses spécialisées dans la produit d’acces-
soires de beauté, elle compte s‘appuyer 
sur cette seconde vie dans la lumière 
pour booster son business. 

Sery Dorcas

Coco Emilia

Diaba Sora
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Emma Lohouès.

Elle a joué dans des films, fait la Une des magazines people et 
a été au centre de plusieurs clashs. D‘elle, on a tout dit et son 
contraire sans que personne ne puisse véritablement démêler 
le vrai du faux.  Depuis un peu plus de 15 ans,  elle est sous le 
feu des projecteurs et paie le tribut de tous ceux qui passent de 
l‘anonymat à la célébrité. L‘an dernier, la célébration de son 
anniversaire en grande pompe pendant la période du confine-
ment en pleine pandémie de la Covid 19, lui avait valu une volée 
de bois vert sur Internet ainsi qu‘une amende de 2 millions de 
francs CFA.  Mère d‘un garçonnet et serial entrepreneure, elle 
suit son chemin sans se préoccuper des cancans qui semblent 
ne pas l‘atteindre. 

Eudoxie Yao 

Ce sont ses formes généreuses qui l‘ont placé sur orbite média-
tique. Moquée, insultée, elle fut  longtemps la tête de turc des 
internautes avant d‘être hissée au rang d‘icône dans le milieu 
des influenceurs. Par sa résilience à nul autre pareil, elle a pu 
asseoir sa notoriété et s‘imposer comme une star qui compte de 
nombreux admirateurs un peu partout sur le continent. Lors 
d‘une tournée récente en Guinée, elle fût portée en triomphe 
et accueillie comme une rock star. Sa supposée idylle avec le 
chanteur Grand P, les prétendues chirurgies esthétiques aux-
quelles elle aurait eu recours, ses sources de revenus alimen-
tent régulièrement des discussions passionnées et accroissent 
sa côte de popularité.

Nathalie Koa

C‘est par un scandale qu‘elle est rentrée dans le rang des célé-
brités. Dans le livre témoigne Revenge Porn qu‘elle a signé, elle 
raconte sa vie, toutes les aventures et tribulations qui ont forgés 
la femme qu‘elle est aujourd‘hui. Elle y raconte aussi sa vie de 
stupre avec l‘ex-footballeur international Samuel Eto‘o  dont 
elle fût la courtisane. Avec un luxe pour le détails, elle livre ses 
secrets d‘alcôve, les parties fines et autres luxures auxquelles 
elle s‘est adonnée. Devenue femme d‘affaires, elle jure la main 
sur le cœur que tout cela relève du passé et que désormais ce qui 
lui importe c‘est la réussite de ses affaires.

Sery Dorcas

Elle est sans doute la tête couronnée la plus connue de la Côte 
d‘Ivoire. Élue Miss Côte d‘Ivoire en 2005, elle occupe la scène 
médiatique depuis ce temps. A dessein et parfois contre son 
gré, sa vie privée a souvent servi de carburant aux ragots no-
tamment son mariage fastueux avec l‘ex-footballeur internati-
onal Zokora Didier mais aussi ses déboires amoureux houleux 
avec ce dernier. Ses nouvelles noces avec un chef  d‘entreprise 
discret ont également fait couler beaucoup d‘encres et de sali-
ves. Et pour cause, sa dote aurait coûté la rondelette somme de 
100 millions de francs CFA. Vrai ou faux ? Bien malin qui pour-
rait le confirmer. PDG d‘une entreprise de communication, elle 
est  aussi propriétaire de boutiques et d‘espaces spécialisées 
dans la mise en beauté.
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créer un téléphone à clapet au for-
mat d’un smartphone traditionnel 
lorsqu‘il  est ouvert et un appareil 
compact innovant lorsqu‘il  est fer-
mé. 

L‘écran ouvert est de 6,7“ pour une 
utilisation normale, et  l ‘écran ex-
térieur de 1,9“ garde les notifica-
tions et autres détails essentiels à 
portée de main lorsqu‘il  est fermé. 
Bien que les composants internes 
du Z Flip3 soient diminués par 
rapport à son grand frère (8 Go de 
RAM, options de mémoire inter-
ne de 128 Go/256 Go, capteur de 
deux caméras),  ils fonctionneront 
toujours aussi bien que n‘importe 
quel smartphone moderne. 

Ne vous y trompez pas, le Flip est 
beaucoup plus avant-gardiste que 
le puissant Fold, mais Samsung 
semble déterminé à offrir plus 
d‘options et ce n‘est jamais une 
mauvaise chose pour les utilisa-
teurs. Le Galaxy Z Flip3 est dispo-
nible en précommande dès main-
tenant et sera livré  le 27 août avec 
un prix de départ de 1059 euros. 

GALAXY BUDS2

Les écouteurs de Samsung ne sont 
pas rester en marge du relooking 
offrant une nouvelle manière de 
profiter de vos médias médias avec 
un son cristallin. 

Avec des haut-parleurs dynami-
ques bidirectionnels, la gamme 
de sons provenant des Buds2 est 
meilleure que jamais et la sup-
pression dynamique du bruit per-
met une meilleure expérience, que 
ce soit pour les appels ou pour 
profiter du contenu. 

A l’instar de la concurrence (Air-
Pod Pro),  il  existe également trois 
niveaux de transmission du bruit 
ambiant. Samsung intègre égale-
ment l‘apprentissage automatique 
pour la configuration du micro-
phone afin d‘aider à garder la voix 
claire et à couvrir les bruits de 
fond. Les Buds2 seront également 
disponibles le 27 août pour 149 
euros et les précommandes sont 
ouvertes dès maintenant. 

GALAXY WATCH4 ET WATCH4 CLAS-
SIC

Les offres de montres connectées 
de Samsung continuent de s‘amé-
liorer d‘année en année sans que 
leur style ou leur design ne chan-
gent de façon brutale.  Cette an-
née, les Galaxy Watch 4 et Watch 4 
Classic apportent des améliorati-
ons majeures dans les capacités de 
suivi de la santé avec un tout nou-
veau capteur BioActive qui permet 
une analyse plus précise. 

Ces nouvelles montres Samsung 
incluent également une meilleure 
connectivité avec les téléviseurs 
intelligents Samsung. Il  existe 
également un niveau d‘intégration 
accru qui unifie l‘expérience sur le 
téléphone et la montre avec plus 
d‘applications pour une nouvelle 
approche plus intelligente.

Le Samsung Watch 4 affiche avec 
un cadran de 40 mm et le Watch4 
Classic un de 42 mm et sont au prix 
de 249,99 euros pour le premier et 
de 349,99 euros pour le dernier. 

L ‘  événement  Galaxy Unpacked 2021  annonce la 
prochaine génération de téléphones de la pres-
tigieuse marque coréenne. Voici ce que Samsung 

a dévoilé au titre de ses f lagships. 

GALAXY Z FOLD3 

Lorsque Samsung a présenté son premier Z Fold en 
2019 ,  des questions se sont posées sur la durabilité 
et la fonctionnalité.  Deux générations plus tard, le 
Galaxy Z Fold3 semble avoir surmonté toutes les em-
buches. Le Galaxy Z Fold3 est doté d‘une dalle Dyna-
mic AMOLED de 6,2 pouces et d‘un écran Infinity Flex 
Display de 7,6 pouces lorsqu‘il  est déplié, rendu plus 
robuste avec une charnière renforcée. Quelle que soit 
la façon dont le téléphone est configuré, il  affichera 
un taux de rafraîchissement de 120 Hz, augmenté de 
100 % par rapport au Z Fold2. 

Alors que les spécifications sous le capot restent re-
lativement similaires et affichent un 12 Go de RAM et 
256 Go/512 Go, la 5G promet un Internet plus rapide 
que jamais. 

Un capteur à trois caméras au dos aide le Z Fold3 à su-

ivre le rythme des offres Samsung Galaxy et une camé-
ra frontale cachée sous la dalle prend des selfies sans 
interrompre du tout l‘écran. Samsung fait également 
des progrès dans le fonctionnement de ses téléphones 
pliables, ajoutant des fonctionnalités pour rendre le 
design plus polyvalent, quelle que soit la façon dont il 
est plié. 

Qu‘il  s‘agisse d‘afficher la vidéo d‘un côté avec des com-
mandes multimédias ou de l‘étaler grand ouvert pour la 
prise de notes en plein écran, le potentiel du Galaxy Z 
Fold3 semble infini et augmentera inévitablement une 
fois que l‘appareil arrivera dans les magasins fin août 
avec un prix de départ de 1799 euros. Les précomman-
des sont disponibles dès maintenant.

GALAXY Z FLIP3 

Si l‘écran du Z Fold3 vous semble trop encombrant, 
Samsung propose également une nouvelle version de 
son Z Flip qui utilise sa technologie d‘affichage f le-
xible et sa charnière cachée mise au goût du jour pour 

TRENDS

HIGHTECH
Tout ce que vous devez savoir sur les 
derniers téléphones et gadgets pliables de Samsung
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en réparations.

    3. Ne pas garder vos pneus correctement gonflés
Bien que cela puisse sembler peu important, des pneus 
sous-gonflés influencent énormément votre consommation 
d’essence et provoquent une usure inégale, et surtout, ils vous 
rendent plus vulnérable aux accidents. Vérifiez régulièrement 
la pression de vos pneus pour vous assurer qu’ils sont bien 
gonflés. En plus de vous protéger, cela peut vous faire écono-
miser jusqu’à 20% de carburant. 

  4. Ignorer les voyants du tableau de bord
Il est essentiel que vous fassiez attention aux voyants d’aver-
tissement, tels que le voyant « vérifier le moteur », car ils pour-
raient vous avertir d’un problème imminent qui pourrait oc-
casionner une conduite risquée ou des réparations coûteuses. 
Lisez votre manuel du propriétaire et familiarisez-vous avec la 
signification des différents voyants du tableau de bord et les 
mesures à prendre. 

 5. Faire appel à un mécanicien du dimanche
Vous voulez probablement économiser sur l’entretien et les 
réparations de votre voiture, surtout lorsque la pièce ou l’ac-
cessoire que vous souhaitez remplacer coûte déjà un bras. 
Cependant, tous les mécaniciens ne se valent pas. Cela ne veut 
pas dire que vous devez nécessairement faire appel à ceux qui 
pratiquent des coûts élevés. Prenez juste votre temps et de-
mander des références à vos amis et à votre famille. Ne laissez 
pas le premier venu bricoler votre bien précieux. 

  6. Utiliser de la mauvaise huileAUTO MOTO : 
6 ERREURS COÛTEUSES 
QUE VOUS DEVRIEZ ÉVITER

Votre voiture est probablement 
votre bien le plus cher après 
votre maison, et c’est un bien 

devenu indispensable de la vie mod-
erne. Malheureusement, les voitures 
ne sont pas seulement chères à l’achat, 
mais elles peuvent aussi coûter à entre-
tenir. Cependant, en prêtant attention à 
quelques éléments clés et en évitant les 
erreurs courantes d’entretien et de répa-
ration, vous pouvez facilement gard-
er votre voiture plus longtemps sur les 
routes et économiser beaucoup d’argent. 
Nous vous listons ici les erreurs cou-
rantes et coûteuses en matière d’entre-
tien automobile que vous devriez éviter.  

   1. Réparer vous-même

Vous avez peut-être un budget limité et 
souhaitez économiser quelques espèces 
sonnantes et trébuchantes en remplaçant 
ou en réparant une pièce vous-même. Au 
lieu de cela, vous devriez envisager de 
faire appel à des spécialistes pour faire le 
travail un bonne fois pour toute. Bien que 
vous puissiez remplacer une roue, une 
ampoule ou changer l’huile vous-même, 
il est possible que vous causiez plus de 
problèmes si vous essayez de résoudre 
vous-même un problème plus complexe. 
Vous avez peut-être regardé des tutos sur 
youtube qui semble mettre la réparation 
à portée de tous, mais n’oubliez pas qu’il 
s’agit de professionnels qui ont proba-
blement réparé des centaines de véhi-
cule. De plus, vous n’avez peut-être pas 

les bons outils requis pour la tâche, ce qui 
augmente les chances de tout faire foirer. 
Alors, pensez à 2 fois avant de mettre la 
main dans le cambouis. 

   2. Ignorer les entretiens requis
Retarder l’entretien programmé ou 
requis est une des plus grosses erreurs 
d’entretien de voiture que vous puissiez 
commettre. Bien qu’il puisse être coûteux 
d’entretenir votre voiture conformément 
aux exigences du fabricant, faites au 
moins attention aux entretiens préven-
tifs tels que le changement des filtres 
à huile et la vérification du niveau des 
liquides. Faire attention à de si « petites 
choses » peut vous faires économiser 
beaucoup d’argent dans de plus grosses 

L’ utilisation d’une mauvaise huile peut entraîner une diminu-
tion de la lubrification et la durée de vie du moteur. De plus, 
votre voiture peut avoir du mal à démarrer et l’huile peut com-
mencer à fuir. Lorsque vient le temps de changer votre huile, 
assurez-vous d’utiliser le type d’huile recommandée par les 
professionnels.

Note de fin
Une voiture est un bien coûteux, et vous ne voulez surement pas 
engager de frais inutiles résultants de votre négligence. Évitez 
de la bricoler et d’utiliser des liquides de mauvaises qualités.
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P our le 100ème anniversaire de 
l’American 1921, Vacheron Con-
stantin  dévoile trois nouvelles 

interprétations inspirées du design 
avant-gardiste de ce modèle originel 
crée dans les années folles.  Ces trois 
garde-temps se déclinent en or blanc, 
36,5 mm et 40 mm puis en un modèle 
en édition Collection Excellente Pla-
tine limitée à 100 exemplaires. 

Certifiées Poinçon de Genève ,  ces 
pièces de forme coussin bousculent 
les codes esthétiques de la Haute 
Horlogerie traditionnelle avec leur 
cadran légèrement twisté   et leur 
couronne décalée. Au verso, les dan-
dys férus de vintage pourront ad-
mirer, à travers un fond saphir, les 
rouages d’un calibre à remontage ma-

nuel minutieusement décoré de Côtes 
de Genève.
Les produits sont consultable sur le 
site web de la marque  www.vacher-
on-constantin.com

VACHERON CONSTANTIN 
fête les 100 ans 

MONTRE

TRENDS

Tag Heuer double la mise avec une autre 
montre de luxe en édition limitée pour 
commémorer le Grand Prix de Monaco 
2021 de Formule 1. Même avec la coquette 
somme  de 6 500 $, le précédent cadran 
vert Monaco de l’ horloger suisse s’est 
arraché en quelques semaines. Tag Heuer 
vient de remixer le modèle avec un matér-
iau rarement utilisé dans la collection 
Monaco de longue date: le titane. 

Le boîtier en alliage de la Titan Special Edi-
tion protège un cadran argenté scintillant, 
et offre une visibilité accrue grâce à des 
sous-cadrans et des index noirs contrastés, 
ainsi que les aiguilles de couleur mul-

ti-neutre avec revêtement photolumines-
cent. 

Des accents de rouge vif  sur l’aiguille 
centrale et le marqueur d’index à 12 heures 
ajoutent un peu de piquant à une palette 
de couleurs par ailleurs sobre, tandis qu’un 
bracelet en alligator en caoutchouc anthra-
cite complète l’esthétique. 

Limitée à 500 exemplaires, la Tag Heuer 
Monaco Titan Special Edition est disponi-
ble à l’achat pour 7 900 $ maintenant. Un 
précieux garde-temps pour les poignets de 
JCD d’exeception. 

TAG HEUER célèbre le grand prix de 
Monaco 2021



64 65JCD Mag

TRENDS Numéro 1 - Août 2021

DECO

TRENDS

Vous êtes à la recherche d’idées pour améliorer et moderniser votre maison. Cer-
tains projets sont de grande envergure et nécessitent beaucoup de temps, d’ef-
forts et d’argent. Ensuite, il y a les solutions simples et bon marché qui peuvent 
instantanément améliorer l’apparence de votre demeure en l’espace de quelques 
heures.
En tant que Designer d’intérieur chevronné, Nemah Home Style propose ici 
quelques idées pour vous aider à démarrer. 

      1. Une nouvelle couche de peinture
La peinture est l’intervention la plus courante. Une nouvelle couche de peinture 
peut égayer instantanément une pièce terne. Changer les couleurs des murs 
d’une pièce peut donner à tout l’espace un aspect neuf. Vous n’avez pas besoin 
de compétences particulières pour ouvrir un pot de peinture et appliquer de la 
peinture sur vos murs avec un rouleau. Avec les bons outils et les bonnes instruc-
tions, vous pouvez peindre votre pièce au cours d’un week-end.

      2. Changez le revêtement de sol 
Les carreaux de vinyle sont colorés, robustes, faciles à nettoyer et résistants aux 
fissures. Disponibles en carrés de 12 pouces sur 12 pouces, les carreaux de vinyle 
sont disponibles dans de nombreux modèles, motifs, couleurs et textures dif-
férents. Cela vous permet de créer un damier et d’autres motifs sur vos sols. La 
plupart de ces carreaux sont auto-adhésifs, ce qui facilite leur application et leur 
installation. A défaut d’en trouver dans le commerce, une nouvelle moquette, un 
nouveau tapis feront l’affaire. 

     3. Améliorez votre éclairage
Les pièces ternes sont ennuyeuses. Améliorer votre éclairage rendra vos pièces 
lumineuses et plus accueillantes. Remplacez vos ampoules à incandescence con-
ventionnelles par des lampes LED. Non seulement les lumières LED améliorent 
l’ambiance d’une pièce, elles sont également plus économiques et réduisent vos 
factures d’électricité. 

     4. Donnez une nouvelle finition aux armoires
Si vous avez des armoires sombres, il est probable que ces meubles aspirent toute 
la lumière. Le remplacement de toutes les armoires peut être coûteux, mais vous 
n’avez pas besoin de les remplacer pour obtenir un nouveau look. Peindre les 
armoires peut ajouter une explosion de luminosité et de couleur et transformer 
votre intérieur d’une grotte morne en un havre de paix. Tout ce dont vous avez 
besoin, ce sont des produits de nettoyage, du papier de verre et de la peinture.

     5. Déplacez certains meubles
Cette astuce ne vous coûtera pas un copeck. Réorganiser les meubles dans n’im-
porte quelle pièce lui donne un nouveau look soudain et la soulage. La pièce sem-
blera comme neuve. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu de temps et 
peut-être d’un peu d’aide pour déplacer les objets lourds.

     6. Essayer le placoplatre 
Le placoplatre ajoute un certain niveau de fantaisie à n’importe quelle pièce. Il 
ajoute également du charme et de la valeur. Il est facile à installer car il peut fac-
ilement être coupé sur mesure et monté rapidement. Cela vous permet de trans-
former n’importe quelle pièce simple en un espace chic et élégant en quelques 
heures de travail seulement.

Idées d’amélioration de l’habitat 
rapides, bon marché et faciles



66 67JCD Mag

À l‘origine, son usage était réservé aux 
sportifs.  Au fil  des ans, ce couvre-chef  
emprunté au vestiaire du baseball s‘est 

imposé comme un accessoire incontournable. 
Qu’on le porte avec des tenues sportswear ou 
classiques, il  permet de se distinguer ou pas.
Sous le soleil  sans pardon de nos latitude, il 
n‘est pas rare de voir vissées sur les têtes des 
casquettes.  Car la casquette de baseball,  asso-
ciée aux loisirs de plein air,  est souvent syno-
nyme de décontraction. Parfait pour affronter 

le vent ou pour se protéger du soleil,  cet acces-
soire autrefois réservé aux sportifs s’est démo-
cratisé.  
La « Baseball cap »,  comme on la nomme aux 
États-Unis (  son pays d’origine) est souvent 
ornée d’une broderie représentant l’écusson 
d’une équipe de sport,  comme le célèbre « NY» 
des New York Yankees  ou le logo d’une marque 
.

Au XIXe siècle, elle est fabriquée en laine, 

M
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DS Les casquettes reviennent en tête

AU FIL DES ANS, CE COUVRE-CHEF 
EMPRUNTÉ AU VESTIAIRE DU BABALL 
S’EST IMPOSÉ COMME UN ACCES-
SOIRE INCONTOURNABLE

avec une visière en cuir,  et exclusive-
ment réservée aux joueurs sur le ter-
rain. Mais, dès le début du XXe siècle, 
les supporteurs s’en font confectionner 
aux couleurs de leurs équipes favorites. 
Ce qui donne naissance à un nouveau
marché, et à la création de manufactu-
res spécialisées dans ce domaine.

Jouer le mélange des genres

Née dans les années 1920, l’entreprise 
New Era  est aujourd’hui le leader mon-
dial de l’industrie de la casquette. Cet-
te société revendique une moyenne de 
142 produits vendus par minute dans 
le monde.  Dans les années 1980, beau-
coup d’artistes de hip-hop comme Tu-
pac ou Dr. Dre  commencent à en porter.  
Dès lors, la Cap  s’impose progressive-
ment dans les garde-robes à travers le 
monde. Allant jusqu’à s’inviter dans 
les collections des maisons de couture. 
New Era  a ainsi réalisé des modèles 
pour des griffes comme Saint Laurent 
ou  Yohji Yamamoto.
C‘est dire si la casquette autrefois con-
finée aux événements sportifs s‘est im-
posée dans le monde de la mode et de 
l‘élégance teintée d’un soupçon d’im-
pertinence.

TRENDS
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