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« Le couple le plus parfait c’est celui qui se parle
comme des meilleurs amis, joue comme des
enfants, se dispute comme mari et femme et se
protège comme frère et soeur »
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L’interview de ce mois sera consacré à Claudia
Tagbo, surnommée par la presse africaine
« L'ivoirienne de TF1 », digne ﬁlle de la région du Gôh
qui parlera de ses origines et de son parcour dans le
milieu du cinéma .
Découvrez également dans la rubrique ‘’ Focus’’
Paterne Bayoro, jeune artiste musicien et arrangeur
qui a fait de nombreux tubes à succès .
Vous faites bien de suivre AYOKA MAGAZINE, premier
magazine dédié à la région du Gôh.
Bonne lecture à vous!!!
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QUOI DE NEUF ?
Par Joel KOUAME

»

SPORT

RECOMPENSE

PRIX YACOUBA SYLLA DES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT
Sous le parrainage de M. Yai Vincent,
conseiller du directeur général de la
Sotra et sous la présidence effective de
M. Djédjé Bagnon, Président du conseil
du Gôh, l’ ONG ‘’INVESTIR DANS LA
RÉGION DU GOH’’ a organisé la première
grande cérémonie du prix Yacouba Sylla
des meilleurs acteurs de développement
le Mercredi 08 Février dernier à
l’hotel du district au plateau (Abidjan).
Cette cérémonie a recomposé plusieurs personnalités et entreprises de la
région tels que la compagnie de transport KS et Mme Bekouan Zagayou,
Commissaire Général du festival Glo-Loh de Gagnoa.

»

MAIRIE DE OUME

Sur instruction du maire principale de Oumé, M. Assamoi Bi Konin, les agents
de la mairie ont fais une visite inopinée pour voir l’état d’avancement des
travaux de constructions des magasins au grand marché de la ville.
Notons que ce site a été dégagé par la mairie dans le but de construire
des magasins plus modernes.

»

BILAN DU MOIS POUR LE
SPORTING CLUB DE GAGNOA

COUPE CAF 2017
Le Sporting Club de Gagnoa se
qualiﬁe pour les 16e de ﬁnale de la
coupe des confédérations Africaines.
En effet après le match nul enregistré
à Ouagadougou , le Sporting a écrasé
l ‘ AS Sonabel par une belle victoire
3-0 lors du match retour au stade
Robert Champroux et s’ouvre les
portes des 16e de ﬁnale de la coupe
CAF édition 2017.
CHAMPIONNAT DE LIGUE1
Aprés sa victoire le Jeudi 02 Mars
dernier contre le Stade d’Abidjan, le
Sporting club de Gagnoa occupe la
12e place du championnat avec 13
points -2 GD devant le Stade d’Abidjan
13e avec 11 points et la JCAT qui
occupe la dernière place du
classement.
Notons que le Sporting a reçu une
correction lors de la journée précédente
à San Pedro contre le FC San Pedro
(4-0).

GOZO CARNAVAL LE DJADJOH
Les préparatifs de la deuxième édition du Djadjoh
Carnaval, le carnaval de la région du Gôh ont
débuté. Une mission du commissariat général basé
à Abidjan séjourne en ce moment dans la cité du
fromager pour une mission de trois jours du 02 au 04
Mars 2017.
Cette délégation conduite par Didier Séry, commissaire
général adjoint du carnaval est venue exprimer sa

reconnaissance aux autorités de Gagnoa pour avoir pris une part active dans le succès
de la première édition du Djadjoh Carnaval qui s’est tenu du 3 au 10 décembre 2016
dans la commune de Gagnoa.
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LE SAVIEZ-VOUS?
DIGNAN BAILLY - Homme politique Bété
Avant la ﬁn de la deuxième guerre mondiale, un intellectuel d'ethnie
"bété", originaire de la ville de "Gagnoa" dans le centre-ouest de la
Côte d'ivoire rentre au bercail après de brillantes études en
communication: journaliste publiciste de son état, "Adrien
Dignan Bailly" de conviction politique de gauche, intègre la branche
ivoirienne de la (Sﬁo) dirigée à l'époque par des européens, alors que
son adversaire politique direct le (Saa)(syndicat agricole africain) avec
à sa tête "Félix Houphouët Boigny", semble avoir le vent en poupe
dans le centre-ouest! Les raisons sont évidentes, car liées au contexte
historique des travaux forcés qui font partie des manipulations
éhontées du joug colonial!"Houphouët" devient donc populaire dans le
centre-ouest, fort de sa rhétorique anti coloniale, ce qui fait de lui le
potentiel défenseur des populations du centre-ouest à cette époque...
De ce fait, il s'oppose farouchement politiquement à leur frère de région
"Adrien "Dignan Bailly"! Ainsi, le discours "d'Houphouët" aux relents
populistes, mais réaliste fait de lui déjà le candidat potentiel des
populations du centre-ouest. Voici résumé le slogan politique
"d'HOUPHOUET Boigny" dans ce contexte sensible des années
50:"Votre frère "Dignan Bailly" collabore avec les occidentaux; il est de
leur parti politique, le parti des blancs colons, vos exploiteurs à travers
les travaux forcés....Moi dès que je serai élu, tous les colons de ce
pays, prendront le lendemain leur dernier bateau en partance pour la
France...Ceux qui resteront ici, les pieds noirs seront vos esclaves...
(ACTE 2):A la ﬁn de la deuxième guerre mondiale précisément le
(21 octobre 1945), la population de "Gagnoa" accorde ses suffrages
au candidat du syndicat agricole(Saa), "Félix Houphouët Boigny", et la
ville de "Gagnoa" devint dans une certaine mesure un des bastions du
(SAA)!Pour l'infortuné "Adrien Dignan Bailly"(SFIO), il a été trahi par
ses pères sur la terre de ses ancêtres (Gagnoa)...Pis, il sera quasiment
humilié à "Gagnoa" par certains militants zélés du (SAA):Ce sont les
signes de la tribulation politique de l'homme de gauche "Dignan Bailly".
Pour certains observateurs politiques, le pays "Bété" avait déjà
commencé à s'abreuver à la source des valeurs démocratiques très tôt,
en abandonnant un des leurs, pour apporter son suffrage à "Houphouët",
venu du centre de la Côte d'ivoire...(Acte3):Notons qu'en 1960, lors de
la proclamation de l'indépendance de la Côte d'ivoire, "Dignan Bailly"
qui demeura digne politiquement auparavant, en refusant de s'allier à
"Houphouët", malgré l'appel du pied politique de ce dernier, fut contraint
en déﬁnitive de faire une allégeance de façade à l'indépendance de la
patrie indépendante! Quelques semaines plustard, c'est le comble de la
frustration politique, lorsque l'homme de gauche "Dignan Bailly" se
désavoue sous la pression politique "d'Houphouët", en demandant
pardon ofﬁciellement à "Houphouët Boigny", devenu premier président
de la république de Côte d'ivoire indépendante: Devant un parterre de
députés ivoiriens, nommés par le nouveau président ivoirien, qui venait
ainsi de poser les jalons du parti unique en Côte d'ivoire dans le soleil
des indépendances africaines! La ville de "Gagnoa" est désormais dans
le collimateur du nouveau régime, car considéré à dessein comme un
milieu d'opinion très sensible et une bombe à retardement....Ainsi,
"Houphouët", instruit des évènements de 1957 à "Gagnoa", nomme
stratégiquement son cousin "Léon Konan KOFFI", préfet de la région
de "Gagnoa" en 1965, après avoir rappelé auprès de lui à la direction de
son cabinet, "Guy Nairay"(français d'origine guadeloupéenne, ancien
commandant du cercle de "Gagnoa", qui avait farouchement combattu
"Dignan Bailly" dans les années 50.
Frappé d'ostracisme politique dans le soleil de l'indépendance ivoirienne, "Adrien Dignan Bailly" est décédé le (6 Août 1969) dans un quartier
populaire précaire à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. La mort sociale de l'homme de gauche, délaissé par les siens,
(sa tribu Bété), avait précédé sa mort politique et biologique...
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REPORTAGE

LA SAINT VALENTIN A SOUBRE
A l’occasion des festivités de la Saint Valentin
London Event en collaboration avec Gozo Event
a organisé la soirée des amoureux le Mardi 14
Février dernier à l’hotel les cascades de Soubré.
Cette cérémonie remplie en émotion a permi à
la population de Soubré de vivre différemment
cette édition de la fête des amoureux.
Dîner, animation, prestations d’artistes, tombola
et de nombreux jeux et concours étaient au
programme de cette fête.

London Londobercy
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Je suis London londobercy, responsable de la
structure London Event de Soubré.
Je me réjouis de la réussite de cette grande fête
de l’amour que nous avons organisé.
Il faut dire que la ville de Soubré en avait vraiment
besoin car jamais un tel événement a été
organisé ici pour marqué ce jour si important
pour les amoureux .
Nous remercions tous ceux qui ont pris par à cette
édition , surtout à Gozo Event qui nous a soutenu et
accompagné sur ce projet.
Je précise que London Event n’est pas à son premier
événement, nous organisons chaque année le giga
bal des écoles de Soubré et cette année nous espérons
également le soutient de Gozo Event sur cet
événement.

LE DOSSIER

LA FÊTE DE LA SAINT VALENTIN
DOSSIER SPÉCIAL

La Saint Valentin depuis plusieurs années est un jour spécial pour les amoureux de par le monde
car il permet de partager des moments avec l’être aimé.
la rédaction de Ayoka Mag vous envoie dans l’unviers de cette fête en retraçant son historique
et vous propose un bilan de la fête dans la ville de Gagnoa.

Revenons donc un tant soit peu sur l'origine
de cette fete.

L

e 14 Février, fête des amoureux, jour attendu de tous

et de Toutes surtout, car ce jour-là, ceux qui s'aiment se le
prouvent par l'achat de présents, à la hauteur de leurs
sentiments ! De par le monde, ce jour est célébré avec faste
et d'aucuns en proﬁte pour déclarer leurs ﬂammes à celles
qui font chavirer leurs cœurs. Les femmes les plus
téméraires manifestent aussi leurs affections aux hommes
qui les ont touchés et avec qui elles espèrent vivre une
idylle sans ﬁn…
En Côte d'Ivoire on assiste de plus en plus à la
célébration de cette fête et de nombreuses structures
d'évènementielles se jouent du coude pour organiser les plus
belles soirées en Amoureux ou même des weekends complets
aﬁn que ceux-ci puissent proﬁter plus longuement de ces
moments inoubliables !

Valentin de Terni, confondu avec Valentin de Rome,
est un moine ou un prêtre Chrétien au IIIème,
martyrisé sous l'empereur Claude II le Gothique.
Selon la légende au début du christianisme, alors que
toute l'Europe n'est pas encore convertie, l'empereur
Claude II le Gothique, n'aimant en rien les chrétiens
et voulant interdire le mariage aﬁn que plus d'hommes
soient envoyé à la guerre, est informé des consultations
de Valentin qui marie les Chrétiens il ordonne alors
l'arrestation de Valentin. Valentin refuse de se
soumettre à la volonté de l'empereur et se retrouve
mis à la geôle ; A cette occasion il rencontre la ﬁlle
de son geôlier, une aveugle de naissance nommée
Julia. Durant sa captivité, Valentin entretient des r
elations amicales avec Julia qui du fait de sa cécité
demande a Valentin de lui décrire le monde.
Julia par amour envers Valentin lui apporte à manger
jusqu'au soir ou selon la tradition un miracle se
produisit. Certains témoins disent avoir aperçu une
vive et forte lumière par la fenêtre de sa cellule alors
que Julia recouvre la vue et déclare
: << Maintenant je vois le monde tel que vous
me l'avez décrit. >>
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L'Événement parvient jusqu'à Claude II le Gothique qui n'apprécie que peu ce genre
d'épisode et ordonne sur le champ l'exécution de Valentin. Le jour de son exécution, il
est roué de coups par les légionnaires Romains et décapité sur la voie Flaminia, le
14 Février 269, 270,273 ou 280, année variant selon les traditions mais le
jour du 14 Février étant opportunément ﬁxé pour coïncider avec les Lupercales
(fête annuelle de puriﬁcation célébrée par les luperques du 13 au 15 Février).

Toute la famille de Julia se convertit au christianisme pour honorer la mémoire de Valentin.
Il est dit que Julia plante, près de la tombe de Valentin, un amandier. L'arbre est depuis ce
jour, un symbole de l'amour.
A l'occasion donc de cette fête, nous vous souhaitons à tous de pouvoir proﬁter de ces
moments dans l'espace que vous choisirez, le lieu qui vous conviendra aﬁn de montrer à
la personne que vous aimez à quel point vos sentiments sont réels ! Souhaitons aussi
bonne fête de l'Amour à nos parents nos frères nos amis, car c'est avant tout la fête de
l'amour, quoi de mieux pour prouver à nos proches l'affection que nous leur portons ?
Encore une foi, bonne fête de Saint Valentin à tous et à toutes !!!

La saint Valentin a Gagnoa
A l’instar des autres villes du pays, la
population de Gagnoa ne s’est pas fait
raconter ces moments.
Maquis, restaurants, supermachés ...
ont refusé du monde ce Mardi 14
février, jour special pour tous les
amoureux; « Nous sortons souvent
mais ce jour reste important pour
l’harmonie de notre couple » nous conﬁa
M. Konan , agent des Impôts à
Gagnoa.
Cette période est aussi l’affaire des commerçants qui proﬁtent pour augmenter leur chiffre
d’affaire; comme nous le rapporte une commerçante « Tout marche durant cette période ,
malheureusement elle ne dure pas »
Ainsi la fête de la Saint Valentin reste important pour beaucoup de couple qui proﬁte de
cette journée pour ‘’renouveler’’ cet amour qu’il partage.
Cependant pour certain , ce jour reste et demeure un jour comme les autres.

Humour de la Saint Valentin

QUE REPRÉSENTE LA SAINT
VALENTIN POUR VOUS?

DGL
(Agent de bureau)
D’abord c’est une fête instaurer par la
religion Catholique qui célèbre l’amour
et c’est au ﬁl des années que cela a pris
de l’ampleur jusque dans le monde.
Pour moi c’est la célébration de l’amour
avec ‘’A’’ (familial, charnel, fraternel...).
C’est une fête qui permet de montrer
à notre prochain l’importance qu’il a à
nos yeux.
Mais aujourd’hui il a été spéciﬁé en ne
se limitant qu’à l’amour charnel c’est à
dire celui de l’homme et de la femme.

Yves Kouassi
(Professeur de Français)
La saint Valentin n’est pas que pour
les amoureux, il est aussi présent
pour les personnes qui prennent
soin les uns des autres.
Pour moi cette fête symbolise l’amour
en général dans le sens large du
terme.

Sarah Dobré
(Caissière)
Pour moi la Saint Valentin représente
juste un jour pour rappeler l’importance
de l’amour dans la vie.
Cependant pour les cadeaux et autres
je pense que nous pouvons les faire
chaque jour, je ne suis pas toujours
d’avis avec ceux qui attendent
spécialement ce jour pour montrer
leur affection.

IFESER - PERMIS ACADEMY

3 QUESTIONS A
Par Joel KOUAME

Claudia TAGBO
Entre deux tournages, « Portraits de la diaspora ivoirienne » a
rencontré cette semaine Claudia Tagbo, surnommée par la
presse africaine « L'ivoirienne de TF1 ». Une des rares
exceptions dans ce milieu. Car « l'invisibilité des Noirs que
l'on fait mine de découvrir ces derniers temps dans
l'audiovisuel français trouve sa pareille au cinéma ».
Claudia Tagbo est un de ces miroirs d'Afrique dans lequel on
aurait envie de se mirer... Très joli port de tête, un rire franc, de
l'énergie à revendre, un enthousiasme contagieux, le bonheur.

Bonjour, pouvez-vous vous
présenter à nos lecteurs?
Mon nom est Claudia Tagbo, d'origine ivoirienne,
comédienne. Je suis née à Abidjan. J'ai grandi
à Alès (dans le sud de la France) où je suis
arrivée à l'âge de 13/14 ans.

Connaissez-vous vos rapports avec la
Côte d'Ivoire sur le plan biographique ?
Oui je la connais parce que j'ai les pieds bien ancrés dans
le sol, je me perdrais sinon. Je suis bété de Gagnoa. Plus
m a m è r e d e B o b i a e t m o n p è r e d e O n i Ta b r é .
Ma mère est arrivée la première pour des raisons
professionnelles, ensuite ce fut mon père avec nous.
La France représentait une autre ouverture possible, sinon
ça aurait pu être un autre pays. Le Canada par exemple qui
me parait plus « roots » et où il existe moins d'à priori et de peur
vis-à-vis des étrangers. Ou le Danemark avec son ouverture
d'esprit semble être une société moinssclérosée… Alors
que la France est beaucoup plus conservatrice.
Je mange africain et si ça ne tenait qu'à moi, ça serait tous les
jours (rires !!!). Dans mon éducation, dans mon énergie
intérieure, je me sens citoyenne du monde.
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Vous êtes l'une des rares comédiennes de la
diaspora à avoir réussi à vous imposer dans le
monde du spectacle et du cinéma ici en Europe.
Pouvez-vous nous retracer votre parcours ??
En fait, je suis passionnée par le théâtre depuis mon plus jeune
âge. Après mon baccalauréat, j'ai tenté le conservatoire de
Montpellier mais sans succès. J'ai donc débarqué à Paris en 1998
pour suivre des études de théâtre à l'Université Paris VIII, Saint
Denis. Je n'ai pas soutenu ma maîtrise en arts du spectacle option
théâtre au grand désespoir de mon père. Je voulais passer à la
pratique. Claude Buchvald m'a fait travailler dans Appel à poète de
Paul Eluard et l'opérette imaginaire de Valère Novarina. J'ai
ensuite travaillé avec Pascale Siméon dans Marisol de José Rivera.
C'est aussi l'époque de mes début au cinéma avec mon premier
court métrage « Lettre à Abou ». Les choses se sont enchaînées
comme ça.
Le conseil que je peux donner aux jeunes c’est de se faire plaisir
avant tout et ce bonheur irradiera sur les autres.
Il faut bosser, bosser…
Interview réalisée par Ida ZIRIGNON | 22/7/2007
rezoivoire.net - Tous Droits Réservés

ENVOYEZ-NOUS VOS RÉACTIONS A redaction.ayokamag@gmail.com OU AU 57297018

LOVE COACH

Je suis partagé entre
le luxe et l’amour
Love coach,
Bonjour je suis dans une relation avec
un homme marié depuis six (6) ans il m'aime et
me couvre de cadeaux. C'est lui qui paie mes
études et s'occupe de mes parents souffrant.
Cependant j'ai fait la connaissance d'un jeune
homme dans mon université et j'en suis tombée
amoureuse et je sais que lui aussi a des sentiments
pour moi, je suis partagée entre le luxe et l'amour
Je ne sais pas quoi faire et j'aimerai avoir votre
avis sur ma situation.

Je suis amoureuse de
mon meilleur ami
Bonjour Love coach,
Salut Lova, je suis amoureuse de mon meilleur ami
mais je ne veux pas le lui dire et gâcher notre amitié
de plus…Il est en couple et moi aussi mais je me
sens plus proche de lui que de mon mec et je crois
qu'il ressent la même chose pour moi, dois je lui
avouer mes sentiments ?

Coucou

coucou

L'argent est certes important dans la vie mais tu
dis bien que l'homme qui t'entretient depuis
maintenant 6 ans est marié il est déjà pris il a une
famille qu'il ne quittera certainement pas pour toi.
Et tu viens de faire une rencontre qui pourquoi pas
pourrait aboutir a quelque chose de bien, ce jeune
homme pourrait t'offrir une vie décente de femme
mariée et te faire quitter ton statut de maîtresse…
Certes tu vas perdre ces avantages mais à toi de voir
si tu préfères continuer dans l'ombre d'une autre et
te sacriﬁer pour ta famille, ou alors si tu choisis de
donner une chance à ta vie de connaître un
changement heureux.

Coucou ma chérie, ta situation est très délicate
car avec cet aveu tu pourrais perdre un ami. Il se
pourrait qu'il ressente la même chose pour toi
mais qu'est ce qui te dit qu'il serait prêt à quitter sa
petite amie pour toi ? Je ne te conseillerais pas de
prendre ce risque mais de plutôt attendre que lui
fasse le 1er pas si c'est sincère vous aviserez
ensuite.

Ma copine ne veut pas que je l’epouse
Hello
Salut, je suis avec ma copine depuis maintenant six (6) ans et quand j'ai voulu demander sa main elle est
devenue distante et ne réponds que rarement à mes appels, et quand je passe la voir, elle trouve toujours
un prétexte pour écourter ma visite. J'ai l'impression qu'elle ne veut plus de moi et je songe à la quitter
mais je suis confus que dois-je faire ?

Salut à toi
Salut à toi Michel, je vois que tu es un jeune homme entreprenant et je salue
cela, mais t'es-tu demander si ta chérie n'a pas eu peur de cette demande ?
Cela n'a-t-il pas été brusque ou stressant pour elle ? En lieu et place de rompre
je te conseillerais plutôt de la faire asseoir et de lui parler de ton ressentit face à
son récent changement de comportement vis-à-vis de toi suite à ta demande
en mariage.

ENVOYEZ VOS COURRIERS
AU LOVE COACH À :
redaction.ayokamag@gmail.com
OU PAR SMS AU:
+225 59 65 13 41
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CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Sarah Kouassi

LE SIOKO
Chez le peuple bété, l'étranger est roi. A ce titre, son petit déjeuner est spécial et fonction du vivrier du
moment. Mars, Avril et mai, c'est la période de la banane plantain. Ingrédient indispensable pour réaliser
cette purée de banane mûre à la sauce à base de sorte d'amandes rondes et blanches appelées : « Siôkô ».

Ingredient
-De la banane bien mûre
-Des champignons noirs de palmiers
-Des champignons ''Gouro''
-Du poisson ''magne'' sec
-Du cube d'assaisonnement
-Du piment sec en poudre
-Du ''siôkô''

Préparation
Tout commence par l'épluchure des bananes puis leur
cuisson dans une casserole remplie d'eau. Pendant ce
temps, on verse le jus des champignons nettoyés et lavés
dans une autre casserole. On y ajoute le poisson qu'on
aura pris le soin d'émietter. On laisse le tout bouillir.
Vous l'avez bien compris, deux foyers (de feu) sont
nécessaires en simultané.
Une fois les bananes cuites, on les écrase doucement
dans un mortier. Quand la purée obtenue est dure, on
y ajoute un peu d'eau de cuisson de la banane aﬁn de
la ramollir. Notre purée étant prête, on vériﬁe la sauce.
On y ajoute, le piment, le sel, le cube d'assaisonnement
et la poudre de siôkô. On laisse mijoter à feu doux
quelques minutes. Si l'on est satisfait de l'assaisonnement,
notre '' loko-soukouè'' est prêt pour la consommation.
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ANNONCES

CONFESSION
LA TRAHISON (Histoire vraie à découvrir à chaque numéros)

La trahison, chacun de nous a été trahir par un proche,
un amant, ou une amie. Dans mon cas j'ai été trahir par
deux personnes que je respectais et que j'estimais
beaucoup. Je me nomme Melia Hassan je suis née d'une
mère ivoirienne et d'un père libanais. A mon
adolescence j'ai fait la connaissance d'un groupe de
ﬁlles avec lesquelles je m'amusaient beaucoup. Parmi
elle, il y avait une seul avec qui j'étais très proche, elle se
nommait Ashley K. Ashley était issue d'une famille aisé,
avec un caractère assez particulier donc un peu difﬁcile
comme ami mais au ﬁl du temps on s'est entiché l'une
de l'autre pour devenir les inséparables. On avait aucun secret l'une pour l'autre.
Puis se ﬁt le moment de la puberté ou chacune sentait le besoin d'être aimé par un
sexe opposé, c'est en ce moment qu'Ashley ﬁ la connaissance de Yves avec qui elle
vivait le parfait amour, de mon côté je me faisais dragué çà et là sans accordé trop
d'importance. Les mois passèrent et la relation d'Ashley et Yves battait de l'ail pour
aboutir à une séparation qui faisait beaucoup souffrir mon ami.
LA SUITE DANS LE PROCHAIN NUMEROS

»

COIN DU BONHEUR
La rédaction de
AYOKA MAG
souhaite un
joyeux anniversaire
à Adriel Grigo,
membre de la
structure Gozo
Event qui a soufﬂé
une bougie de plus
le 03 Mars dernier.

»

SOUVENIR

LA MAISON DE LA SANTE
M. Kouamé Maurice
( Professeur de SVT au Lycée Moderne
3 de Gagnoa )

Traitement de maux de coeur,
asthme, oké maladie et nombreux
maux liés au coeur, aux poumons et
la respiration.
Médicaments très efﬁcaces qui ont
déjà guérir plusieurs malades dans
la région et même dans la
sous région ( Bénin, Togo... ).
CONTACTS: +225 05618265 / 49575120

GOZO EVENT
La direction de Gozo Event ( Structure de
événementielle et de communication
installée dans la région du Gôh) recherche
des personnes volontaires installées dans
les localités de Ouragahio, Guiberoua,
Oumé et environs pour représenter la
structure dans ces dites localités.
CONDITIONS:
- Etre de bonne moralité
- Maîtriser l’outil informatique et internet.
CONTACTEZ-NOUS:
57297018 / 78160805
gozoevent2014@gmail.com
Facebook: GOZO EVENT

Une vue de la Cathédrale Sainte
Anne de Gagnoa.
Image datant des années 80

note de la diaspora
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FOCUS

PATERNE BAYORO

P

aterne Bayoro de son vrai nom Bayoro kassada Paterne, est un artiste musicien, arrangeur
originaire de la région de Gagnoa de par sa mère originaire de gnopoyué et son père de
digbegnoua.
Il commença la musique en jouant du piano à l’Eglise d’ou lui est venu l’amour et
l’inspiration pour l’arrangement.
Apres plusieurs années d’apprentissages auprès de grands arrangeurs tels que Serge beynaud,
Bebi philippe , Paterne Bayoro a marqué l’histoire de la musique Ivoirienne avec de
grosses productions musicales tel que ‘’ KPOCLE ‘’ de son frére Hermano Zayonne, ‘’ YAYA ‘’
de Safarel Obiang, ‘’ C’EST LE YAYA ‘’ de Abou Nidal et biens d’autres.
Installé depuis quelques années à Ouagadougou (Burkina Faso) , Paterne Bayoro
est de retour au pays avec un tube ‘’LA CHICHA’’ qui fait actuellement le tour des boites
de nuit d’abidjan et prépare son dernier single intitulé ‘’TASSABA DÖHIÖ’’.
‘’ Le conseil que je peux donner à ceux qui veulent être arrangeur, c’est beaucoup
se cultiver, apprendre le piano qui est un instrument essentiel pour un arrangeur et
surtout de croire en Dieu ‘’
Paterne Bayoro

