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QUOI DE NEUF ?
Par Joel KOUAME

»

FAITS DU MOIS

INCENDIE DU DOMICILE D’UNE HANDICAPÉE
Une nonagénaire mal voyante et handicapée
physique, Gnaléko Micheline, a été
retrouvée morte calcinée dans sa chambre
à coucher dans la journée du samedi, à la
suite d’un incendie provoqué par un matelas
enﬂammé, au quartier « Nairayville » de
Gagnoa. C’est aux environs de 09H00 du
matin, que les ﬂammes de l’incendie ont
commencé à être visibles depuis l’extérieur de la villa où logeait la vieille
Gnaléko, rapportent les témoins. On ignore encore les origines de l’incendie
du matelas provenant de la chambre voisine occupée par une adolescente

SPORT
LE SPORTING CLUB DE
GAGNOA A UN NOUVEAU CAR

Après leur élimination en coupe de la
Confédération Africaine, M. Yssouf
Diabaté poursuit son projet de
construction de son club. Il a ainsi sorti
un nouveau bijou dédié au ramassage
des joueurs et encadreurs.
Ce car vient mettre à jamais au garage
l’ancien qui souffrait de bobos.
Notons que le Sporting de Gagnoa a
Un car de la compagnie de transport SBTA a prit feu sur le trajet Tiassalé-Divo, fait une remontée spectaculaire dans le
championnat de Ligue 1 en passant du
le 22 Mars dernier.
Un témoin de ce drame nous conﬁe : «Nous avons remarqué beaucoup de fumé bas du classement à la cinquième place
qui sortais du véhicule , c’est ainsi que le chauffeur du véhicule a garé et nous pour le compte de la 15e journée.
sommes descendu, le camion a prit feu peu après. »
Notons qu’il n’a eu aucune perte en vie humaine, cependant des enquêtes sont
en cours pour savoir la cause réelle de ce drame.

»

GAGNOA AUX COULEURS DES FEUX TRICOLORES

Des feux tricolores ont été ofﬁciellement mis sous tension
lundi, à 18H00, dans la ville de Gagnoa (centre-ouest), sur
l’initiative de la mairie, a-t-on constaté. Le rond-point du
centre hospitalier régional (CHR), au centre-ville, est équipé
de quatre feux tricolores, soit un feu pour chacune des
quatre destinations. Pour l’année en cours, trois carrefours
de Gagnoa seront dotés de feux tricolores (rond-point du
CHR, dispensaire urbain, mosquée à bois), , a annoncé le
maire Bamba Médji, ajoutant que le feu tricolore du
rond-point de Dioulabougou est à énergie solaire expérimentale. A moyen terme, cinq
carrefours de la ville seront équipés de feux tricolores, selon le maire qui a précisé que
des passages à piétons, ainsi que des panneaux annonciateurs

4 . Ayoka Mag !

LE SAVIEZ-VOUS?

L’HISTOIRE DE BERNARD ZADI ZAOUROU
Bernard Zadi Zaourou (né en 1938 à Soubré en Côte d'Ivoire et mort le 20
mars 2012 à Abidjan), connu également sous le nom de Bottey Zadi
Zaourou, est un enseignant universitaire, homme politique et écrivain ivoirien
qui a occupé le poste de Ministre de la culture dans le Gouvernement de
Daniel Kablan Duncan formé en 1993 sous la présidence d'Henri Konan
Bédié. Bernard Zadi Zaourou est le théoricien du Didiga, une esthétique qui
se décline sur le plan artistique comme le récit des prouesses d'un héros
chasseur nommé Djergbeugbeu et sur le plan philosophique comme l'art de
l'impensable. Zadi Zaourou peut être considéré comme un auteur
avant tout engagé, musicien et poète et aussi féministe. En peignant des
femmes l'image de guerrières intrépides, il relance par la bouche de la gent
féminine, la question de la fragilité du pouvoir mâle. Cet extrait de La guerre
des femmes est à ce sujet, des plus expressifs : Mahié Oui, (...)Quand tu
seras seule avec l'homme avec qui tu passeras la première nuit, observe
bien sa nudité. A la lisière de sa prairie qui est à tous points semblable à la
nôtre, tu découvriras un arbre sans feuillage. Il porte un fruit qui renferme
deux fèves. Ne t'acharne pas sur le fruit. Tu tuerais l'homme. Caresse plutôt
l'arbre. Il grandira et grossira subitement. A vue d'œil. Ne t'effraie pas.
Couche-toi sur le dos. Amène ton double à s'allonger sur toi, de tout son
long. Les tisons que tu portes là, sur ta poitrine, le brûleront d'un feu si doux
qu'il roucoulera comme une colombe.
Il s'abandonnera à toi. Engage alors son arbre dans ton sentier ; fais en sorte
que lui-même lui imprime un rythme : haut-bas ! haut-bas ! haut-bas ! Tu verras.
Ses yeux se révulseront et il s'oubliera dans une jouissance indicible.
Quand tu le verras ainsi désarmé et à ta merci, ne le tue pas mais retiens que toi
seule pourras l'envoûter de la sorte, chaque fois que tu le voudras, toi. Ce
pouvoir, c'est l'arme nouvelle que je vous laisse. Dis à toutes mes ﬁlles, le
moment venu, qu'elles en fassent bon usage et qu'elles n'oublient jamais que
nous sommes en guerre et que la paix des hommes ne sera jamais qu'une paix
de dupes ! (In La guerre des femmes, NEI Abidjan, éditions Neter, 2001) Un
documentaire est consacré à la compagnie "DIDIGA" lors d'une tournée de
"La guerre des femmes". Sommaire [masquer] 1 Recueils de Poésie 2 Pièces de
théâtre 3 Études critiques 4 Notes et références 5 Articles connexes Recueils
de Poésie 1958 : Aube prochaine 1975 : Fer de lance
(livre I), Honﬂeur : J.P. Oswald 1977 : Les chants du souvenir 1984 : Césarienne
(Fer de lance, livre II), Abidjan : CEDA 1984 : A cheval sur un nuage fou (couplé
avec la Termitière) 2002 : Fer de lance ; poésie, version intégrale" Abidjan :
NEI/Neter 2008 : Les quatrains du dégoût Abidjan : CEDA/NEA Pièces de
théâtre[modiﬁer 1967 : Les Sofas suivi de L'Œil, Paris :
L'Harmattan 1968 : Sory Lombe (inédit) 1978 : La Tignasse, suivi de Kitanmadjo,
Abidjan : CEDA 1983 : Le Secret des dieux ; Il segretto degli Dei, Turin :
La Rosa 1984 : La Termitière, Paris/Abidjan : L'Harmattan/NEA 1984 : Voyage
au pays de l'or (inédit) 1985 : La guerre des femmes, Abidjan : NEA 1988 :
L'Homme au visage de mort (inédit) 1995 : Les Rebelles du bois sacré,
Strasbourg 1996 : Négresse Bonheur et Putain d'Afrique, Strasbourg 2008 : Les
quatrains du dégoût, Abidjan : CEDA/NEA Études critiques 1970 :
Analyse stylistique du Cahier d'un retour au Pays natal, d'Aimé Césaire,
Université Strasbourg II 1972 : Visage de la femme dans la société africaine,
Abidjan (communication colloque) 1974 : Expérience africaine de la parole :
problèmes théoriques de l'application de la linguistique à la littérature 1974 :
Rites funéraires et intégration nationale du pays bété, Abidjan (article
in : Annales de lettres, D7) 1977 : Langue et critique littéraire en Afrique
francophone, Paris : Présence Africaine (communication colloque
Yaoundé) 1978 : Césaire entre deux cultures ; problèmes théoriques
de la litt., négro-africaine d'Aujourd'hui, Abidjan : NEA 1982 : La parole
poétique dans la poésie africaine, Université de Strasbourg 1 (thèse
pour le doctorat d'État) 1983 : Qu'est ce que le Didiga (communication

au colloque : Art, écriture et lectures de l'Ilena) 1986 : Quest ce que le Didiga
(Annales de lettres, série D, tome XIX, pp. 147/163 1987 : La poésie orale,
(article in : Notre Librairie, n° 86, pp. 47/60) 1997 : Connaissance des arts
tribaux (allocution, in : bull.trim.Assoc. Amis du Musée Barbier Muller) 1999 :
Titenga Frédéric Pacere : le tambour de l'Afrique poétique/Léon Yépri (préface
pp.9 à 13), Paris : L'Harmattan
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Par Emmanuel Godonou

REPORTAGE

LANCEMENT DE LA NOUVELLE
GRILLE DES PROGRAMMES DE
LA RADIO GOGNOA

Ce lundi 13 mars 2017, la radio communautaire de la ville de
Gagnoa, Radio Prestige, lançait ofﬁciellement sa nouvelle grille
des programmes. En effet, la radio fait peau neuve avec de
nouvelles signatures sonores et l'apparition de nouvelles émissions.
Pour l'occasion, un plateau spécial a été organisé à partir de 8h aﬁn
de présenter aux auditeurs les innovations qu'ils auraient l'occasion
de découvrir dans cette nouvelle grille. Notons par exemple l'apparition
de nouveaux programmes tels que le Super Morning, Starmania,
Culturama, Arts & Métiers, Le Temple du Zouglou, Gammé Hip-hop, etc.
À tour de rôle, les présentateurs des différents programmes se sont
exprimés pour annoncer ce qu'ils réservaient à leur audimat...

Moussa Kaboré
Responsable des programmes

Au micro de Ayoka Mag, Moussa Kaboré,
Responsable des programmes de Radio
Prestige a dit toute sa reconnaissance
pour l'intérêt qu'on leur portait. Il n'a pas
manqué de remercier également les
auditeurs qui, pour beaucoup, ont
contribué à la mise en oeuvre de cette
nouvelle grille des programmes à travers
leurs suggestions. Selon ses propos, cette
nouvelle grille leur permettra de s'impliquer
davantage dans la vie de la population de
Gagnoa, de "s'accomoder des réalités de
leur audimat". M. Kaboré a également
présenté le projet à long terme de la radio
qui est d'organiser des événements en vue
de divertir toute la populations de la région du Gôh.
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LE DOSSIER

LE

CANCER DES SEINS CHEZ LA FEMME
DOSSIER SPÉCIAL

Ofﬁcialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine dans les luttes
des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.
C'est une journée de manifestations à travers le monde : l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes.
En marche à cette journée symbolique, la rédaction de Ayoka Magazine vous propose un thème qui concerne
toutes les femmes : Le cancer des seins.

Les statistiques

T

outes les femmes sont concernées par le cancer du sein.

Le cancer du sein est le cancer plus fréquent chez la femme.
Une femme sur 8 est actuellement touchée par le cancer du
sein et ce chiffre pourrait grimper à une sur 7 d'ici vingt ans.
Le cancer du sein se développe dans les trois quarts des cas
chez les femmes de plus de 50 ans. Il est la principale cause
de mortalité chez la femme entre 35 et 65 ans. La mortalité
décroît de 1,3% en moyenne par an.
Le cancer du sein est le cancer dont le diagnostic est le plus
fréquent chez les femmes dans le monde. Sa présence
augmente avec l'âge, mais il peut aussi toucher des femmes
jeunes puisqu'un quart des cas sont diagnostiqués avant l'âge
de 50 ans. Le cancer du sein se développe à partir des cellules
de la glande mammaire : on parle d'adénocarcinome. Il est
inﬂuencé par les hormones féminines et survient plus volontiers
chez des femmes ayant eu une puberté précoce ou une
ménopause précoce, les femmes n'ayant pas eu d'enfant ou
prenant un traitement hormonal. Une part génétique est
également en cause, ce qui explique les risques augmentés
lorsqu'un cancer du sein a déjà touché un membre de la famille.
Le développement du dépistage organisé du cancer du sein
permet de diagnostiquer de façon plus précoce les cancers, et
d'en permettre une prise en charge rapide avec amélioration de
la survie. A noter que le cancer du sein peut également toucher
l'homme.

Deux cancers du sein sur 3 se déclarent après la
ménopause. Le cancer du sein se déclare de plus en plus
jeune : 7% des femmes touchées ont moins de 40 ans,
alors que ce chiffre était de 5,6% en 2002 (Société française
de sénologie et de pathologie mammaire, octobre 2010).
Une femme meurt d'un cancer du sein environ toutes les
53 minutes. Un cancer du sein détecté à un stade précoce
est plus simple à traiter et comporte moins de risques de
séquelles. Il permet de diminuer la mortalité de 25%.
La moitié des cancers sont décelés alors même qu'ils
mesurent moins de 2 cm. Chaque année dans le monde,
environ un million de cancers du sein sont diagnostiqués
et 400000 femmes en décèdent. L'augmentation du nombre
de cas touche surtout les femmes ménopausées, mais
aussi et de plus en plus fréquemment, les femmes plus
jeunes, c'est-à-dire âgée de 40 à 45 ans. Le cancer du
sein reste au 1er rang des cancers en terme de fréquence
(33,5% de l'ensemble des nouveaux cas de cancer) et 75%
des cancers du sein se déclarent après 50 ans.
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Les symptômes

La prévention
( la palpation )

Le premier symptôme du cancer du sein est la présence d'une boule au niveau du sein,
correspondant à la tumeur. Elle peut également s'accompagner de ganglions durs au niveau
de l'aisselle (ganglions axillaires) correspondant à une propagation du cancer, ainsi qu'à des
modiﬁcations cutanées au niveau du sein et du mamelon (peau d'aspect capitonné et un
mamelon qui entre au lieu de sortir). Le sein peut progressivement se déformer et s'ulcérer,
ce qui se traduit parfois par un écoulement du mamelon, d'un seul côté. Si le cancer est
diagnostiqué tardivement, la tumeur peut se propager et déclencher d'autres symptômes tels
que des nausées, des vomissements, une perte de poids, une jaunisses, des douleurs
osseuses ou encore des céphalées, un essoufﬂement ou une tous.

Dépistage

La palpation est l'examen indispensable
et important, il ne permet malheureusement
que de détecter les tumeurs visibles et
palpables. Un cancer du sein peut évoluer
de nombreuses années sans entraîner la
moindre manifestation, ni douleur et ni
grosseur.
La prise de conscience des femmes à
surveiller leurs seins en pratiquant l'auto
palpation permet un dépistage précoce
de la maladie. L'autopalpation est un geste
qu'il est conseillé d'effectuer tous les mois
après les règles, aﬁn de repérer une
éventuelle grosseur du sein. Se mettre
debout devant un miroir, inspectez les 2
seins et vériﬁez l'absence d'écoulement d'un
mamelon, de crevasses, de plis anormaux
ou d'une peau qui pèle. Puis lever un des 2
bras, puis avec les 3 doigts de l'autre main,
palpez le sein du côté du bras levé : débutez
par la partie externe, les doigts à plat, en
effectuant de petits cercles. Il faut rechercher
toute sensation de boule, de fossette sur la
peau, ou de grosseur. Palper également le
mamelon et la zone entre le sein et l'aisselle
et presser le mamelon et vériﬁez qu'aucun
écoulement ne se produise.

Un cancer du sein détecté tôt est plus simple à traiter et comporte moins de risques de
séquelles. Lorsqu'il est détecté à un stade précoce, il se soigne mieux et permet une
diminution de la mortalité de 25%. La moitié des cancers sont détectés à une taille de
moins de 2 cm. Lorsque la taille de la tumeur reste inférieure à 1 cm et qu'aucun
envahissement ganglionnaire n'a été constaté, les chances de survie à 5 ans sont au
moins de 90%. En France, le cancer du sein constitue le premier cancer chez la femme.
Pour répondre à ce problème de santé publique, depuis 2004 un dépistage gratuit par
mammographie est organisé sur l'ensemble du territoire français. Le taux de
participation au programme de dépistage du cancer du sein a fortement progressé au
cours de ces dernières années. En 2003, il était de 33%, en 2005 de 45% et en 2006 de
49%. Les pouvoirs publics souhaitent généraliser le dépistage du cancer du sein à 70%
des femmes âgées de 50 à 74 ans, chiffre qui permettrait de réduire de près d'un tiers la mortalité.

Les arguments de l'Institut national du cancer pour effectuer un dépistage du cancer du sein sont les suivants : Près de 3 000
femmes pourraient être sauvées chaque année si 70% femmes de 50 à 74 ans réalisaient tous les 2 ans une mammographie
dans le cadre de dépistage organisé. Choisir ce dépistage organisé permet de bénéﬁcier d'un dispositif dans lequel un deuxième
radiologue examine la mammographie. 7% des cancers non décelés lors d'une première lecture sont repérés grâce à une seconde
lecture d'un autre praticien. Il faut environ une durée de 5 ans pour qu'une tumeur du sein atteigne une taille d'un 1 mm, deux ans
de plus pour atteindre une taille de 5 mm et encore une ou deux années pour mesurer 2 cm, taille sufﬁsante pour pouvoir être
détectée à la palpation. La prise en charge de la mammographie est de 100% dans le cadre du dépistage organisé.
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INTERVIEW A
Par Joel KOUAME

Zoguehi
LECAMELEON
(Comédien - Humoriste)

On s’éclate, DDF (Dimanche de Foot), Soir de
Can, Bonjour 2017.... Zoguehi Lecameleon a
su s’integrer dans la sphère des humoristes
les plus sollicité du pays .
A travers cette interview , la rédaction de
Ayoka Magazine vous permet de découvrir
l’histoire de cet humoriste qui fait à présent
honneur à la région du Gôh et en particulier
à la ville de Gagnoa.
Bonjour, pouvez-vous vous
présenter à nos lecteurs?
Je suis à l'etat civil Nazié Gbalé Grebolo Franck ,
je suis humoriste comédien , mon nom d'artiste
c'est Zoguehi Lecaméléon , comme tout bon
Africain qui a un nom du village , Zoguehi est
le nom que mon père m'a donné au village.
Je suis de Dodjagnoa dans le canton Kpaccolo ,
l'un des cantons du département de Gagnoa.
J’ai fréquenté le Lycée Moderne de Gagnoa
de 1992 à 1997, j’habitais le quartier Château.

Comment l’envie de faire de la comédie
est venue en vous?

12 . Ayoka Mag !

Tout a commencé en Octobre 2000 je rends visite à un ami du nom de
Serge Gomé technicien à la Radio Gognoa en ce temps , ce soir il y
avait une émission ''Contes et Légendes'' et l'animateur Gbabri
Boniface sur insistance de Serge Gomé me laisse entrer dans la
cabine technique et me donne par la suite le micro pour que je puisse
raconter un conte, ce fut ma première expérience et c'est de la que
tout est partit, j’ai veritablement commencé l’humour en octobre 2000.
Par la suite Serge Gomé me met en contact avec Rabbé Sia de Jésus
qui animait une émission humoristique et c'est ainsi que Rabbé
m'accepte dans cette émission et je rejoins le groupe Assika qui est
toujours dirigé par Hamed Lafontaine. Quelques années plus tard
quand Alain Dexter prend la tête de la Radio il me donne une émission,
c'est donc à la Radio Gognoa que j'ai véritablement commencé à animer.
En 2011 Alain Dexter ouvre sa radio « Radio déﬁs Fm » et appela six (6)
personnes dont moi, notre mission a été de positionner la Radio Déﬁs Fm
comme l'une des meilleurs Radios de la région, ce qui a été fait.
J'ai fait onze (11) ans à la radio Gognoa de 2000 à 2011 et de 2011
à 2014 à la Radio Déﬁs Fm où j'avais des émissions comme
« Contes et Légendes », une émission des enfants comme on le fait
à Wozo Vacance et je faisais « La matinale » en duo avec Pacome
Premier; animateur et responsable des programmes à la radio.

a

Je n'ai pas toujours été ce que je suis aujourd'hui car j'ai eu
une enfance très difﬁcile avec le divorce de mes parents et
donc je n'ai pas bénéﬁcié de l'amour maternel ce qui m'a
vraiment traumatisé. Cela c'est ressenti sur mes études ,
dans mes relations , déjà au Lycée Moderne de Gagnoa de
1992 à 1997 je me retrouvais toujours seul , mes voisins ne
terminaient jamais l'année scolaire auprès de moi et même
des professeurs m'approchaient pour me poser des questions
car je ne parlais pas et j'étais toujours dans mon coin.
Et donc c'est ainsi qu'est venu la comédie en voulant dans
un premier temps m'ouvrir à mes amis.

Quel a été votre parcours pour aujourd’hui
être à ce niveau?

La suite

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

comment s’est fait votre arrivée dans le milieu de
l’humour à Abidjan?
Apres mon départ de la Radio Déﬁs Fm en 2014, un ami du nom de Jean Marc
Blédé avec qui j'ai travaillé à la Radio Gognoa puis à Déﬁs Fm et qui travaillait
désormais à la radio de l'Asec me met en contact avec un animateur de sa radio
qui voulait une touche d’humour dans son émission et là j'intervenais au téléphone
jusqu'en Janvier 2015 ou je deviens ofﬁciellement chroniqueur humoriste sur la RJN.
Pour la télévision il faut dire que les amitiés mont beaucoup aidé. A mon arrivée à
Abidjan en Janvier 2015 j'appel mon ami et frère Serge Gomé devenus aujourd'hui
l'un des meilleurs arrangeurs ici à Abidjan pour l'informer de ma présence et donc
nous étions toujours ensemble et par la suite en Mars 2015 précisément il m'appel
pour me dire que son boss Erico Sery me veut pour l'enregistrement de l'émission
« On s'éclate » et c'est comme cela que tout est partir. Il faut dire que depuis que
Serge Gomé m'a présenter à son boss, ce dernier est tombé sous mon charme,
nous sommes toujours ensemble. J'ai tourné dans « On s'éclate » jusqu'à ce qu'on
arrête en 2016 et en mi-décembre 2016, le patron Erico Sery m'appel à la RTI pour
m'intégrer à l'équipe de DDF (Dimanche De Foot) après dans l'émission « Soir de
Can » où j'étais le ''Reporter très Spécial''. Il faut dire aussi que j'ai fait « Bonjour
2017 » , je venais en sixième position après l’humouriste ‘’El professor’’ .

Quel sont vos projets pour l’avenir?
Quand jetais tout petit je rêvais d'être policier pour traquer les voleurs mais l'âge ne
m'a pas permis de réaliser ce rêve d'enfance cependant à coter de cela je rêvais qu'a
ma retraite je serai Ecrivain, scénariste Comédien, Humoriste, acteur.
Et donc comme je ne peux plus réaliser mon premier rêve, je m'accroche désormais
à l'autre rêve , Scénariste, humoriste, Acteur. J'ai beaucoup de projets , je dois dire
merci à la population de gagnoa qui depuis mon arrivée à Abidjan ne cesse de me
soutenir par des messages, des appels et même des prières et donc je travaille dur
pour ne pas les décourager, j'envisage fêter cette année mes dix-sept (17) ans de
carrières avec la population de Gagnoa et je souhaite organiser un concours de
contes et légendes à Gagnoa chaque année pour valoriser la culture de chez nous,
j'y ai longtemps réﬂéchi et même commencer les courses quand j'etais encore à
Gagnoa . Nous devons renouer avec nos cultures car nous africains avions des
bases du partage , de l'amour du prochain et beaucoup d’autres valeurs .

Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse de
Gagnoa et votre mot de ﬁn?
Ce que je souhaiterais dire à mes frères qui ambitionnent faire ce métier (la comédie)
ou travailler dans d’autres domaines, c’est qu’il faut beaucoup de volonté.
Nul ne peut réussir s’il n’a la volonté de réussir , c’est la première des choses.
Il faut faire son travail avec beaucoup de volonté et Dieu ouvrira les portes le jour
venu car il bénit toujours tout ce que l’on fait avec amour et conviction.
Il faut être humble aussi dans la vie quelque soit le changement dans notre vie.
Tout début est difﬁcile mais avec un peu d’archanement on arrive à s’en sortir.
Pour ﬁnir je dirai que la population de Gagnoa m’a toujours soutenu et donc il ne
faut pas penser que comme Zoguehi fait des émissions télévisés , il ne peut plus
aller à Gagnoa pour faire des spectacles comme avant. Non Gagnoa c’est chez
moi, je sais d’où je viens, je suis vraiment ouvert à tous , il sufﬁt juste de me contacter,
de s’entendre et je répondrai présent quelques soit l’evenement.
Je remercie la rédaction de Ayoka Magazine pour cet honneur qu’elle me fait ,
aussi vous encouragez pour tout ce travail que vous faites pour la région du Gôh.

LOVE COACH
L’ex de mon mari s’immiscie
dans notre relation

Mon ex veut que nous
revenions ensemble

Love coach,
Bonjour Lova je vis actuellement une situation difﬁcile
et je ne sais pas comment m'en sortir. Je vis avec un
homme qui a eu un enfant avec une ﬁlle dans sa
jeunesse qui n'arrête pas de s'immiscer dans notre vie
en se servant de l'enfant. Elle appelle à des heures
tardives sous prétexte que l'enfant qui est asthmatique
a un problème respiratoires chaque soir… Que dois-je
faire pour supporter sa présence quasi permanente dans
notre vie amoureuse surtout que je n'ai pas encore pu
donner d'enfants à mon homme ? Brigitte

coucou
Bonjour à toi qui me lis, je présume que tu dois être troublée.
Bien que cette situation soit difﬁcile, il faut que tu arrives à
te placer au dessus de cela et faire ﬁ du fait que cette ﬁlle
soit quasi présente dans ta vie. La relation qu'elle entretient
avec le père de son ﬁls ne changera mais cette relation
n'interfère pas dans la tienne quelque soit tes impressions.
Si ton compagnon ne change pas avec toi, tu n'a rien à
craindre, s'il devait être avec la mère de son ﬁls ce ne serait
pas toi qui vit avec lui. S'il répond même aux appels tardifs
cela ne veut pas dire qu'il entretient une relation avec la mère
de son ﬁls mais qu'il se préoccupe de la santé de celui-ci.
Reprends-toi en main et vi en sachant que tu as une place de
choix et tu es celle qui partage sa vie au quotidien.

Bonjour Love coach,
Je traverse un grand moment de doute dans ma
vie et j’ai vraiment besoin d’aide de votre part.
En effet je suis un jeune fonctionnaire et je suis en
relation avec une ﬁlle qui ma beaucoup soutenu
pendant mes moments difﬁciles, cependant depuis
bientôt un mois j’ai retrouvé mon ex à travers les réseaux
sociaux et cette dernière veut que nous revenions
ensemble. Il faut dire qu’elle m’a laissé après un an
de relation disant que je n’avais pas d’argent , je suis
conscient de tout cela mais je crois que je l’aime
toujours. Que dois-je faire ? je n’arrive plus à fermer
les yeux car j’ai vraiment aimé cette dernière.

Coucou
Je comprend parfaitement ta souffrance, cependant
sache que tu travailles et donc tu dois aspirer à
construire une relation sérieuse et stable ce qui
te permettra première d’avancer dans ton service
et aussi d’avoir une famille équilibrée.
Sache que les bases ont été raté avec ton ex car
comme tu l’as dit elle est partit tandis que l’autre
ta soutenue jusqu’a ce que tu travailles. Penses-tu
qu’elle mérite cela? Alors rompt tout contact avec ton
ex et penses plutôt à stabiliser ta relation avec ta copine

Mon homme partage aussi la vie de ma camarade
Hello

Bonjour Lova, j'ai vécu une situation qu'on pourrait qualiﬁer de Coups de la vie et j'en reste marquée et confuse.
Lors d'une sortie avec mon homme avec qui je partage ma vie depuis 2 ans maintenant, j'ai fais la rencontre d'une
amie de longue date que j'avais perdue de vue lorsque je suis allée faire payer les articles que j'avais en main à la
caisse d'une des boutiques que mon chéri et moi avions prévu visiter pour un après midi shopping. Toute heureuse
de l'avoir retrouvée j'ai tout de suite pensé la présenter a celui-ci qui m'attendais au glacier du Supermarché et tiens
toi bien il se trouve qu'elle a poussé un cri en le voyant et lui est devenu très stressé. Il se trouve que l'homme avec
qui je partage ma vie depuis plus de 2 ans est aussi l'homme avec qui mon amie comptait se marier le mois prochain…
Elle était sur Abidjan pour les préparatifs de leur mariage. Que dois-je faire dans cette situation vu que je l'aime ?

Salut à toi
De prime abord, je te recommanderais de prendre du recul et de te poser les questions
qu'il faut. Il faudrait que tu saches si tu veux continuer une relation avec un homme qui
entretenait une relation avec une autre tout en te disant t'aimer et qui comptait se marier
avec elle à ton insu… Est ce que tu peux encore lui faire conﬁance et risquer de continuer
ENVOYEZ VOS COURRIERS
une relation ou l'avenir est incertain ? Ensuite il faudrait que tu saches toi-même ou tu
AU LOVE COACH À :
voudrais aller dans ta vie amoureuse, quelles sont tes attentes véritables. Veux-tu être
avec un homme juste pour être en couple où veux-tu d'une relation durable ? redaction.ayokamag@gmail.com
Enﬁn il faudrait que tu saches quelle était la relation qu'il avait avec ton amie et qu'il a
OU PAR SMS AU:
toujours vu qu'ils comptaient se marier et quelle était ta place dans cette histoire.
+225 59 65 13 41
Je te souhaite de prendre les meilleures décisions car si Dieu te donne longue vie, celle-ci
serait trop longue pour ne pas être malheureuse.
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CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Sarah Kouassi

Sauce Djounglé
Ingrédients
-6 cuisses de poulet découpées
-1 gros oignons coupé en dés
-2 grosses tomates fraîches coupées en cubes
-1 verre d'eau 1 litre d'eau ou plus
-1 morceau de machoiron fumé
-4 crabes d'eau douce nettoyés

-6 cs de gombo sec
-4 cs d'huile de palme
-2 cs de poissons secs pilé
-2 cs de crevettes séchées pilé
-sel, poivre, ail haché
-2 piments frais non équeutés
-2 cubes maggi

Préparation
Dans une casserole on dispose les cuisses de poulet, l'oignon,
l'ail et les tomates fraîches. on'a assaisonne avec le sel, le poivre ;
on mélange intiment l 'ensemble et on laisse reposer vingt minutes.
Au terme de ce temps, on a'ajoute le verre d'eau et cuit à couvert
la viande pendant vingt minutes. on'ajoute un litre d'eau et je laisse
cuire à couvert. Aux premiers bouillons je glisse le poisson fumé au
milieu de la viande encore à couvert pendant dix minutes. on obtient
un beau bouillon. on ne retire pas les légumes car ils sont bien cuits
donc concassés. on verse l'huile de palme dans le bouillon avec le
gombo sec et le piments frais. on mélange délicatement l'ensemble
et on poursuis la cuisson de la sauce à feu moyen toujours à couvert
pendant 30 à 35 minutes. Au de 20 minutes on vériﬁe la sauce si
besoin on la rallonge d'eau et rectiﬁe l'assaisonnement

Accompagnements: Du riz; foutou banane ou foutou igname
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»

ANNONCES

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

aboutir à une séparation qui faisait beaucoup souffrir mon
ami. Et je ne pouvais pas la soutenir parce que je sortais
d'une hospitalisation de deux semaines donc en
convalescence, Ashley venait me voir à chaque fois
qu'elle pouvait pour que je la réconforte mais ma maladie
avait porté un coup à notre amitié vu qu'on ne se voyait
plus, elle s'était fait une nouvelle amie et avait un peu
oublié ? C'est dans ce moment de solitude que j'ai fais la
connaissance d'Akim sur les réseaux sociaux. Au début
ce n'était qu'une amitié ou je lui parlais de mes moments
de solitude, de mes journées, de ma famille. Petit à petit
on a commencé à parler de notre vie intime de nos relations précédentes, de ce qu'on
aimerait avoir dans le présent et dans le futur, de notre genre de partenaire. Deux mois
après on était en couple sans vraiment se connaitre physiquement alors j'ai décidé d'en
parler à ma meilleur amie Ashley parce que je tenais plus en place j'avais tant envie de
partager ma joie avec ma sœur de cœur. On s'est donc rencontré autour d'un pot pour
bavarder:on a commencé à parler de notre vie intime de nos relations précédentes,
de ce qu'on aimerait avoir dans le présent et dans le futur, de notre genre de partenaire.
LA SUITE DANS LE PROCHAIN NUMERO

»

COIN DU BONHEUR

»

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.

La rédaction de AYOKA MAG souhaite un
joyeux anniversaire à Ange Kelvis, ﬁdèle
lecteur du magazine depuis la Russie qui
a soufﬂé une bougie de plus le 25 Mars .

CONTACTEZ-NOUS:
57297018 / 78160805
gozoevent2014@gmail.com
Facebook: GOZO EVENT

Cet image correspond à quel endroit
de la ville de Gagnoa?
Répondez sur la page facebook GOZO EVENT

note de la diaspora
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FOCUS

OLI GARBA 50

Radio Prestige a accueilli, à l'occasion du lancement de sa nouvelle grille des programmes,
un nouveau sociétaire : Oli du groupe Garba 50.
Connu pour les talents dont il a fait preuve au sein de ce légendaire duo qui a révélé le Rap
Abidjanais, DJIPRO Christian - puisque c'est son nom à l'état civil - enﬁle désormais une nouvelle
casquette, celle d'animateur-radio.
Il se déﬁnit d'ailleurs lui-même comme étant un "brobrosseur" (un touche-à-tout). En effet, sous
l'étiquette du rappeur, Oli est aussi un artiste-dessinateur, photographe, et pourtant, titulaire d'une
licence en Physique-Chimie.
Originaire de BOGREGNOA (bourgade des alentours de Gagnoa), son cursus académique l'a
conduit dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire où il a forgé son amour pour la musique et
plus précisément, le rap. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ligne de son vécu qu'il entame en
prenant les rênes de la nouvelle émission hip-hop de Radio Prestige : Hip-Hop Game ou encore
Gamé Hip-Hop (la seule émission à posséder deux noms !). Plus qu'une émission, Oli se sent
<investi d'une mission > ! Une mission qu'il entend bien sûr relevé pour le rayonnement du
hip-hop dans la région du Gôh. C'est par ailleurs la preuve qu'il n'a pas mis un point ﬁnal à sa
carrière de rappeur, nous précisera-t-il. Il a à cet effet plusieurs aux autres projets d'envergure.
Mais motus ! L'avenir nous les révélera...

LES AGENCES JUMIA A VOTRE SERVICE

