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Edito
Pâques est la fête la plus importante du
Christianisme. Elle commémore la résurrection de
Jésus, que le Nouveau Testament situe le
surlendemain de la Passion, c'est-à-dire « le
troisième jour ». La solennité, précédée par la
Semaine sainte, commence le dimanche de
Pâques. Nous vous proposons dans le dossier
de la rédaction de revivre l’atsmosphère de cette
fête dans la ville de Gagnoa.
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QUOI DE NEUF ?
Par Joel KOUAME

»

PAQUINOU DANS LE GOH EDITION 2017
Placé sur le sceau de la réconciliation nationale et la
paix, cette 4e édition de Paquinou à Bonikro, dans la
sous préfecture de Serihio a mobiliser près de 6000
personnes venues de divers horizons.
A travers l’organisation de la Paquinou dans leur
campement et village, c’est un signe de respect et de
reconnaissance que manifeste la communauté Baoulé
de Gagnoa à leur tuteur Baoulé.
Le président du conseil régional du Gôh , parrain de
cette cérémonie s’est dit heureux de voir l’union entre
les ﬁls de la région du Gôh, il a proﬁté de cette cérémonie
pour mettre sur tension 10 lampadaires solaires
d’un coup globale de 15 millions FCFA.

SPORT
LE SPORTING CLUB DE
GAGNOA A UN NOUVEL
ENTRAÎNEUR

Sporting Gagnoa : Akésé Lewi limogé,
Yelato Silué s’installe

»» DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE GAGNOA

Une délégation venue de France composée de M. Alain Bardot, Président
de Travaux Public sans frontière (TPSF), Romuald Karmann, Directeur du
centre Raymond Bard, Clémentine Gagelin, Etudiante au CERDI
Clermont-Ferrand (Stagiaire TPSF) et Mme Clotilde Drogba, Présidente
de l’ONG Coeur d’Ivoire - Agir ; a séjourné dans la ville de Gagnoa.
Cette délégation a eu des séances de travail avec le maire de Gagnoa,
M. Bamba Medji , le président du conseil régional du Gôh, M. Djédjé
Bagnon et plusieurs associations installées dans la ville de Gagnoa.
Au sortir de ces différentes rencontres plusieurs décisions ont été prises
dont la construction du marché de Gagnoa qui notons le est partit en
fumé il y a de cela plusieurs années.

»

LES NOUVEAUX MAGASINS DU MARCHE D’OUME

Après plusieurs mois de travaux , les premiers magasins du marché de la ville
d’Oumé ont été livré. Des magasins neufs propres et sécurisés ont été livré
aux commerçants qui depuis plusieurs années travaillaient dans des conditions
précaires et étaient victimes de plusieurs incendies.
La population d’Oumé s’est dit heureuse tout en sollicitant les autorités de la ville
sur les éventuelles augmentations des prix dans ces nouveaux magasins.
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Akéssé Lewi n’est plus l’entraîneur du
Sporting Club de Gagnoa. Le technicien
ivoirien est remercié ce 29 avril par le
président Diabaté Yssouf. Après 18
matchs de Ligue 1 soldés par 22 points
(-4) et une 9e place au tableau. En
1710 minutes de jeu en Ligue 1, le
Sporting Club Gagnoa sous Akéssé
Lewi a enregistré 5 victoires, 7 nuls et
6 défaites. En coupe de la Confédération,
le Sporting Gagnoa n’a pu franchir la
phase de poule. Moisson non sufﬁsante
pour le club du Fromager. Alors, Akessé
Léwi est remercié.
Pour conduire le navire Jaune Bleu lors
des 8 dernières journées de la Ligue ,
Diabaté Yssouf a fait conﬁance à Yélato
Silué. Vieux briscard, Yelato Silué a une
forte expérience pour avoir bourlingué
dans plusieurs écuries ivoiriennes. Sa
mission est de maintenir le Sporting
dans l’élite.
Notons qu’aprés leur victoire le
weenkend dernier compte l’Africa , le
Sporting occupe désormais la 8e place
du championnat avec 25 points (-3GD).

LE SAVIEZ-VOUS?

L’HISTOIRE DE FRÉDÉRIC BRULY BOUABRE

F

rédéric Bruly Bouabré est un artiste ivoirien né le 11 mars 1923 à

Zéprégühé dans la région de Daloa et mort le 28 janvier 2014 à Abidjan.
Dessinateur et poète, il est aussi l'inventeur d'une écriture
spéciﬁquement africaine pour sauver de l'oubli la culture du peuple bété.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Frédéric Bruly Bouabré est engagé
dans la marine. Après la guerre, il pratique plusieurs métiers avant de
devenir fonctionnaire. À la suite d'une « révélation divine » qu'il reçoit en
songe le 11 mars 1948, il se consacre à donner à l'Afrique une écriture
entièrement africaine, L'artiste a lui-même raconté la scène : « Le ciel
s'ouvrit devant mes yeux et 7 soleils colorés décrivirent un cercle de beauté
autour de leur Mère-Soleil, je devins Cheik Nadro : celui qui n'oublie pas. »
La révélation dont il se sent alors frappé le convainc de quitter son emploi
pour inventer une écriture africaine , une écriture qui ne soit plus celle,
européenne, qu'il a apprise à l'école. Il l'appelle « alphabet bété », du nom
du peuple dans lequel il est né. Cette vision va directement inﬂuencer sa vie
et son œuvre. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'il se fait appeler
« Cheik Nadro » (« le Révélateur » ou « celui qui n'oublie pas »).
Pour accomplir son projet, il invente des signes ou investit des formes
géométriques ou symboliques d'une valeur syllabique spéciﬁque. Il en
invente ainsi plusieurs centaines, dont certaines lui sont inspirées par des
gravures qu'il observe sur des rochers près du village de Békora, près de
Zéprégühé. Avec ces pictogrammes, il transcrit les récits des mythologies
cosmiques bété, des contes, des événements de la vie quotidienne, mais
aussi, plus tard, ceux d'une actualité de plus en plus large, jusqu'à celle de
la vie politique française. Son ambition encyclopédique ne se dément à
aucun moment et il couvre d'innombrables cartons de petite dimension de
ses œuvres au dessin synthétique et net rehaussé aux crayons de couleurs.
Elles sont très souvent encadrées d'une marge où il écrit, en français et en
lettres capitales, les légendes de ses images. Ainsi l'intelligibilité de ses
œuvres est-elle possible à ceux qui ne sauraient déchiffrer l'alphabet bété.
Elles sont organisées par thèmes, cycles ou récits.Sans doute ce syllabaire
serait-il demeuré inconnu s'il n'avait d'abord attiré l'attention du savant,
naturaliste et anthropologue Théodore Monod. Celui-ci publie en 1958 une
étude, Un nouvel alphabet ouest-africain : le bété (Côte d'Ivoire), dans le
Bulletin d'information de l'Institut français d'Afrique noire (IFAN).
Frédéric Bruly Bouabré a créé un syllabaire composé de 448 signes
désignant chacun une syllabe. Ce syllabaire porte le nom d'alphabet Bété,
du nom de l'ethnie Bété, dont il est originaire. Il a ainsi reproduit l'ensemble
des syllabes sur des petites cartes en carton. Pour la création de son
syllabaire, il s'est inspiré de ﬁgures géométriques découvertes sur des
pierres d'un village du pays bété. Utilisant cette écriture, il a retranscrit des
contes, des textes de la tradition bété et des poèmes. Ses recherches ont
été publiées en 1958 par Théodore Monod, explorateur et scientiﬁque
français. Son œuvre est exposée pour la première fois en Europe en 1989
lors de l'exposition « Magiciens de la terre ». En 2006, le Mamco de
Genève lui a consacré une exposition intitulée « Connaissances du Monde ».

Le dessinateur et poète ivoirien Frédéric Bruly Bouabré est mort à son
domicile, dans le quartier de Yopougon, à Abdijan, mardi 28 janvier. Mais
dessinateur et poète ne sont, à son propos, que des mots insufﬁsants car
son œuvre de plusieurs milliers de dessins, ne se voulait rien moins que
l'invention d'une écriture nouvelle et universelle à la fois, le bété.

Ayoka Mag ! . 5

PAGE PUB

T-SHIRT ‘’GAGNOA C’EST CHEZ MOI’’ EN VENTE

CONTACTS: 00225 57297018

AGENDA

Ayoka Mag ! . 7

REPORTAGE

LA 28e EDITION
DU RALLYE DE GAGNOA
Ce Samedi 15 Avril 2017, le mairie de la commune de Gagnoa
M. Medji Bamba en compagnie de ses collaborateurs et des
responsables du Sport dans la région du Gôh a donné le top
départ de la 28ème édition du Rallye de Gagnoa.
Ce sont 17 équipes qui étaient au départ de cette édition
dont quelques unes de la commune de Gagnoa.
La 28e édition du Rallye de Gagnoa a connue un grand succès
avec ses points forts tel que la grande spéciale à la place Gbagbo
de Gagnoa et son parcours attrayant dans tout le département
de Gagnoa ( Ony Babré, Ony tabré, Mahidio, kokouezo,
Guessiho ...), la population a répondu présente et a poussé
toutes les équipes en liste pendant la durée de cette édition.
Le Dimanche 16 Avril marquait la ﬁn de cette 28e édition
avec 15 équipages sur le podium, les trois (3) abandons
sont Pierre Jacquelin, Yapo Marc et la Team Fofana.
Abondio Maxime et Borges Hugo de la team Fana sont
les grands vainqueurs de cette édition avec un chrono de
1:14:02,848 suivie de Soumahoro Moriféré et Comas Romain
qui occupent la deuxième place avec 1:14:11.502.
L’équipe composée de Malherbe Loic et de Brion Thierry
occupe la troisième place avec un chrono de 1:17:50,961.

Fofana Sindou
Président du Comité d’organisation
Je suis heureux en tant que responsable du Rallye
Club de Gagnoa de la réussite de cette fête, la
population a répondue à notre appel et cette édition
fut riche en couleur et en émotion, j’en suis heureux.
Pour l’année prochaine nous prévoyons un circuit
encore plus long, plus technique, nous n’allons
pas que tourner dans la commune comme d’habitude,
nous allons sortir pour tourner dans toute la région.
Nous sommes en discussion avec Orange Ci pour
être partenaire de toutes les éditions du Rallye
de Gagnoa et réaliser notre rêve d’etendre le rallye.
Je pense que nous sommes prêt pour être une étape
dans le Championnat d’Afrique comme le rallye de
Bandama, le rallye c’est la sécurité et moi c’est ma
spécialité à la fédération, aujourd’hui nous sommes
premier en sécurité sur le plan Africain devant
l’Afrique du Sud et ce sont ces méthodes que nous
utilisons pour le rallye de Gagnoa, les pilotes et tous
ceux qui sont venus sont repartis satisfait .
Les infrastructures existent donc je pense que nous
pouvons commencer le Championnat d’Afrique à Gagnoa.
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LE DOSSIER

LA

FÊTE DE PÂQUES DANS LE GOH
DOSSIER SPÉCIAL

Pâques est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus, que le Nouveau
Testament situe le surlendemain de la Passion, c'est-à-dire « le troisième jour ». La solennité, précédée par la Semaine
sainte, commence le dimanche de Pâques.
Le pluriel de Pâques ne fait pas référence à une pluralité de dates. La langue française distingue en effet la Pâque
originelle juive (ou Pessah) et la fête chrétienne de Pâques.

Origines Païennes
De tout temps et dans de nombreuses cultures païennes, au
printemps, on fête la lumière, la renaissance de la nature
après les longs mois d'hiver. Ce qui était parfois symbolisé par
le retour ou le réveil d'une divinité. Au Proche-Orient, comme
leurs ancêtres Cananéens, les Hébreux et leurs voisins
Babyloniens, Mésopotamiens, offrent à leurs dieux les
prémices de leur moisson .

Origines Chrétiennes
La date de pâques

est ﬁxée au premier dimanche après la
première pleine lune qui suit le 21 mars, donc au plus tôt le 22
mars, si la pleine lune tombe le soir du 21, et au plus tard le 25
avril. Il ne s'agit pas de la lune observée, mais d'une lune dite
ecclésiastique, méthode de calcul traditionnelle approchée. Les
Eglises occidentales, ayant adopté à la fois la réforme
grégorienne du calendrier et une correction concomitante pour le
cycle lunaire, ont souvent un jour de célébration différent de celui
des Eglises orthodoxes, le décalage pouvant être de 0, 1, 4, ou
5 semaines, selon les années.
Certaines Eglises chrétiennes choisissent de pratiquer la Pâque
quartodécimaine en concordance avec la Pâque juive
Les mots « Pâque » ou « Pâques » viennent du latin pascha
emprunté au grec πάσχα, lui-même, par l'intermédiaire de
l'araméen pas a, issu de l'hébreu biblique pesa , dérivé du verbe
pasa qui signiﬁe « passer au dessus » car, selon la bible, les juifs
avaient reçu l'ordre de sacriﬁer un agneau indemne de toute tare
et d'en badigeonner le sang sur les montants des portes aﬁn que
les puissances qui viendraient détruire les premiers nés égyptiens
lors de la dixième plaie, passent au dessus de ces portes sans
s'arrêter. Chaque année les juifs commémorent cet événement
lors de la fête de Pessa'. La Passion de Christ s'étant déroulée,
selon les évangiles, durant ses célébrations, le christianisme a
recyclé cette fête et sa symbolique, le Christ devenant l'agneau
immolé pour sauver l'humanité de ses péchés.
C'est seulement après le XVe siècle que la distinction sémantique
a été marquée par la graphie entre Pasque (ou Pâque) désignant
la fête juive et Pasques (ou Pâques) désignant la fête chrétienne .

Pour les chrétiens, Pâques évoque avant tout le souvenir de
Jésus – Christ, mort et ressuscité.
Le dimanche de Pâques suit la Semaine Sainte, durant
laquelle Jésus prit son dernier repas avec les apôtres
(Jeudi Saint) avant d'etre cruciﬁé le lendemain (Vendredi
Saint) puis ressuscité le troisième jour Dimanche de Pâques,
jour de réjouissances.

La Pâques en pays Baoulé

Chez les Baoulés en côte d'Ivoire, la Pâques est célébrée
dans un esprit. En effet cet esprit est qu'à Pâques, la tradition
veut que les Baoulés, travaillant souvent loin de leur région
d'origine, rentrent au village natal ou familial. C'est l'occasion
de revoir ceux restés au pays mais également de participer à
des rencontres de mutualisation et de développement local.
Ce, en marge de l'aspect festif ponctué généralement de
danses tradi-modernes, de partage de mets variés, de
ﬁançailles, de règlement de problèmes familiaux, de match de
football etc .
On assiste à une rué massive des populations vers les villes
du centre du pays assiégeant les gares routières provoquant la
rarement des cars.
Ayoka Mag ! . 9

La pâques à Gagnoa
Intervention de l'Abbé Joel Hié
sur l'origine de la Pâques

Comme chaque année, les habitants de la ville de Gagnoa sont allés dans les différents
lieux de cultes pour la veillée pascale du samedi tandis que les tenanciers de restaurants
maquis et bar faisaient les derniers réglages pour accueillir la clientèle au sortir du culte
du Samedi sous la supervision des forces de l'ordre.
Même ambiance le Dimanche jour de Pâques où nous avons assisté à des scènes de
joies et de réjouissances dans différentes familles partageant le repas de Pâques
après le culte du Dimanche.
Dans le village de Bonikro, la fête de
Pâques a été l'égide de la fête de la
lumière. En effet, le Président du conseil
régional de Gagnoa M. DJEDJE BAGNON
JOACHIM apporte la lumière à ce village
par la mise sous tension de l'éclairage
solaire public.
Et pour le bonheur des populations de Bonikro le célèbre
chanteur baoulé Amani Djoni, l'un des précurseurs du
zouglou Allan Bill, Dj Alex et le trio béni de Dieu du ﬁls de
Goli ont assuré un spectacle magniﬁque.
Notons que ce fut la troisième édition de ‘’Paquinou dans le
Gôh’’ organisée par les chefferies Baoulés des départements
d’Oumé et de Gagnoa en partenariat avec le conseil
régional du Gôh.
En somme, nous pouvons dire que la fête de Pâques 2017 à Gagnoa s'est bien passée avec
l'afﬂuence des populations dans les espaces religieux, les restaurants, maquis, bars, et
certaines familles qui ont célébrant cette fête la convivialité.
Nous attirons l'attention de nos autorités administratives pour l'organisation d'évènement
d'envergure pour plus animer la ville.

Les réactions de la population
Mariska AMLAMAN, Etudiante en
Master 2 Linguistique
La fête de Pâques a été belle .Nous
sommes aller à l'église en famille
puis nous avons partager un repas
et c'était génial. Le soir je suis sortie
prendre un pot avec mes amis. La
Pâques à Gagnoa était belle car toute
la ville y était j'ai adoré.
Franck-Fréjus BAH,
Jeune Entrepreneur
J'étais à Gagnoa pour la Pâques
2017 et je peux dire qu'il n'y a pas
que les baoulés qui l'on adopté cette
année parce-que j'ai vu plusieurs
personnes venir à Gagnoa pour la
Pâques et je puis dire qu'elle s'est bien
passée. On a fêter le plus simplement
possible en famille, avec les amis sans
incident et je ne peux que rendre grâce a Dieu.
Merci aux autorités pour la sécurité des
habitants pendant ce week-end pascal

Selon vous c'est quoi la Pâque?
La pâque est une fête d'origine juive, qui
commémore le passage de l'esclavage à
la liberté du peuple hébreu. En effet, Suite
à une famine dans le pays de Canaan,
les israélites s'installent en Égypte et seront
faits esclaves par le pharaon. C'est alors
qu'intervient Moïse. Dieu s'adresse à lui,
et Il lui ordonne d'intercéder auprès du
Pharaon pour qu'il libère le peuple Hébreu.
Après plusieurs refus, Le pharaon autorise
alors Moïse à quitter l'Égypte avec le peuple
Hébreu. Cependant, Après leur départ il
regrette d'avoir laissé partir ses esclaves et
décide de les poursuivre. Les ﬁls d'Israël,
acculés devant la mer rouge sont alors pris
au piège. Moïse invoque Dieu et par son
pouvoir écarte les eaux de la mer rouge,
permettant aux israélites de passer, alors que
les eaux se referment sur l'armée égyptienne,
qui meurt noyée. Depuis ce jour, le peuple
Hébreu célèbre la magniﬁcence de Dieu, qui
les a libéré de l’esclavage en Les faisant
traverser la Mer Rouge à pied sec.
C'est cela le sens originel de la pâque.

Qu'est ce que cela signiﬁe pour
tous les chrétiens?

Marielle GODONOU,
Etudiante en Droit
Cette année j'ai vécu la
fête de Pâques dans ma
ville natale à Gagnoa,
tout c'est bien passé dans
une ambiance conviviale,
familiale et cela m'a permis
de rencontrer certains de
mes amis que j'avais perdu
de vu. Pour cette année en
tout cas, il y avait beaucoup
plus de monde, il y avait les
ressortissants de Gagnoa
qui étaient revenu et cela
permis de resserrer les liens
et de rencontrer d'autres
personnes.

Les chrétiens célèbrent à travers pâques, la
résurrection de Jésus; son passage de la
mort à la vie. C'est la plus grande des fêtes
chrétiennes, car la résurrection du Christ est
pour nous restauration, libération et victoire.
En effet, le Christ est mort pour nous, pour
restaurer notre humanité en proie au péché.
Toutes les autres fêtes (Noël, La Cène du
Seigneur, Pentecôte etc.) trouvent leur point
de chute dans la fête de pâques. Notons
aussi que cette libération que nous recevons
en Pâques est en relation avec la délivrance
relatée dans l'Exode (pâque juive). De même
que Dieu a libéré son Peuple de l'esclavage
en Égypte, il nous a libéré du pouvoir du mal,
du péché et de la mort par la résurrection de
son Fils. Ainsi, Chez les chrétiens, la
libération obtenue n'est plus celle d'un
pharaon égyptien mais celle du mal qui ronge
tous les êtres humains : passions, désirs
impures , fautes … Délivrés de leur passé,
les croyants sont maintenant en marche vers
le Royaume de Dieu.

INTERVIEW A
Par Joel KOUAME

Francky
DICAPRIO
(Artiste Chanteur)

Figure de prou du Coupé Decalé Francky Dicaprio
est l’un des Disc-jockers à avoir positionner au premier
plan ce concept made in Côte d’Ivoire avec son
concept « Fatigué Fatigué » qui a fait le tour des
espaces chauds d’Abidjan et même du monde.
La rédaction de Ayoka Magazine vous permet de
redécouvrir ce faiseur du coupé décalé dans cet
entretient où l’artiste nous parlera de son enfance
à Gagnoa et de ses projets.

Bonjour, pouvez-vous vous
présenter à nos lecteurs?
Je suis à l'etat civil Soukehi Franck,
disc-jockey , Dj Francky aujourd’hui
Artiste chanteur, je suis Ivoirien, je suis
originaire précisement de Gagnoa et
de Lakota.

Comment l’amour de la musique
est venue en vous?
A l’époque nous étions comptés parmi
les élèves les plus remarqués du Lycée
Moderne de Gagnoa, remarqué pas par
les bons résultats scolaires mais plutôt
nous étions les embrouilleurs (rire) et cela
arrive dans la vie de tout un chacun.
A Gagnoa j’ai fais ce que j’ai pu , je me suis
arrêté en classe de première et je suis rentré
Abidjan par la suite.
Arriver à des carrefours de la vie, il faut
prendre des décisions et moi j’ai tout
abandonné pour la musique.
J’ai commencé par faire du Hip Hop, à l’école
je faisais du rap, j’ai fais même des concours de
sound système et cela a beaucoup faciliter mon
entrée dans la musique.
j’avais la musique en moi depuis le collège et
même depuis l’enfance , j’etais le meilleur
« mouleur » de ma génération.

a

La suite
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Quelle est votre actualité?
L’actualité musicale de Francky dicaprio n’est plus à présenter,
tout le monde sait le nouveau concept que j’ai sorti qui est la
danse du « Rouler », qui est une belle danse , un peu féminine
pour faire plaisir à la gente féminine et à tous les mélomanes,
c’est une danse sensuel pas vulgaire. C’est le dernier concept
que j’ai fais sortir et la on prépare la sortie du prochain qui est
déjà bouclé et donc nous réﬂéchissons sur la date de sortie.

Quels sont vos rapports avec Bébi phillip?
Bébi phillip est mon arrangeur à la base, depuis mon premier
tube « Fatigué Fatigué », c’est celui qui arrange tous mes sons.
Dans une causerie au quartier , il a décidé de mettre en place
un label, et comme , nous sommes ensemble depuis des
années et que c’est lui qui arrange mes sons, j’ai décidé
d’integrer automatiquement ce label qu’il a crée.

Quels sont vos projets personnels et pour la
ville de Gagnoa si vous en avez?
Mes projets sont toujours musicaux, Francky dicaprio se
prépare pour faire des sorties enchaînées en vue d’un
spectacle au Palais de la culture de Treichville.
Gozo ma ville chérie , ma ville qui m’a vu grandir, on
verra bien les projets au niveau de ma ville.
Comme je l’ai dit quand Francky Dicaprio va boucler son
concert ici à Abidjan, j’ai beaucoup de collègues artistes
qui ont déjà fais des concerts donc il faut que je me
mette au travail, il faut vraiment que j’enchaine des sons
pour faire plaisir à mes fans que je sens endormi, pas
à cause d’eux-même mais moi qui suis le responsable
de ce sommeil et pour cela je dois me mettre au travail.

Vous parlez le Bété?
Mon père (Paix à son âme) ne nous parlait pas sa langue
maternelle, mon père est dida et ma mère vient de Gagnoa.
Nous parlions donc le français à la maison, souvent quand
les parents venaient (Tantes, tontons) venaient, ils essayaient
de forcer mais c’était chaud (rire).

Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse de
Gagnoa et votre mot de ﬁn?
Jeunesse de Gagnoa, vous savez que le soleil est très proche
de la ville, il fait vraiment chaud , ya trop de moustiques à
Gagnoa (rire) et ces moustiques m’ont aussi piqués (rire).
Je vous aime la famille de Gagnoa, je fais un gros coucou
à toutes les femmes de Gozo et à tous mes fans de Gagnoa.
Un big up à tous mes « môgôs » de Gozo.
J’ai au moins un ou deux ans de sortir de sons pour le palais
de la culture et nous allons essayez de voir si nous pouvons
faire un concert à Gagnoa parce qu’il faut vraiment que je
remercie cette ville qui m’a tout donné.
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LOVE COACH

Bonjour Love coach,
HYALINE
Ma mère m'a élevée seule et je n'ai pas senti l'absence de
mon père tellement elle me couvait. J'ai 25 ans aujourd'hui
Love coach,
et j'ai fait la rencontre d'un homme qui lui a 53 ans. Il est
SENNA
devenu comme mon ange gardien. Mais quand je veux le
Bonjour, je suis une jeune ﬁlle issue d'une famille très
présenter à ma mère il refuse sous prétexte qu'il soit trop
pauvre, malgré cela, ma mère a tenu à ce que mes
âgé et qu'elle pourrait m'empêcher de le revoir. Cependant
sœurs et moi allions toutes à l'école pour ne pas tomber
un jour que nous rentrions sous la pluie il est venu s'abriter
dans les vices qu'occasionne l'oisiveté. Cependant voilà
à la maison alors que maman était sortie faire la marché.
2 ans que j'ai fait la rencontre d'un jeune homme à qui je
Je suis donc rentrée me sécher les cheveux et c'est là que
fais totalement conﬁance, il veut qu'on se garde pur jusqu'au j'ai entendu des éclats de voix dans le salon. Ma mère
mariage. Mais il se trouve être l'ami de mon grand frère qui
mettait mon homme dehors car il s'agit en fait de mon père.
s'oppose totalement à notre union sous prétexte qu'il est
Je ne sais pas à quel moment je suis tombée dans les
aussi pauvre que nous et qu'il ne pourra que me rendre
pommes car nous avions déjà eu plus d'un rapport lui et
malheureuse. Je l'aime et je ne sais que faire. Dois-je céder moi. Je ne sais plus quoi faire, ma vie pour moi est un
au désir de mon grand frère ou me battre pour mon amour.
véritable gâchis, j'ai perdu ma virginité avec mon père.

Coucou

Coucou
Je comprends ta préoccupation et ton problème est délicat.
Cependant le choix te revient. Soit tu choisis d'obéir à ton
frère et tu perds l'opportunité qui s'offre à toi de vivre ton
amour. Soit tu choisis de te battre pour ton amour et
prouver à ton frère qu'il avait tord.

Je crois franchement que tu as plus besoin d'un spécialiste
qui pourrait te permettre d'affronter cette situation. Prends
courage et sois forte car cela n'est en rien ta faute ce n'est
qu'une mauvaise chose qui arrive a une bonne personne,
je suis vraiment peinée pour toi mais je sais que tu t'en
remettras.

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.

CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Sarah Kouassi

Sauce Kplé
Ingrédients
- Du kplé pilé
- De la viande de brousse ou du poisson
- Des champignons secs ou frais
- De la poudre de piment
- De la poudre de crevette
- Du sel
- Du cube d`assaisonnement

Préparation
Laver la viande ou le poisson et les champignons et les mettre
dans une casserole. Ajouter la poudre de piment et de crevette,
un peu de sel et mettre un litre d`eau. Laisser bouillir pendant 30
minutes et ajouter le cube Retirer la sauce du feu après 15 min
Retirer les ingrédients et remettre le bouillon au feu. Y ajouté le
kplé pilé laisser bouillir 2 min Faire descendre la sauce et remuer
avec une louche jusqu'à l`obtention d`un liquide homogène.
Remettre enﬁn les ingrédients

Suggestion: Servir avec du placali ou foutou de manioc ou
du concondé
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ASTUCE CUISINE

AYOKA BOOK

»

ANNONCES

CONFESSION
LA TRAHISON (Histoire vraie à découvrir à chaque numéro)
Deux mois après on était en couple sans vraiment se
connaître 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:
-écoute ma puce Ashley je vis dans le bonheur en ce
moment
-ah bon vas-y je t'écoute ma camarade
-j'ai fais la connaissance d'un mec sur le net il y' a deux
mois de cela et on vit l'amour parfait

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... ).

-quoi ? S'étonna Ashley sur le net Melia t'es folle ou quoi ? J'espère que tu ne t'investir CONTACTS: +225 05618265 / 49575120
par dans cette façade parce que s'en est une
GOZO EVENT
- bon on laisse le temps au temps tout se décidera, mais je peux te dire que le mec il
est trop beau, mature et le physique que j'aime. Ashley me regarda et continua de
La direction de Gozo Event ( Structure de
prendre sa glace, elle remua la tête. Apres avoir papoté un bon moment on se sépara.
événementielle et de communication
Les mois passèrent Akim et moi avions ﬁxé un rendez-vous aﬁn de concrétiser
installée dans la région du Gôh) recherche
les choses.
des personnes volontaires installées dans
LA SUITE DANS LE PROCHAIN NUMERO
les localités de Ouragahio, Guiberoua,
Oumé et environs pour représenter la
COIN DU BONHEUR
SOUVENIR
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 Fabriss Atitoh,
révélation musicale de la diaspora qui a
fêté un an de plus le 01 Mai .

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

N’GUESSAN KOFFI JACQUES

Nguessan Kofﬁ jacques olivier est le Président Fondateur de The Yaletite Entrepreneurship Group
of Côte d'Ivoire,(TYEGRO-CI), né le 01 janvier 1997 à Boni-kouassikro sous-préfecture de Bocanda
au centre Est de la Côte d''Ivoire d'un père cultivateur et d'une mère ménagère. Il fut ses études
primaires à l'EPP Bakayo à Dabouyo dans la région de Soubré où il fut nommé dès sa classe de CM1
président de coopérative de toute l'école puis de toute la région par l'inspecteur pédagogique de Sassandra.
Après l'obtention du BACCALAUREAT au lycée scientiﬁque de Yamoussoukro, il s’inscrit en 1ère année de
la licence professionnelle en Science des Gestion des Entreprise dans une université privé ; Groupe
INSTEEC (INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE COMMERCE ET DE DISTRIBUTION) à Abidjan.
Conscient des réalités que vit au quotidien le pauvre, passionné des actes bénévoles que présente parfois
les livres GO FOR ENGLISH et HIR UND WIR, il forma un groupe étant en classe de seconde à Sinfra.
A sa création, ce groupe avait pour premier objectif, de produire des vivriers puis les commercialiser pour
se faire de l'argent pour subvenir à leurs besoins scolaires et personnelles car étant la plupart ressortissant
de famille pauvre « c'est parfois difﬁcile pour nos parent de combler ou satisfaire nos désirs ». Le deuxième
objectif était de se faire remarquer à travers des aides pour des personnes incapables tels que les élèves
handicapés, d'aider des amis dans les photocopies de document scolaires…
A son arrivé à Yamoussoukro en 2014, il forma un autre groupe avec ces mêmes objectifs plus un ; celui de
la création d'une entreprise de transformation des produits agricoles d'où la transformation du cacao en
chocolat, le deuxième objectif s'est renforcé avec une assistance des malades mentaux, des lépreux, des veuves.
Toutes ces innovations lui a permis en 2016 de remporter le prix du meilleur jeune entrepreneur agricole africain
ﬁnancé par la FONDATION LOUIS DREYFUS et le troisième prix du meilleur jeune entrepreneur africain ﬁnancé
par la FONDATION MASTER CARD le tout coordonné par The Anzisha Prize et African Leadership
Academy (ALA) lors une cérémonie en Afrique du Sud.
Le jeune N’guessan Kofﬁ à pour projet d’obtenir une usine complète de transformation de l'ananas en cuir
car il est aujourd'hui le seul en côte d'ivoire et en Afrique à le faire, obtenir une usine de transformation de la
tomate en sachet biodégradable aﬁn de sauver d'environnement ivoirien et africain, Être parmi les 3 plus grands
entrepreneurs africain d'ici 2021.
« Mon entreprise est née à Bayota en 2014. J'ai commencé avec un hectare de maïs à bayota qui a
constitué mon fond de départ. j’ambitionne créer plus de 200 emplois d'ici 2021
Cela serait entièrement possible que si nous avons un soutien pour l'obtention des infrastructures
ci-dessus mentionné »

