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Albert Schweitzer

Edito
Moment de pénitence , de communion avec le
Tout Puissant, de partage, le mois de Ramadan
est un mois très important pour toute la
communauté musulmane.
La rédaction de Ayoka Magazine revient sur
l ’origine de cette fête dans son dossier spécial
tout en souhaitant une excellente fête à tous les
musulmans de la région du Gôh et du pays.
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QUOI DE NEUF ?
Par Joel KOUAME

»

FAITS DU MOIS

GAGNOA SOUS LES EAUX

La forte pluie qui s ’est abattue sur la commune de Gagnoa le Samedi
24 juin jusqu ’au petit matin du dimanche 25 juin, y a laissé des traces
amères. En effet, cette cité du fromager qui est entourée de nombreux
bas-fonds, a été inondé dans certains quartiers proches de la rivière
guery et ses afﬂuents. Il s ’agit notamment des espaces entre la mission
catholique et les services des pompes funèbres (IVOSEP) au quartier
Gnousso. Les axes commerce-Garahio et celui passant devant le CAT
(Centre Anti Tuberculeux) inaccessibles, les riverains étaient contraint
à la marche pour faire leurs courses.
Donnant les raisons de ces inondations qui ne sont pas les premières
dans cette commune, la directrice régionale de la construction, du logement
de l ’assainissement et de l ’urbanisme du Gôh, Mme Kouadio Adjoua Reine
a afﬁrmé qu ’elles sont en partie dues au remblayage illégal des bas-fonds
situé dans les périmètre des ouvrages. Selon elle il est interdit de faire
du remblayage dans un rayon de 30m, mais malheureusement cette
mesure n ’est pas appliquée par la population.

»

LA PELOUSE SYNTHÉTIQUE DU BIAKA BIENTÔT DISPONIBLE

Après plusieurs mois de travaux , le mythique stade
de la ville de Gagnoa est enﬁn prêt à être livrer selon
M. Yssouf Diabaté, Président du Sporting Club de
Gagnoa et responsable des travaux , « la confection
du lit est achevée, le matelas installé et il ne reste
que le drap pour que ce joyau soit opérationnel »
a t-il afﬁrmé.
La levée du rideau est prévu ofﬁciellement pour
le 15 juillet prochain avec au programme deux (2)
matchs de gala : Fc Guerry VS Gagnoa Fc et Sporting Club VS Africa Sport..

»

COMMUNE DE LAKOTA : VISITE DE LA VILLE D ’EVRON

Une délégation d ’Evron avec à sa tête M. Joel Blanchard, le Maire de la ville d ’Evron
(Ville de France) a séjourné du 28 juin au 02 juillet dans la commune de Lakota.
Après avoir été reçu chaleureusement par la population, la délégation venue d ’Evron
a effectué plusieurs visites de travail dans le département de Lakota.
En présence du Préfet Coulibaly Yahaya, de la chefferie et de la population, les Maires
Samy Merhy de Lakota et Joel Blanchard d ’Evron ont signé la convention pour le
renforcement du jumelage Lakota - Evron lors d ’une cérémonie ofﬁcielle.
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SPORT
TAEKWONDO : RUTH GBAGBI
SUR LE TOIT DU MONDE

Surnommée la « guerrière africaine » par
les journalistes commentateurs de la
World taekwondo fédération (WTF), la
jeune internationale Ivoirienne de 23 ans,
Ruth Marie Christelle Gbagbi, ﬁlle de
Gagnoa plus précisément du village
Kpapékou a accédé, depuis vendredi, au
sommet du taekwondo mondial en
decrochant la médaille d ’or dans la
catégorie des -62 kg, devenant ainsi la
première femme africaine à hisser si haut
le fanion de cet art martial au plan
international, après la Marocaine Mounia
Bourguigue, la toute 1ere médaillée
africaine du monde (vice championne du
monde à Hong Kong en 1997).
Rappelons que Ruth Gbagbi est vice
championne olympique des derniers JO
RIO 2016.

LE SAVIEZ-VOUS?

PLACE «BON WELI » DE GARAHIO, LIEU D’APAISEMENT
Le village Garahio est englouti par l’extension de la ville de Gagnoa. C’est un point chaud avec
ses maquis qui distillent de la musique à outrance, ses poissons à la braise et son attiéké (du
manioc rappé cuit à la vapeur). Cette ambiance de nuit avoisine celle des grandes capitales.
Pourtant, si Garahio est célèbre, c’est aussi pour sa fameuse place « Bon weli ». Connue pour
abriter les différentes manifestations et surtout les funérailles.
L’histoire de cette place publique remonte aux années 1953. Les populations bétés qui proﬁtaient
d’un espace dans le centre-ville d’alors ont dû le quitter, sous instigation des colons pour s’installer
vers le Sud de Gagnoa, l’actuelle place de Garahio.
Sur le nouveau site qui leur a été attribué par les colons se trouvait une place situé vers le centre du
village. A cet endroit existaient quatre (4) arbres ombragés où l’on pouvait s’abriter, tant l’air était frais
et agréable.
Généralement, tout le monde se donnait rendez-vous là et, il servait de lieu de règlement des conﬂits
du village. Pendant les jugements, les partis en conﬂit étaient tenus de mettre de l’eau dans leur vin.
C’est pour cette raison qu’il garde jusqu’à ce jour le nom « bon wéli » qui signiﬁe en bété : « la parole
qui apaise ».
Aujourd’hui, il est utilisé pour couvrir certains grands rassemblements. C’est un espace dégagé,
recouvert de terre rouge, entouré de quelques bistrots et restaurants, où l’on peut décompresser.
Les jeunes s’y retrouvent chaque soir pour jouer au football.
Texte : Gédéon Iba & Photo : Israël Yoroba.
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REPORTAGE

LANCEMENT DE LA
6E EDITION DE
ATOUHOU GAGN0A
Le lancement de la 6e édition de la semaine du basket-ball à Gagnoa
a eu lieu du Vendredi 12 au Samedi 13 Mai 2017 dernier.
Le lancement a commencé par une conférence de presse organisée
le Vendredi 12 Mai à la direction des Sports et Loisirs de la région du
Gôh en présence des autorités sportives de la ville, des radios
locales et de plusieurs organes de presses écrites.
Lors de cette conférence de presse , M. Yohou Omer, Président
de l ’association Gozo Playground (Promoteur de l ’événement)
a présenté les différents objectifs et les innovations de la 6e édition
de la semaine du basket à Gagnoa dénommée ATOUHOU.
L ’apothéose a été le lancement ofﬁciel qui s ’est tenu le Samedi
13 Mai au terrain de Basket-ball de la place Gbagbo de Gagnoa.
Au programme, il eu des matchs de gala entres les établissements
de la ville, suivi d ’un match des vétérans. Le volet culturel a été
assuré par la présentation du tam tam parleur et la prestation
de plusieurs groupes et artistes locaux.
Notons que cette cérémonie a été présidé par le Président du
Conseil régional de la région du Gôh, M. Djédjé Bagnon,
représenté par son 5e adjoint, qui n ’a pas manqué de
féliciter les initiateurs de ce tournoi , tout en encourageant
la jeunesse à se mettre au travail pour le développement
de la ville de Gagnoa et de la région du Gôh en général.
ATOUHOU 2017 aura lieu du lundi 31 juillet au Dimanche 06 Août
2017 avec pour thème « La jeunesse face au VIH SIDA ».
Au programme, il est prévu un camp de basket-ball et une
découverte culturelle du 31 au 04 Août . Le tournoi des villes
rassemblant plusieurs villes du pays aura lieu du 05 au 06
Août 2017 avec la présence de plus de dix (10 villes ).
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LE DOSSIER

TOUT

SAVOIR SUR LA FÊTE
DE RAMADAN A GAGNOA
DOSSIER SPÉCIAL

Moment de pénitence , de communion avec le Tout Puissant, de partage, le mois de Ramadan est un
mois très important pour toute la communauté musulmane.
La rédaction de Ayoka Magazine revient sur l ’origine de cette fête dans ce dossier spécial tout en
souhaitant une excellente à toute la communauté musulmane de la région du Gôh et du pays.

Qu'est-ce que le ramadan ?

L

e Ramadan également orthographié Ramadhan, est le
neuvième mois du calendrier hégirien. Seul nom de mois ﬁgurant
dans le Coran, Ramadan est, pour les musulmans, le mois saint par
excellence, car il cons tue le mois du jeûne ou Saoum et con ent
Laylat al-Qadr. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge
requis ne doivent pas manger, boire, fumer, se parfumer ni
entretenir de rela ons sexuelles. Le nom ramadan a été donné au
neuvième mois dans le monde arabe bien avant l'arrivée de
l'islam. Le mot lui-même est dérivé de la racine r-m-d : composée
de ra, mim et dad, elle désigne la chaleur de l'été.
Dans le Coran, Dieu proclame que le jeûne a été prescrit aux
musulmans, comme il le fut auparavant aux juifs, se référant
ainsi à la pra que du jeûne durant Yom Kippour.
<< Ô vous qui croyez, le jeûne [as-Siyâm] vous est prescrit comme
il l'a été à ceux qui vous ont précédé, ainsi a eindrez-vous la
piété. >>
Coran 2 : 183 (chapitre 2 Al-Baqarah, verset 183)

Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'Islam. Il s'agit d'une
période de recueillement au cours de laquelle les musulmans
n'ont pas le droit de manger, de boire, de fumer, ou encore
d'avoir des relations sexuelles, et ce, de l'aube au coucher du
soleil. Seules les personnes malades, les femmes en période
de menstruations, les femmes enceintes (ou qui allaitent), les
personnes âgées et les enfants prépubères sont dispensés de
respecter le jeûne.
Ainsi, les musulmans ont le devoir de prier, de réﬂéchir sur la
place de la foi dans leur vie et sur la façon de développer leurs
qualités humaines, telles que la patience, la douceur, la
compassion et l'humilité. Enﬁn, ils pratiquent l'aumône, qui
consiste à verser une taxe obligatoire à la mosquée où à un
individu dans le besoin, juste avant la ﬁn du Ramadan. À la
tombée de la nuit, les ﬁdèles se rassemblent en famille et entre
amis pour consommer un repas de fête. Le premier jour du
mois suivant, on célèbre l'Aïd al-Fitr, la fête de la rupture du
jeûne.

Origines du Ramadam

Le ramadan marque le début de la révélation du Coran au
prophète Mahomet, et se pratique durant le mois sain,
c'est-à-dire au neuvième mois du calendrier lunaire musulman.
De l'arabe ramida, le mot ramadan signiﬁe chaleur intense, car
le ramadan est considéré comme une bonne action brûlant les
péchés. Si les musulmans doivent jeûner, c'est parce que dans
le Coran, Allah a déclaré le jeûne obligatoire, au même titre
que celui du Yom Kippour, pratiqué par les juifs (qui lui dure
25 heures).
Les dates du ramadan varient d'une année sur l'autre, et se
calculent en fonction de la position de la lune et de l'endroit où
l'on se trouve sur Terre. Elles sont ﬁxées par les autorités
musulmanes de chaque pays.
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Fêtes et événements du mois de Ramadan

REACTIONS
APRES LA FETE

Laylat al-Qadr (Nuit du Destin)
Considérée comme la nuit la plus sainte de l'année,
est une commémoration observée au cours de l'un
des dix derniers jours impairs du mois. C'est au cours
de cette nuit que le Coran aurait été révélé au
prophète Mahomet par l'archange Gabriel. Sur la
base du Coran, pour les musulmans cette nuit est
« meilleure que mille mois » de prières, de bonnes
actions et d'invocation : prier tout au long de cette nuit est ainsi autant récompensé que prier
durant mille mois ; de nombreux musulmans passent donc une partie (ou toute la nuit pour
certains) à prier ou lire le Coran. Selon le sunnisme, cette nuit est la 21e, la 23e, la 25e, la 27e ou
la 29e du mois alors que, selon le chiisme, cette nuit est la 19e, la 21e ou la 23e du mois.
Toutefois, la véritable date reste impossible à déterminer.
L'origine syriaque de certains termes utilisés dans la sourate 97 parlant de la Nuit du Destin
permet d'y reconnaître un texte — « shahr » signiﬁant « vigile nocturne » en syriaque — issu du
domaine de la liturgie syriaque de Noël. Pour Christoph Luxenberg, cette sourate évoquerait donc
la descente de Jésus avant d'avoir été réinterprété en descente du Coran

Aïd al-Fitr
La fête islamique de l'Aïd el-Fitr, le 1erchawwal,
marque la ﬁn de la période de jeûne et le
premier jour du mois suivant, après qu'une
autre nouvelle lune a été repérée ; l'Aïd arrive
donc après 29 ou 30 jours de jeûne. Aïd el-Fitr
ésigne la fête de la rupture du jeûne, l'occasion
de célébrations et de fêtes. Lorsque le jeûne
est terminé, les musulmans se rendent dans
les mosquées en début de matinée, vêtus de
leurs plus beaux vêtements (souvent
nouveaux), pour la première prière de l'Aïd.
Des présents sont ensuite remis aux enfants,
des festins sont organisés et des visites aux
parents et amis effectuées ; des aliments sont
aussi donnés aux pauvres (zakat al-ﬁtr). Les
musulmans proﬁtent de ce jour de fête pour
rendre visite à leurs amis proches et leur
famille.
Certains musulmans considèrent qu'une fête
doit durer 3 jours, donc ils célèbrent l'Aid
pendant 3 jours. La prière est de deux rak'aahs seulement et elle est optionnelle (sunat) par
opposition aux cinq prières quotidiennes prescrites.
Durant le mois suivant, appelé chawwal, les musulmans sont encouragés à jeûner pendant encore
six jours connus sous le nom as-sitta al-bid.

Fofana Moussa
( Mecanicien)
Le mois de pénitence est un mois très
important pour tout croyant musulman.
Je remercie Le Tout puissant de nous
avoir donner la force et de nous avoir
garder durant ce moment.
Nous prions de continuer cette adoration
tous les jours de notre vie.
De mon coté la fête a été belle, un moment
de partage avec la famille et les amis.

Kamagaté Lamine
(Enseignant)
Nous ne pouvons que remercier le Tout
puissant pour ses bienfaits.
Le conseil que je peux donner à mes
jeunes frères musulmans, c ’est de vivre
leurs croyances au quotidien, la ﬁn du
ramadan ne veut pas dire le retour à une
vie désordonnée , nous devons vivre à
l ’image du Prophète.

Coulibaly Fanta
(Etudiante en Droit)
La fête a été belle, je suis venu a Gagnoa
pour partager ces moments avec la famille.
Ce mois de pénitence est un mois spécial
pour nous parce que nous pouvons vivre
une pénitence réelle , une communion
avec notre Dieu au quotidien.
Cependant cette communion doit continuer
même après la fête car cela doit être dans
les attitudes de tout véritable croyant.
Je proﬁte pour souhaiter une bonne fête
à toute la population de Gagnoa et à tous
mes amis de la faculté de Droit à
l ’université Felix Houphouet Boigny.

La fête de Ramadan à Gagnoa
Comme à la coutumier, la communauté musulmane de la ville de Gagnoa a investi
la grande mosquée de Dioulabougou pour les prières.
M. Medji Bamba, maire de la commune de Gagnoa présent à cette cérémonie n ’a
pas manqué de remercier Allah pour tous ses bienfaits durant ce mois de pénitence,
il a aussi appelé la population à l ’unité et la solidarité pour le développement de Gagnoa.
Apres les prières, les festivités ont continué dans les différents domiciles autour du
partage de repas.
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INTERVIEW A
Par Joel KOUAME

Cyril
DOMORAUD
(Ex Footballeur International)
« Je suis un jeune retraité au niveau du Football, aujourd'hui j'ai la
casquette de Président de l'association des Footballeurs Ivoiriens,
j'ai mon centre de formation »

Figure emblématique du Football Africain et mondial,
Cyrille Domoraud, ex capitaine de l ’équipe Nationale
de la Côte d ’Ivoire n ’est plus à présenter.
Aujourd ’hui à la retraite, ce nouveau chef d ’entreprise
dans cette interview accordée à la rédaction de Ayoka
Magazine, parlera de sa nouvelle vie après les terrains
de football et de ses projets.

Bonjour, pouvez-vous vous
présenter à nos lecteurs?
Je suis Cyrille Domoraud, je suis originaire de
Gagnoa, précisément du village de Locobia , mon
père vient de Locobia et ma mère vient de Groguya
du côté de Lakota. Je suis donc un ﬁls de la région.

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

Quel a été votre parcours?
J'ai été footballeur professionnel, Dieu m'a fait la
grâce de pouvoir évoluer dans de grands clubs
européens. Je suis passé par l'US Créteil,
Girondins de Bordeaux, Olympique de Marseille,
Inter de Milan, l'AS Monaco, Bastia, Milan AC,
Espagnol de Barcelone et j'ai ﬁni à Créteil ma
carrière Footballistique. J'ai fait le choix du football
car j'ai aussi été à l'école, j'ai un niveau Bac
Professionnel Électrotechnique. J'ai aussi passé
mes diplômes en tant qu'entraineur et donc j'ai le
niveau bac+2, c'est-à-dire que j'ai le premier degré
du grade d'entraineur en France.

Quel est votre plus beau souvenir à
l ’équipe nationale?
A l'équipe na onale nous avons plusieurs souvenirs, mon
premier souvenir déjà c'est la première fois que j'ai porté
le maillot de l'équipe de Cote d'Ivoire, parce que c'était un
rêve qui se réalisait en 1995 précisément, après il y a eu la
qualiﬁca on pour la Coupe du monde en 2005, ma première
par cipa on à la coupe du monde en 2006, pour moi c'est
quelque chose d'inoubliable, j'étais en ﬁn de carrière et Dieu
me faisait la Grâce de pouvoir jouer une coupe du monde et
donc pour moi c'était quelque chose de fabuleux .

Quelle est votre actualité?
Je suis un jeune retraité au niveau du Football, aujourd'hui j'ai la
casquette de Président de l'association des Footballeurs Ivoiriens,
j'ai mon centre de formation qui a permis de sortir beaucoup de
joueurs qui sont aujourd'hui internationaux et même champion
d'Afrique , des joueurs qui évoluent aujourd'hui en France, en
Italie et au Etats-Unis ..

Qu ’est ce que l ’AFI?
L'AFI c'est l'Association des Footballeurs Ivoiriens, l'objectif de l'AFI
c'est de promouvoir, d'être à l'écoute du Footballeur Ivoirien, défendre
ses droits. Nous sommes à l'écoute du quotidien des joueurs, c'est la
maison du Footballeur en un mot, comme la FIF qui est la maison des
Club, l'AFI est la maison des Footballeurs, c'est où le joueur vient poser
ses problèmes et nous sommes sensés résoudre les problèmes de nos
adhérents qui font conﬁance à l'association.

Quel bilan pouvez-vous tirer de vos activités jusqu ’à
ce jour?
Je dirai que c'est un bilan positif, puisque nous avons commencé en
2009, personne ne croyait en ce projet et nous avons été patient, nous
avons parcouru des villes du pays, nous avons rendu visite à plusieurs
club du championnat Ivoirien, de la Ligue1 à la Ligue 2, le message a été
long à comprendre mais aujourd'hui les joueurs ont compris que
l'association est vraiment sérieuse et l'association œuvre pour leurs
bien-être, et donc c'est vrai que nous pouvons pas trop nous réjouis non
plus, il faut rester pondéré dans ce qu'on dit, dans ce qu'on vit parce que
c'est bien de commencer mais c'est encore mieux de terminer donc
aujourd'hui nous sommes en train de gagner le maximum d'adhèrents.

En tant que ﬁls de Gagnoa, quel projet avez-vous
pour la région?
Je suis ﬁls de Gagnoa mais j'y ai jamais vécu (Rire), nous avons des
projets avec les frères, avec la famille nous avons des projets pour la
ville mais pour l'instant j'attends que ces projets prennent forme sur
place, à partir de là nous pourrions parler de ces projets, je n'aime
pas parler avant de poser des actes.

Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse de
Gagnoa ?
Les conseils que je donne sont toujours les mêmes, c'est de rester
focus sur leur objectif, c'est-à-dire de rester sérieux, de faire abstraction
de ce qui pourrait les pousser en dehors de leur objectif comme les sorties,
la boisson, avoir une vie dissolue, de manquer de respect à l'entraineur.
En gros c'est de se faire petit pour être grand, donner le meilleur de soi et
à chaque fois se dire qu ’il faut que je sois meilleur que la veille pour que
l'entraineur puisse compter sur soi, qu'ils fassent beaucoup de sacriﬁces au
niveau du travail et donner le meilleur d ’eux-mêmes. Pour réussir c'est le
travail, il faut s'abstenir de beaucoup de choses.

Votre mot de ﬁn
Mon mot de ﬁn c'est de voir la région de Gagnoa revivre, à l'époque quand j'étais plus
jeune quand on partait à Gagnoa avec la famille, j'étais très content d'y aller, j'étais content
de passer par Gagnoa car c'était une belle ville, on s'entait le bon vivre, aujourd'hui quand
je suis passé à Gagnoa il ya un an, j'ai perdu mon père et je suis allé pour les obsèques, la
ville était en train de renaître de ses cendres. Mon souhait c'est que cette ville puisse renaître
et que nous les enfants de cette ville nous puissions nous retrouver et pensez au
développement de Gagnoa. Moi je ne suis pas politicien (rire) mais nous devons penser au
développement de cette région qui est pourvu de beaucoup de talents, au niveau Sportif, au
niveau culturel, je pense qu'il ya beaucoup à faire pour Gagnoa.
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LOVE COACH
Par Sarah Kouassi

Bonjour Love coach,
Salut Lova, je trouve mon cas tellement désespéré que
je ne savais pas s'il fallait t'écrire ou pas. J'ai connu
Adams il y a 9 ans de cela et à l'époque c'était le ﬁancé
de ma cousine Anita. 2 ans après leurs ﬁançailles Anita
est décédé subitement, sans raison apparente, ni cause
de maladie, elle est juste partie… Adams était inconsolable.
Il faut dire qu'Anita et moi nous nous ressemblons comme
des jumelles à la différence près que je suis un peu plus
noire de peau. Adams c'est rapproché de moi petit à petit il
disait que me regarder, être en ma présence calmait un peu
sa douleur, alors je l'ai soutenu comme je peux et j'en suis
tombé amoureuse. Mais cela me gênait beaucoup vu que
Anita était comme ma sœur, je me sentais mal. Lors de notre
ère sortie, 4 ans après la mort d'Anita il m'a demandé de
l'épouser, j'ai été très surprise et apeurée à la fois mais je
l'aimais alors j'ai dit oui. On s'est marié l'année qui a suivi,
Adams étant enfant unique et orphelin de père et de mère
n'a eu que ses amis pour le soutenir. Mon calvaire va
commencer lors de notre nuit de noces… Il n'a pas arrêté
de m'appeler Anita et ne m'appelle plus que par ce prénom
et quand je lui fais la remarque son visage s'assombri et il
devient très triste, du coup j'ai accepté de porter ce prénom
par amour pour lui… J'ai compris qu'il ne m'a prise pour
femme que pour remplacer Anita et j'en souffre mais je ne
peux me résoudre à le quitter mais j'aimerai juste qu'il aime
Aline et non que le fantôme d'Anita ne continue de planer sur
notre foyer… Que faire ?

Bonjour Love coach,
Paul André
Salut Lova, j'ai rencontré une ﬁlle sur Facebook et on a
commencé à se voir 2 semaines après. Au début notre
relation n'avait pas d'étiquette on était juste ensemble et
ce n'est tout, pas d'exclusivité. Elle sortait avec d'autres
mecs et moi avec d'autres ﬁlles. Mais j'ai commencé à
l'aimer et je sais qu'elle aussi. Je ne sais pas comment
aborder le sujet pour redéﬁnir notre relation aﬁn de faire
d'elle ma petite amie ofﬁcielle. J'ai peur de l'effrayer et de
la perdre ? Comment pourrai-je procéder ?

Coucou
Cher Paul André,une seule chose qui ne tente rien n'a rien.
Si tu n'essaie pas tu ne sauras pas, alors lance toi, tout en
sachant que tu dois parler sérieusement avec elle et si elle
est prête à s'engager avec toi, respecte ce choix au risque
de la perdre.

Coucou
Cher Paul André,une seule chose qui ne tente rien n'a rien. Si tu n'essaie pas tu ne sauras pas, alors lance toi, tout en
sachant que tu dois parler sérieusement avec elle et si elle est prête à s'engager avec toi, respecte ce choix au risque
de la perdre.

ENVOYEZ VOS COURRIERS AU LOVE COACH À : redaction.ayokamag@gmail.com OU PAR SMS AU: +225 59 65 13 41

CUISINE DE CHEZ NOUS
Par Sarah Kouassi

La Sauce Claire
La sauce claire est le repas par excellence des grandes occasions dans certaines régions de côte d’ivoire. On
retrouve ici une épice très connu en Afrique, l’Akpi (en cote d’ivoire) ou njansan au Cameroun. cette épice à laquelle
on donne des vertus aphrodisiaques et qui apporte un peu de piquant.

Ingrédients
6 aubergines Africaines
10 grains d’akpi (njansan)
1kg de poisson frais
2 oignons
5 tomates moyennes
du sel,
8 cs d’huile de palme rouge

Préparation
équeuter 3 aubergines et les tomates, épluchez un oignon et faites bouillir le tout dans une casserole d’eau
salée avec 4 cs d’huile rouge.
pendant ce temps torreﬁez l’akpi (njansan) dans une poele sans matière grasse pendant 2 à 3 minutes et
écrasez le dans la casserole qui est au feu, retirez les légumes et remplacez les par le poisson
écrasez les légumes retirés du feu et mélangez le avec l’akpi, versez le tout dans la sauce
coupez le reste des aubergines en petits dés et ajoutez les à la sauce et laissez cuire 30mn
servir avec du foutou banane par exemple

ASTUCE CUISINE
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AYOKA BOOK
Par Joel KOUAME

»

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

La rédaction de AYOKA MAG souhaite un
joyeux anniversaire à Arnold Lialy,
membre de la structure 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

DJ BARCA LE 10

De son nom à l ’état civil , Coulibaly Serge dit Barsa 1er le 10 est
un artiste Ivoirien originaire de Gagnoa vivant au Burkina Faso.
Il fait la classe de CP1 jusqu'au CM2 à Ony Tabré (dans le département
e Gagnoa) et de la 6eme jusqu'à la 4eme au CCRD (Collège Catholique
Roger Duquesne). Il commence la musique depuis la classe de 6eme au
CCRD en 2002 et trois (3) ans après il se retrouve à Abidjan avec dj Jeff
où il commence sa carrière de disc jockey. Peu après il se rend au Burkina
Faso en 2009 où il commence sa carrière solo. DJ Barsa 1er est à son
3ème album après huit (8) ans de musique. Il fut nominé au Kundé d'or 3 fois,
il est l'un des premiers artistes étrangers vivant au Burkina Faso à passer
sur Trace TV avec son dernier single est en featuring avec Floby .
Dj Barsa 1er reçu cette année le Kunder d ’or du meilleur artiste étranger
vivant au Burkina Faso lors de la cérémonie qui a eu lieu en Avril dernier.
« Mon projet c'est de créer une maison de production pour les artistes. Je
dis à la jeunesse de Gagnoa que je vous aime, ici au Burkina Faso je vous
représente, je représente mon pays donc je vous demande aussi de me
soutenir moralement parce-qu ’un travaille sans encouragements c'est
comme payer poisson dans l'eau ... Seul le travaille paye »

