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1ère édition du Concours Hamed BAKAYOKO du Jeune Entrepreneur

Wilfried sur le podium
KOUADIO Blé Wilfried Hermann, à gauche, reçoit un chèque des
mains du ministre d’Etat, Hamed BAKAYOKO (Ph: Source MEMIS)

Etudiant en Journalisme radio à l’Istc, le lauréat
a présenté un travail qui a retenu l’attention du jury
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Concours Hamed BAKAYOKO du jeune Entrepreneur

‘‘ La fiction est un puissant
instrument de sensibilisation ...’’
KOUADIO Blé Wilfried a présenté au jury un
projet de création de société de production de
fiction radiophonique. Entretien.
Boni Wilfried, vous venez tout
fraîchement de remporter le
Concours du Jeune Entrepreneur
Hamed Bakayoko, quels sont les
sentiments qui vous animent actuellement ?
Je suis principalement animé
d’un sentiment de fierté. Et puis,
je suis ému, parce qu’il y avait des
projets tout aussi intéressants que
le mien.
Comment avez-vous eu l’information relative à l’organisation
de ce concours ?
Etant très impliqué dans tout ce
qui a trait aux réseaux sociaux,
c’est tout naturellement que je me
suis abonné, il y a bien longtemps
à la page officielle facebook du
Ministre Hamed Bakayoko. Un
soir, alors que j’y faisais un tour
par hasard, j’y ai vu une publication faisant état de l’organisation
d’un concours dédié aux jeunes
entrepreneurs.
Qu’est ce qui vous a alors motivé
à y participer ?
C’est avant tout de la curiosité et
l’esprit d’initiative. Mais, c’était
aussi l’opportunité pour moi de
jauger la pertinence et la portée de
mon projet parmi tant d’autres. Je
voulais savoir si mon projet était
porteur de fruits, s’il avait de la
valeur et s’il faisait le poids.

Le tout nouveau lauréat tient fièrement le chèque de 2 millions de FCFA (Ph: Source MEMIS)

de l’Intérieur et de la sécurité,
ou qu’ils aient connaissance du
concours par quelque moyen que
ce soit.

formation terminée, nous avons
été soumis à un ‘’Quiz’’, visant à
tester nos connaissances sur tout
ce que nous avons appris. Et par
la suite, l’on nous a demandé de
Quelles étaient les différentes soumettre nos projets.
étapes du Concours ?
Sur les 700 inscrits au départ,
Quels étaient les critères à D’abord, il fallait s’inscrire sur nous étions 92 à soumettre des
remplir pour prendre part au l’application facebook. Ensuite, projets. Des 92, 10 projets ont
tous les postulants, autant que requis l’intérêt du jury et ont été
concours ?
Le concours était ouvert à tous nous étions, avaient pris part à soumis au vote du public via faceles jeunes de Côte d’Ivoire sans des modules de formation sur book. Il faut noter que le vote du
distinction aucune, pourvu qu’ils l’entreprenariat. Ces formations public comptait 50%. Nous avons
soient abonnés à la page face- étaient publiées sur la page face- aussi défendu notre projet face
book du Ministre d’Etat, ministre book du ministre de l’Intérieur. La à un jury dont la note comptait

aussi pour 50%. Et c’est à l’issue
de ces étapes franchies, que j’ai
été proclamé pour lauréat du
concours.
Parlez-nous un peu de votre projet ?
J’ai présenté un projet de création
d’une société de production de
fiction radiophonique.
Selon vous, quels ont été les
atouts ayant joué en votre faveur
au détriment des autres candidats ? Quel était la force de votre
projet ?
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D’abord, c’est un projet innovant.
Vu que je suis étudiant en journalisme radio, durant ma présentation face au jury, j’ai pu leur
faire partager ma passion pour
la radio, pour le son. J’ai surtout
pu les convaincre de la nécessité de créer une telle entreprise,
qui offrirait aux jeunes étudiants
en journalisme et en production audiovisuelle l’opportunité
d’avoir un emploi. Par la même
occasion, j’ai su prouver au jury
que la fiction était un puissant
instrument de sensibilisation,
d’éducation, d’éveil des consciences et de détente. Donc, de développement.
Vous avez donc reçu un chèque
de 2.000.000 FCfa de la part de
l’initiateur du concours (le Ministre de l’Intérieur Hamed BAKAYOKO), comment comptezvous maintenant réaliser votre
projet ?
Il s’agira de concevoir des fictions
audio sur des thématiques précises et de les vendre à des institutions ou à des stations de radiodiffusion. Je compte réaliser ce
projet, en associant mes amis en
journalisme radio. Dans un premier temps, nous fonctionnerons
comme une start-up, c’est-à-dire,
une petite entreprise. Nous avancerons de façon stratégique. Nous
réduirons les charges et accorderons la priorité à l’essentiel. Nous
irons lentement et sûrement, de
sorte à gagner l’adhésion du public et à accroître au fur et à mesure notre clientèle.
Comment avez-vous jugé le niveau du Concours ?
Je pense que le niveau était bon.
Les participants étaient tous mé-

ritants. L e reste s’est joué sur les
détails. Il fallait avoir du verbe
pour défendre son projet et en
montrer le bien-fondé.
Vous venez de remporter cette
somme et vous pourrez désormais réaliser votre projet, est-ce
un satisfécit total ? Vous ditesvous que la notoriété et le summum ont été atteints et que par
conséquent, vous n’avez plus rien
à démontrer?
Pas du tout. Je garde la tête sur
les épaules. Je me dis tout simplement que j’ai un devoir envers
l’organisateur ; un devoir de résultat envers la population qui a
cru à mon projet en me hissant à
la tête du vote. Je pense que c’est
maintenant que le plus important
commence. Il s’agit de la mise en
œuvre effective de mon projet. Je
reste serein et concentré sur l’objectif.
Quels sont vos autres perspectives ?
J’entends développer les activités
de mon blog (www.nzassa225.
com). J’envisage m’investir dans
la promotion des valeurs culturelles de la Côte d’Ivoire. Mon
plan dans un premier temps sera
de faire la promotion des langues maternelles. Comme vous
le savez, la majorité des jeunes ne
parle pas sa langue maternelle. Je
veux donc par mes articles, amener les jeunes à aimer leurs langues maternelles.
On dit très souvent que la jeunesse
ivoirienne est en perte de valeur
et qu’elle est gagnée par la facilité. Vous qui venez de remporter
le Concours Hamed BAKAYOKO,
qu’en dites-vous ?
C’est vrai que depuis belle lu-

rette, la jeunesse ivoirienne est
décrite en ces termes. Toutefois,
aujourd’hui force est de reconnaître qu’il y a une nouvelle génération de jeunes qui émerge.
Ils sont de plus en plus nombreux
ces jeunes Ivoiriens empreints de
créativité, d’abnégation, de combativité et de probité, et qui par
conséquent font mains et pieds
pour faire montre de leur vision,
de leur savoir-faire et de leurs
talents. On les retrouve de nos
jours dans pas mal de domaines.
Ils sont promoteurs d’entreprises de toutes sortes. J’en veux
pour preuves, le cas des jeunes
entrepreneurs sur le net. Des
développeurs d’application, des
blogueurs, qui utilisent tous ces
moyens pour redorer le blason de
la Côte d’Ivoire. Et c’est dommage
qu’ils restent encore dans l’ombre, qu’on ne fasse pas leur promotion pour qu’ils soient connus
du grand public !
Que proposez-vous ?
Je souhaite que de tels concours
se multiplient, de sorte à susciter une prise de conscience chez
les jeunes, pour qu’ils ne restent
pas les bras croisés attendant que
quelqu’un leur offre de l’emploi.
Mais plutôt, que chaque jeune
pense à se créer un emploi. Ce
genre de concours permettrait
aux jeunes de prendre conscience. Je salue cette initiative du Ministre Hamed BAKAYOKO, qui a
bien pensé en créant cette plateforme.
J’en appelle donc à la mobilisation de tous les ministres. Je souhaite que tous s’approprient une
telle démarche. Que chacun dans
son domaine de prédilection organise des compétitions pareilles

auxquelles les jeunes pourront
postuler. Ceci permettrait de découvrir des talents qui demeurent encore cachés. Je crois, par
exemple, que si, le Ministre de
la santé organisait un concours
demandant aux jeunes étudiants
en faculté de médecine, de faire
des recherches pour trouver un
remède pour éradiquer le virus
Ebola, cela pourrait présager de
bons augures.
Quel conseil donnez-vous à vos
amis et par ricochet à toute la jeunesse, à la jeunesse ivoirienne ?
Que chaque jeune prenne
conscience de son rôle dans le
développement de notre pays.
Que chacun entre en lui-même
pour faire sortir le meilleur. Il y
a plein de choses qui nous entourent. Il suffit tout simplement de
prendre du temps pour observer
minutieusement et nous verrons
qu’il y a toujours quelque chose à
faire, pour gagner sa vie.
Nous sommes à la fin de cet entretien
Je tiens sincèrement à remercier
le Ministre d’Etat, ministre de
l’Intérieur et de la Sécurité Hamed BAKAYAKO d’avoir initié ce
concours. Je voudrais remercier
toute l’administration de l’Istc à
sa tête le directeur, Dr Alfred DAN
Moussa. Mes remerciements vont
aussi à l’endroit des enseignants
de l’Istc, particulièrement à ceux
de la spécialité radio qui ont su
nous inculquer le savoir nécessaire. Je n’oublierai par mes parents
qui ont bien voulu financer ma
formation et qui continuent de
me soutenir.
Interview réalisée et retranscrite
par Gilles Quentin GOUROU

Prix d’excellence du secteur de la communication

Dr Alfred Dan Moussa, meilleur manager 2014

L

e directeur de l’Istc, Dr
Alfred Dan Moussa, a été
distingué meilleur manager d’organisme public de communication au titre de l’année
2013-2014. Il a reçu son prix des
mains du Président de la République, Son Excellence Monsieur
Alassane Ouattara le 1er août
dernier. Quelques jours avant,
ils étaient 20 agents de la communication à avoir été récompensés au cabinet du ministère
de la communication. Parmi ces
personnes, on retrouve deux collaborateurs de Dr DAN Moussa.
Ce sont M. HOUSSOU Yassoua

Les trois valeureux lauréats de l’Istc en photo de famille (Ph: La Bis)

André, l’un des sous-directeurs
à l’Istc et M. KOUTOUAN Fé-

lix, enseignant à l’Institut. Ils
ont reçu le prix d’Excellence du

meilleur communicateur. Le directeur de l’Institut, porte parole
des récipiendaires, a encouragé
les lauréats à la persévérance,
au courage, au travail et à la
ponctualité. Célébrant les 20 sélectionnés à son cabinet, le Ministre de la communication Me
Affoussiata BAMBA-LAMINE, a
affirmé que la récompense est
au bout de l’effort. Les lauréats
ont reçu des diplômes et des enveloppes allant de 150.000f à
700.000 fcfa.
Jean-Marc EHOUE
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La mode, mais à quel prix …

Au Marché de ‘‘Belle Ville’’ à Treichville, assis sur une chaise, devant un salon de coiffure, Melvine dessine habilement à l’aide d’un stylo, une
rose sur l’épaule de sa cliente. Sur une pancarte adossée à la porte du salon, des dessins de crocodiles, de serpents, de dragons, de tigres, de
squelettes, de crânes humains, de roses, de sirènes, etc sont visibles.

« Lorsqu’un client arrive, il choisit
le dessin qu’il veut et le type de tatouage. Après son choix, nous procédons à la pose», explique t-il.
Melvine indique que sa clientèle
est composée en majorité de jeunes filles. Il travaille manuellement. Ses instruments sont : l’encre de chine, l’eau, le coton, les
lames et les aiguilles. « J’attache les
aiguilles que je trempe dans l’encre
de chine. Je pique les contours du
dessin. Pour la réussite de l’opération, il faut éviter de faire saigner
parce que le sang et les croutes ont
tendance à faire ressortir l’encre de
la chair avant la fin de la cicatrisation», révèle t-il. La durée de la
pose dépend selon lui du dessin à
réaliser, mais elle varie en général
entre deux à trois heures.
Les clients déboursent 500 FCFA
pour les opérations les plus simples. Les plus complexes coûtent
entre 2000 FCFA et 5000 FCFA.
A quelques mètres de Melvine, un
autre artiste, Assalé Mohammed
dit Momo Tatoo. Contrairement
à Melvine. Momo a un salon spécialisé et n’utilise plus l’ancienne
méthode. Il travaille à la machine,
après trois mois de formation. Ce
procédé présente l’avantage d’être
plus rapide et moins douloureux.
Il indique par ailleurs que les pro-

Une fleur tatouée sur l’épaule, une tendance appréciée de plus en plus par les jeunes femmes (Ph; Source Internet)

duits qu’il utilise proviennent des
Etats-Unis et sont conçus spécialement pour la peau contrairement à
l’encre de chine.
« On utilise des pigments minéraux minimisant les allergies. A la
demande du client, nous pouvons
pratiquer une anesthésie locale.
Ensuite, nous introduisons des
aiguilles très fines à usage unique
dans l’appareil que nous passons
sur le dessin déjà confectionné»,
informe t-il. Le prix de l’acte varie
entre 8000 FCFA et 15000 FCFA.
Au grand marché de Marcory, Johnson Art Tatoo, explique son parcours dans ce métier qu’il exerce
depuis un an. « Mon ami me répétait sans cesse que c’est un boulot

Les TIC : Une opportunité pour les femmes
Les femmes de toutes les générations doivent s’approprier les
Technologies de l’Information
et de la Communication. C’est
le message essentiel qui ressort
de la première célébration de la
journée des Womens et Girls in
TIC (WG-TIC 2014) qui a eu lieu
le mois dernier à l’Istc.
Mireille Houndji, ingénieure informaticienne, lors de sa conférence sur le thème de cette
journée : « Elargir les horizons –
changer les mentalités », a insisté
sur l’importance pour les femmes
de s’ouvrir à d’autres secteurs
d’activité. Selon ses statistiques,
il y a seulement 20% de femmes
qui exercent dans le domaine des
Tic dans le monde.
Majoritairement composé d’étudiantes et des membres de l’association des femmes de la cité Allabra, le public a pu s’informer sur
les techniques pour entreprendre
et développer ses activités sur in-

ternet et les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, grâce au
partage d’expérience de Edith
Brou (Community manager et de
Cathy Nomel, chargée de communication Web et sponsoring).
La journée s’est terminée par
la proclamation des résultats
du concours de création de la
meilleure affiche sur les WG-TIC
2014. Les affiches n’étaient autres
que les images de femmes de toutes générations manipulant les
outils numériques à la mode (tablettes tactiles, Smartphones,...).
Ajouté à cela un slogan qui résume la journée. Sur 16 participantes, Koné Tiphaine, informaticienne, a reçu la 1ère place suivie
de Samassi Awa, étudiante et
Oulai Dahi Esther, licence 2 Arts
et Images numériques, représentant l’Istc.
Hermann KOUADIO B.
et Marie-Laure KONÉ

noble et rentable. Je me suis alors
lancé dans la course. J’ai un diplôme de kinésithérapeute mais je
suis fier de faire ce que je fais et il
nourrit son homme ». De Belle ville
à Marcory, d’Adjamé à Yopougon,
le constat est le même: cette mode
est en vogue à Abidjan, surtout
dans le milieu des jeunes.
Mais qu’est-ce qui les fait tant
courir ?
A l’analyse, la majorité des jeunes
le font, pour suivre la mode. Une
mode lancée par les artistes chanteurs et autres, auxquels ils s’identifient. Selon les tatoueurs, les
jeunes gens préfèrent les dessins
de scorpions, de dragons, de squelettes, de crânes immortalisés sur
le torse, le cou, les bras, à l’épaule,
etc. Les jeunes filles, quant à elles,
choisissent les dessins de sirènes,
de fleurs, de dauphins posés sur
leur sein, bassin, cuisse, etc.
« Je suis tellement fan de mon artiste que j’ai choisi les mêmes dessins
qu’elle », indique Edwige, élève en
terminale.
Eric, vigile dans une boîte de nuit,
s’est fait tatouer pratiquement
tout le corps. Sur son torse, il y a
des dessins de dragons; sur le dos,
un crâne humain; sur son cou, des
scorpions et, sur les bras des ser-

pents. « Je suis un gros bras. Ces
dessins indiquent ma puissance»,
explique t-il.
« C’est la mode, la tendance du moment », déclare Mariam, employé
de banque, qui a choisi d’avoir des
dauphins sur le bassin et une rose
sur le sein droit.
Si cette pratique connaît un franc
succès auprès de la population, n’at-elle pas des conséquences fâcheuses pour ceux qui s’y adonnent ?
Docteur Diallo Karidjatou, dermatologue à l’Hôpital Général de
Port-Bouët, est formelle: la pose de
tatouage présente des dangers. Ce
médecin indique que ceux qui s’y
adonnent s’exposent à plusieurs
pathologies. Les risques d’allergie,
de tétanos mais, surtout, de maladies transmissibles par le sang
tel que les hépatites B, C, le VIH et
l’herpes sont grands, selon ses dires. Certaines allergies prennent
la forme d’abcès, de chéloïdes observées dans les régions du thorax,
des épaules et des faces latérales
du cou.
Il indique, par ailleurs, que le tatouage permanent est souvent indélébile. Diallo Karidjatou révèle
avoir reçu des jeunes gens désireux
d’enlever leurs dessins dans l’optique de passer le concours de gendarmerie, malheureusement cela
n’était pas possible.
La pratique se fait très souvent au
mépris des règles d’hygiène. Elle
n’est soumise à aucun contrôle de
l’Etat. Les tatoueurs utilisent bien
souvent du matériel non stérilisé
et à usage multiple. Si cette mode
présente des aspects esthétiques
pour ses adeptes, ceux-ci gagneraient à s’informer sur les risques
liés à l’opération avant de faire
leur choix en toute connaissance
de cause. La mode oui, mais à quel
prix ?
Aminata MÉITÉ
Hermance N’TAH
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