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SOUMAHORO

Pilote de rallye,
championne
de Côte d’IvoireT
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Ah le mois de
Février est un mois dédié à l’amour. Les
amoureux sont souvent en ‘’compétition’’
pour faire plaisir à l’autre, notamment le 14
février. Mais y’a-t-il un mois pour célébrer
notre partenaire, l’offrir des cadeaux ? Le
sujet est complexe comme l’est d’ailleurs
l’amour.
Mesdames nous allons parler d’un pan qui
participe à notre féminité dans le dossier
de la rédaction. Dans ce 12ème numéro,
nous vous exposons plusieurs possibilités de
prendre soin de vous avec de la lingerie.
Et retenez ceci : souvent, faites-vous plaisir.
Ce n’est pas ingrat d’explorer ses besoins
particuliers. Travaillez pour construire un
univers de bonheur avec ou sans partenaire.

L’EDITO

l’amour !

Deux femmes vont nous séduire de par leur
parcours. Elles sont belles, intelligentes et
pleines d’ambition. L’une est ivoirienne et
championne du rallye ivoirien. A ce jour,
Aissata Soumahoro est Vice-Championne
des copilotes 2018 ,1ère Dame CI 2018,
Vice-Championne des copilotes 2019, 1ère
Dame 2019.
L’autre est nigériane, professionnelle dans
le domaine de la logistique. Folashade
Akanni-Shelle est décrite par son entourage
comme une personne travailleuse, efficace
et très ambitieuse. Par son talent, elle
impose le respect. C’est notre étincelante
du continent !
Je vous souhaite un bon mois d’amour !
Mouna
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FOLASHADE
Akanni-Shelle

ETINCELANTE
du
Continent
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F

olashade Akanni-Shelle est la première femme à la
tête de la filiale nigériane de Bolloré Transport and
Logistics. Elle remplace Jean-Baptiste Rambaud à
ce poste depuis le 1er Octobre 2020 en qualité de
Directrice Générale du groupe.
Agée de 41 ans, Folashade Akanni-Shelle a passé
toute son enfance entre Ngoyi et Ifako Agege au
Nigeria. Petite fille de Alhaja Taibat Abebi Agunbiade,
star dans la confection de vêtements pour la bonne
société nigériane, elle côtoie dès son plus jeune âge les
meilleures écoles du pays. Cela sera l’un de ses atouts
dans ses nouvelles fonctions.
Diplômée de droit de l’Université de Cardiff au Royaumeuni, elle choisit de se spécialiser en droit maritime à
Southampton. Avec son master spécialisé, elle obtient
son premier poste chez OT Africa Lines en qualité
d’agent maritime. Dès la première année, elle devient
double assistante auprès du Directeur commercial et
du Directeur export. Reconnaissant son potentiel, ses
responsables lui proposent le poste de Représentante
locale. OT Africa Lines était détenu à l’époque par
Delmas, lui-même contrôlé par SDV logistic international,
qui prendra le nom de Bolloré logistics en 2015.
Folashade Akanni-Shelle cumule 17 ans au sein de OT
Africa Lines. Elle intègre Bolloré transports and logistics en
2003 comme responsable commerciale pour OT Africa
Line chez Cross Marine Service à Lagos. Elle occupera
des postes comme Responsable import maritime au
sein de Bolloré Africa Logistics Nigeria (ex-SDV Nigeria),
Responsable des services logistiques au Ghana, Directrice
des solutions logistiques en Ouganda puis Directrice
Générale en Tanzanie.
Ces différentes fonctions au sein du groupe rendent plus
forte Folashade Akanni-Shelle. Elle est décrite par son
entourage comme une personne travailleuse, efficace
et très ambitieuse. Par son talent, elle impose le respect.
Son expérience et sa connaissance du continent africain
lui ont permis de positionner l’entreprise comme un
leader dans le secteur du transport et de la logistique au
Nigéria.
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LE

DOSSIER DE LA
REDACTION

S’offrir une belle lingerie, tu y penses, c’était
quand la dernière fois ?
Je veux dire pour toi, juste pour te faire plaisir et
non comme objet de séduction ?
Certaines femmes n’y prêtent pas vraiment
attention. Elles se demandent, pourquoi porter
des sous-vêtements exceptionnels puisqu’ils ne se
voient pas ?
Nous sommes en février, ce mois qui se caractérise
comme le mois des amoureux nous permet
de nous rappeler, en couple ou pas, que nous
devons mettre un accent particulier sur nos sousvêtements.
Chez la femme, on parlera de lingerie. Mais la
lingerie, qu’est-ce que c’est?
La Lingerie est le terme utilisé pour désigner
l’ensemble des sous-vêtements et des vêtements
de nuit féminins. Elle se caractérise par des tissus
fins, lavables, brodés ou garnis de dentelles.
C’est vrai qu’elle ne se voit pas, elle n’appartient
qu’à soi, mais la lingerie fine a ce pouvoir
d’accompagner les femmes dans leur intimité.
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Si cet univers vous est méconnu, nous vous
invitons à lire soigneusement ces lignes.
La lingerie féminine est aujourd’hui devenue
l’un des symboles de la féminité. En effet,
beaucoup de femmes ne pourraient
s’imaginer vivre sans sous-vêtements. La
lingerie sert d’atout charme mais aussi elle
apporte un confort au quotidien. Au début
des années 2000, l’histoire de la lingerie voit
un retour à l’hyper-féminité. Véritable produit
de mode, la lingerie est désormais accessible
à toutes et partout. Elle s’achète à bas prix,
par correspondance, en supermarché, en
ligne, en boutique… La femme moderne
qui se veut sûre d’elle et de son pouvoir de
séduction n’hésite plus à jouer avec les codes
de la féminité.

Les sous-vêtements pour femmes se déclinent
en une multitude de modèles à savoir :
 Le string est composé d’une fine bande
qui passe entre les fesses. Ce type de slip
convient à toutes les morphologies. On peut
distinguer le string brésilien, le string ficelle, le
string classique et le string micro-string. Il est
disponible dans la version sport à la version
ultra sexy.
 Le tanga et le hot tanga : le tanga est
proche du string. Par contre, sa coupe à
l’arrière est bien plus couvrante. Les dentelles
sont privilégiées pour les slips tanga.
 Le boxer est plus étroit et plus long. Il
s’agit d’un caleçon court mais vraiment très
confortable. Il enveloppe entièrement les
fesses et il assure un bon maintien.
 Le shorty n’est autre que le cousin du
boxer mais en version plus glamour. Ce slip
laisse paraitre la partie ronde des fesses pour
donner une touche très sexy. Il peut être en
coton, en dentelle ou en lycra.
 Le slip brésilien reste séduisant et discret. Il
cache juste ce qu’il faut tout en apportant
du confort. Il peut être fantaisie, à dentelle
ou invisible.
La lingerie, est un luxe qu’une étincelante
devrait pouvoir s’offrir.
Pour affronter chaque jour ce monde et ses
obstacles, il faut être bien et confortable.
Et porter des sous-vêtements de qualité
donne confiance.
Dans une lingerie adaptée à vos courbes,
c’est sûr que vous vous sentirez irrésistible et
vos journées seront de plus en plus radieuses.
Vous sentirez le monde à vos pieds.
La rédaction
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issata Soumahoro est née et a
grandi dans le rallye. Son père, Feu
Soumahoro Moriféré, quatre fois
vainqueur du Rallye Bandama et deux
fois champions de Côte d’Ivoire, lui a donné
en héritage, son amour fou pour les 4 roues.
Ce qui n’était que du divertissement, à force
d’accompagner son papa dans les courses
automobiles, Aissata sera finalement piquée
par le virus de la vitesse au point d’en être une
professionnelle aujourd’hui.
Cette virtuose du monde automobile ivoirien
àt constitué un équipage 100% féminin. Le
premier du genre en Côte d’ivoire qui inquiète
les hommes sur les pistes lors des différentes
compétitions. A ce jour, Aissata est ViceChampionne des copilotes 2018 ,1ère Dame
CI 2018, Vice-Championne des copilotes 2019,
1ère Dame 2019. Etincelante est allée à sa
rencontre. Découvrez ou redécouvrez-là dans
cet entretien.

Etincelante : À quoi ressemble une de vos
journées de travail ?
Aissata Soumahoro : Comme une journée de
travail selon le planning.
En semaine je suis à mon poste de commerciale
et le week-end je me consacre à ma passion qui
est le rallye.

Etincelante : vous êtes parmi les rares femmes
à pratiquer ce sport, quel conseil pouvez-vous
apporter à celles qui hésitent à se lancer dans ce
milieu?
Aissata Soumahoro : Le conseil est qu’il y a de la
place pour tout le monde et que ce n’est pas un
sport dédier qu’aux hommes.

Etincelante : Quel est votre programme pour
cette saison 2022 ? Et quels sont vos objectifs ?
Aissata Soumahoro : Le programme est de
participer au championnat et progresser encore
plus dans la conduite.

Etincelante : Une femme en rallye c’est assez
rare, quel accueil vous réservent vos camarades
Etincelante : Votre père, feu Soumaoro Moriféré, masculins ?
l’un des pilotes de rallye les plus titrés en Côte Aissata Soumahoro : Hors des pistes nous sommes
d’Ivoire, quelle a été sa réaction lorsque que vous amis (es) ? mais sur les pistes, concurrents.
avez décidé de vous adonner à ce sport? Mais
avant, présentez-vous à nos lectrices et lecteurs Etincelante : Que suggérez-vous pour améliorer
Aissata Soumahoro : Je suis Aïssata SOUMAHORO
pilote de rallye automobile de la team Foul’Gas.
Pour répondre à votre première question, c’était
plus le rêve de mon père. Papa de son vivant a
toujours voulu que je sois pilote. Et moi je voulais
tellement être avec lui, participer à ses conduites
que j’admirais plus le copilotage. La preuve il me
met au volant avant son départ éternel

Etincelante : Selon vous, qu’est ce qui justifie
le faible nombre de femmes pilotes au sein du
rallye ivoirien ?

la place des femmes dans le sport automobile ?

Aissata Soumahoro : Déjà il faut que les femmes
comprennent que c’est un sport comme tout
autre sport.

Etincelante : Vous êtes mariée, votre mari
partage-t-il votre passion pour le rallye ?
Aissata Soumahoro : Oui je suis mariée,
oui mon mari partage ma passion, vu qu’il
m’accompagne pratiquement sur toutes les
compétitions.

Aissata Soumahoro : Cela se justifie par le fait
qu’on l’octroi aux hommes directement.

Etincelante : Accepteriez-vous de faire de votre
enfant votre co pilote comme votre père l’a fait
Etincelante: comment arrivez-vous à concilier avec vous? Pourquoi ?
votre job de commercial et votre passion qui est
Aissata Soumahoro : Avec plaisir, je pense même
le rallye?
Aissata Soumahoro : Je fais la part des choses,
le calendrier de la saison étant communiqué en
début de saison on s’organise mieux.

que c’est un rêve et vu l’amour et la complicité
qu’il y avait entre mon père et moi je souhaite
de tout cœur l’avoir avec mes enfants.
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Etincelante : Vous parlez beaucoup de votre
père et très peu de votre mère, parlez-nous de
votre relation avec votre mère. Quelle a été
son avis lorsque votre père a décidé de faire de
son enfant sa copilote?
Aissata Soumahoro : Effectivement je parle très
peu de ma mère parce que c’est mon père qui
est un personnage public et c’est avec lui que
je partageai une passion commune. J’ai de très
bonnes relations avec ma mère. Je ne parle pas
d’elle très souvent parce qu’on me pose moins
de questions à son sujet. Le point de vue de ma
mère c’était plus la peur, elle disait mon seul
enfant. Donc elle était en stress à chaque fois
qu’on allait. Mais elle était ravie que je partage
la même passion que mon père

Etincelante : Quel est votre meilleur souvenir en
rallye ? Et le moins bon ?
Aissata Soumahoro : Le meilleur est notre 1ère
victoire au rallye du Moronou avec mon père. Et
pire c’est de voir mon père perdre la vie.

Etincelante : Quelle est votre formule pour vous
remettre sur pied quand les vicissitudes de la vie
vous font fléchir ?
Aissata Soumahoro : Si je ne suis pas morte avec
papa c’est que j’ai encore à donner sur cette
terre des hommes.

Etincelante : Quelle est votre plus belle réussite.
Aissata Soumahoro : Mon 1er trophée de fin
de saison en tant que vice-championne des
copilotes CI

Etincelante : Nous sommes dans le mois des
amoureux, qu’avez-vous prévu pour le 14 février
?
Aissata Soumahoro : Rien de spécial. Avec mon
mari on sera à la maison le 14 février devant la
TV.

Etincelante : Pour finir Aissata, que souhaiteriezvous que l’on retienne de vous?
Aissata Soumahoro : Que je suis l’une des
femmes dans ce sport à avoir mené un combat
contre les hommes et prouver que la femme a
sa place dans ce milieu.
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professeur de cuisine avant de devenir Chef
et propriétaire de la VILLA ALFIRA à Abidjan.

CHEF WAKIL DARA

L’évènement culinaire
entame sa 3ème édition

Délires de chefs » est un évènement qui
réunit chefs cuisiniers et consommateurs. La
première édition s’est tenue le 15 mai 2020 en
Côte-d’Ivoire et la 2ème édition le samedi
25 Septembre 2021, à l’espace Splendid,
Cocody 7éme Tranche, Cité Zinsou.
La rencontre gastronomique accorde une
importance particulière à la valorisation du
travail des chefs cuisiniers en général et des
chefs africains en particulier. C’est le creuset
pour la découverte de leur savoir-faire.
Pour la 3ème édition, les organisateurs vous
donnent rendez-vous à la villa Alfira, Cocody
2 plateaux, là où tout a commencé. Ça sera
le samedi 12 février 2022 à partir de 12h.
Deux chefs africains vont vous tenir
compagnie ce jour-là. Chef Koffi de la Côte
d’Ivoire et le chef Wakil Dara du Bénin.

Amoureux de cuisine depuis son enfance, il
fait ses premiers pas aux côtés de sa mère et
de ses proches avant d’entrer en école de
cuisine à Cotonou. Il travaille ensuite à PortoNovo, Lagos et Abidjan.
A Abidjan, après le Pullman Hotel d’Abidjan,
la villa Lepic, il a posé ses valises au
Movenpik Hotel d’Abidjan, un endroit où
aujourd’hui il devient le créateur d’emotions
gastronomiques.
« Délires de chefs est un espace d’expression
qui permet aux chefs de s’exprimer
librement. En gros, cet événement est un
espace de valorisation des chefs cuisiniers.
Généralement dans un restaurant, il n’y a
qu’un seul chef, mais ici vous en aurez plus.
C’est une immersion dans l’univers culinaire
des chefs de renom.
Etincelantemag est partenaire média. Nous
accompagnons pleinement cet évènement
au nom du rayonnement gastronomique
africain !
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Chef Charlie Koffi
Charlie Koffi a débuté sa carrière en tant
que Chef traiteur en région bordelaise où
il travaille avec les plus grands châteaux
de la place (Château Lafite Rothschild,
Château Cheval Blanc ou Château Laligne)
pour l’organisation d’événements privés ou
professionnels.

Chef
Chef
Chef

Il exerce ensuite au Lycée des Métiers du
goût et des saveurs de Kawéni à Mayotte,
en plein cœur de l’océan Indien comme
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