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Tourisme et art culinaire / Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana a effectué une visite, ce jeudi 31 mars, dans le quotidien de deux 

enseignes d’entrepreneurs de la restauration rapide qui mettent en valeurs les 

saveurs du terroir. 
 

Le ministre Siandou Fofana visite des 
fast-foods « Made In Côte d’Ivoire 
 
 

Le ministre du Tourisme et des Loisirs est particulièrement 

tombé en admiration du robot-pileur qui permet de fournir 

300 pains de foutou en moins de 30 minutes. Un avantage 

comparatif qui fonde le succès de l’enseigne qui, dès le 15 

avril, entamera son expansion par l’ouverture d’un 

deuxième espace à la Riviera 2 triplant la capacité actuelle 

de 60 couverts, puis de Marcory Zone 4, en mai. Toutes 

choses qui font dire au ministre que franchiser de la 

marque « Dabali Xpress » devrait se faire avec les appuis 

institutionnels, techniques et financiers de la tutelle, sans 

compter les aspects marketing et communicationnels, 

notamment via les réseaux sociaux.L’appui du 

gouvernement aux start-ups locales réaffirmé 
 

 
 

Le Ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a 

effectué une visite, ce jeudi 31 mars, dans le quotidien de 

deux enseignes d’entrepreneurs de la restauration rapide 

qui mettent en valeurs les saveurs du terroir. 
 
Sur les traces de « Dabali Xpress » et « Aller-retour » 

 
Abidjan, Cocody Angré Les Oscars. Jeudi 31 mars, il est 

10h45 quand le Ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Siandou Fofana, franchit le hall de « Dabali Xpress ». 
 
La promotrice Akouba Angola-Aggré, son personnel et ses 

clients sont aux anges ! Aux anges, car à en croire celle qui 

porta sur les fonts baptismaux, il y a un an, ce complexe de 

restauration rapide (Fast-food) avec pour principaux mets, 

voire exclusivement, toute la panoplie de l’art culinaire 

ivoirien, ne s’imaginait qu’elle aurait une reconnaissance 

affichée du Gouvernement ivoirien. 
 
Du foutou-sauce graine au placali sauce kôpé, en passant 

par le gouagouassou ou l’aloco et l’attiéké-poisson, « Dabali 

Xpress » revisite au goût 3.0, la gastronomie ivoirienne 

sous toutes ses coutures. Avec, en prime, ces innovations 

technologiques qui permettent, dans un délai d’attente 

maximum de 10 minutes pour chaque client d’être servi de 

l’une de 13 spécialités au menu. 
 
Découverte du robot-pileur qui permet de fournir 300 
pains de foutou en moins de 30 mn 

Bien plus, Siandou Fofana a indiqué à son hôte du jour que 

cette start-up serait prise en compte dans le dispositif de 

restauration de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), 

qu’abritera notre « Sublime Côte d’Ivoire », l’an prochain. 

D’autant plus que selon lui, ce savoir-faire réinventant 

notre art de la table et de la bouche, doublé d’une viabilité 

économique certaine dont l’employabilité des jeunes est 

une valeur ajoutée, qui embrasse à l’envi, les finalités de la 

stratégie nationale touristique, « Sublime Côte d’Ivoire ». Et 

ce qu’il y a de mieux est, sans conteste, l’émergence de 

champions nationaux.Dans ce même élan, la visite de 

l’enseigne « Aller-retour », à quelques encablures de là, sise 

au carrefour dit Opéra à Aghien, a permis au ministre et sa 

suite de revisiter les goûters et petits déjeuners chers à 

plus d’un Ivoirien. Du dêguê au coco-baka, en passant par 

les galettes si bien nommées « aller-retour »’, le promoteur 

Ismaël Savané s’est spécialisé dans ce créneau. Packaging 

impeccable et bien brandé, équipe disponible et service de 

livraison opérationnel, l’enseigne « Aller-retour » a mis les 

petits plats dans les grands pour donner du peps à sa 

start-up culinaire. 
 
Au total, le Ministre Siandou Fofana, encourageant ces 

entrepreneurs de l’écosystème du tourisme, s’est engagé à 

les encadrer et leur offrir une plus grande visibilité pour le 

triomphe de la destination ivoirienne par son influence et 

son label culinaire et gastronomique à formaliser. Et qui 

passe par de telles initiatives. 
 
SALIF D. CHEICKNA 
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Fast-food «made in Côte d’Ivoire» /  Deux enseignes visitées bénéficieront de 

l’accompagnement du ministère du Tourisme et des Loisirs pour assurer une 

meilleure visibilité et mieux valoriser la cuisine ivoirienne. 
 

Siandou Fofana encourage les acteurs 
du secteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux enseignes ivoiriennes qui ont fait le pari de valoriser 

l’art culinaire ivoirien, en le portant aux standards 

internationaux, recevront l’accompagnement du ministère 

du Tourisme et des Loisirs. Il s’agit des enseignes ‘’Dabali 

Xpress’’ et ‘’Aller-retour’’ situées dans le quartier d’Aghien, à 

Cocody. Le ministre Siandou Fofana a, en effet, assuré les 

promoteurs de ces restaurants d’un plan 

d’accompagnement, lors d’une visite de terrain qu’il leur a 

consacrée hier. Ce processus consiste à aider ces 

enseignes à franchiser leur label avec des appuis 

institutionnels, techniques et financiers, sans compter les 

aspects marketing et communicationnels, notamment via 

les réseaux sociaux. En outre, ces start-up devraient être 

prises en compte dans le dispositif de restauration de la 

Coupe d’Afrique des nations (Can 2023) prévue en Côte 

d’Ivoire. Ce geste vise à saluer l’initiative de ces jeunes 

promoteurs, garants modernes de la valorisation de la 

cuisine ivoirienne. C’est aussi un encouragement mérité 

pour leur apport à l’économie nationale, avec en sus, 

l’octroi d’emplois aux jeunes qui constituent le personnel 

de ces enseignes. Autant de valeurs qui cadrent avec 

l’esprit de la stratégie nationale touristique, « Sublime Côte 

d’Ivoire », a relevé le ministre. Deux champions nationaux 

de la cuisine ivoirienne rapide Le fast-food « Dabali Xpress 

» a constitué la première étape de cette visite qui a débuté 

aux alentours de 10 heures. Lancée en septembre 2021, 

cette enseigne a pris le risque de briser les codes en 

devenant la première chaîne de restauration rapide dédiée 

aux mets ivoiriens et africains. Derrière cet ambitieux 

projet, se trouve Akouba Angola-Aggré, une jeune 

promotrice qui s’est engagée à révolutionner le marché des 

fast-food, alors exclusivement consacré aux mets 

occidentaux. Du foutou à la sauce graine au placali à la 

sauce kôpè, en passant par le gouagouassou ou l’alloco et 

l’attiéké-poisson, « Dabali Xpress » revisite au goût 3.0, la 

gastronomie ivoirienne sous toutes ses formes. Avec en 

prime, ces innovations technologiques qui permettent, 

dans un délai d’attente maximum de 10 minutes, à chaque 

client d’être servi ; au menu, 13 spécialités. L’enseigne 

entamera son expansion dès le 15 avril, par l’ouverture 

d’un deuxième espace à la Riviera 2, triplant la capacité 

actuelle de 60 couverts, puis à Marcory Zone 4, en mai. Le 

cap a été ensuite mis sur l’enseigne « Aller-retour » sise au 

carrefour Opéra à Aghien. Une étape qui a permis au 

ministre et à sa délégation de revisiter les goûters et petits 

déjeuners chers à plus d’un Ivoirien. Du dêguê au coco-

baka, en passant par les galettes si bien nommées « aller-

retour », le promoteur Ismaël Savané s’est spécialisé dans 

ce créneau . 
 
DRAMOUS YÉTI 
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TOURISME ET ART CULINAIRE IVOIRIEN / Le ministre du Tourisme et des Loisirs 

a effectué une immersion, hier jeudi 31 mars, dans le quotidien de deux 

enseignes d’entrepreneurs de la restauration rapide qui mettent en valeurs les 

saveurs du terroir: « Dabali Xpress » et « Aller-retour ». 
 

Siandou Fofana réaffirme l’appui du 
gouvernement aux start-ups locales 
 

goûters et petits déjeuners chers à plus d’un Ivoirien. Du 

dêguê au coco-baka, en passant par les galettes si bien 

nommées « aller-retour », le promoteur Ismaël Savané s’est 

spécialisé dans ce créneau. Au total, le ministre Siandou 

Fofana, encourageant ces entrepreneurs de l’écosystème 

du tourisme, s’est engagé à les encadrer et leur offrir une 

plus grande visibilité pour le triomphe de la destination 

ivoirienne par son influence et son label culinaire et 

gastronomique à formaliser. 
 

ALPHONSE CAMARA 

 
 
 
 

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a effectué une 

immersion, hier jeudi 31 mars, dans le quotidien de deux 

enseignes d’entrepreneurs de la restauration rapide qui 

mettent en valeurs les saveurs du terroir: « Dabali Xpress » 

et « Aller-retour ». A Cocody Angré Les Oscars, le ministre 

du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana a visité le « 

Dabali Xpress ». La promotrice Akouba Angola-Aggré et son 

personnel étaient aux anges. Car à en croire celle qui porta 

sur les fonts baptismaux, il y a un an, ce complexe de 

restauration rapide (Fast-food) avec pour principaux mets 

toute la panoplie de l’art culinaire ivoirien, ne s’imaginait 

pas     qu’elle     aurait     une     reconnaissance     affichée     du 

Gouvernement ivoirien. Elle revisite la gastronomie 

ivoirienne sous toutes ses coutures. Toutes choses qui ont 

fait dire au ministre que franchiser cette marque devrait se 

faire avec les appuis institutionnels, techniques et 

financiers de la tutelle, sans compter les aspects marketing 

et communicationnels, notamment via les réseaux sociaux. 

Bien plus, Siandou Fofana a indiqué à son hôte du jour que 

cette start-up serait prise en compte dans le dispositif de 

restauration de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), 

qu’abritera notre « Sublime Côte d’Ivoire », l’an prochain. 

D’autant plus que, selon lui, ce savoir-faire réinventant l'art 

de la table ivoirien et de la bouche, doublé d’une viabilité 

économique certaine dont l’employabilité des jeunes est 

une valeur ajoutée. Selon lui, elle embrasse les finalités de 

la stratégie nationale touristique, « Sublime Côte d’Ivoire ». 

Dans ce même élan, la visite de l’enseigne « Aller-retour », à 

quelques encablures de là, sise au carrefour dit Opéra à 

Aghien, a permis au ministre et sa suite de revisiter les 
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TOURISME ET ART CULINAIRE IVOIRIEN / Apporter le soutien de l'Etat à deux 

enseignes d’entrepreneurs de la restauration rapide qui mettent en valeur les 

saveurs du terroir ivoirien. 
 

Siandou Fofana apporte son soutien 
aux fast-foods ivoiriens 
 

Côte d’Ivoire ». Dans ce même élan, la visite de l’enseigne « 

Aller-retour », au carrefour Opéra à Aghien (Cocody), a 

permis au ministre de revisiter les goûters et petits 

déjeuners chers à plus d’un Ivoirien. Du dêguê au coco-

baka, en passant par les galettes si bien nommées « aller-

retour», le promoteur Ismaël Savané s’est spécialisé dans 

ce créneau. Packaging impeccable et bien brandé, équipe 

disponible et service de livraison opérationnel, l’enseigne « 

Aller-retour » a mis les petits plats dans les grands pour 

donner du peps à sa start-up culinaire. Au total, le ministre 

Siandou Fofana, encourageant ces entrepreneurs de 

l’écosystème du tourisme, s’est engagé à les encadrer et à 

leur offrir une plus grande visibilité pour le triomphe de la 

destination ivoirienne par son influence et son label 

culinaire et gastronomique à formaliser. Et qui passe par 

de telles initiatives. 
 
Apporter le soutien de l'Etat à deux enseignes JEAN ANTOINE DOUDOU 

d’entrepreneurs de la restauration rapide qui mettent en 

valeur les saveurs du terroir ivoirien. C'est l'objectif de la 

visite du ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou 

Fofana, à des fast-foods ivoiriens. Il est 10h45 quand il 

franchit le hall de « Dabali Xpress ». La promotrice Akouba 

Angola-Aggré, son personnel et ses clients sont aux anges ! 

Car à en croire celle qui porta sur les fonts baptismaux, il y 

a un an, ce complexe de restauration rapide (fast-food), ne 

s’imaginait pas qu’elle aurait une reconnaissance affichée 

du gouvernement ivoirien. Du foutou-sauce graine au 

placali sauce kôpé, en passant par le gouagouassou ou 

l’aloco et l’attiéké-poisson, « Dabali Xpress » revisite au goût 

3.0, la gastronomie ivoirienne sous toutes ses coutures. 

Avec en prime, ces innovations technologiques qui 

permettent, dans un délai d’attente maximum de 10 

minutes pour chaque client d’être servi. Le ministre du 

Tourisme et des Loisirs est particulièrement tombé en 

admiration du robot-pileur qui permet de fournir 300 pains 

de foutou en moins de 30 minutes. Un avantage 

comparatif qui fonde le succès de l’enseigne qui, dès le 15 

avril, entamera son expansion par l’ouverture d’un 

deuxième espace à la Riviera 2, puis à Marcory Zone 4, en 

mai. Siandou Fofana a indiqué à son hôte du jour que cette 

start-up serait prise en compte dans le dispositif de 

restauration de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) 

qu’abritera la Côte d’Ivoire l’an prochain. D’autant plus que 

selon lui, ce savoir-faire réinventant notre art de la table et 

de la bouche, est une valeur ajoutée qui embrasse à l’envi, 

les finalités de la stratégie nationale touristique « Sublime 
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TOURISME ET ART CULINAIRE IVOIRIEN / Le Ministre du Tourisme et des 

Loisirs, a effectué une immersion, ce jeudi 31 mars, dans le quotidien de deux 

enseignes d’entrepreneurs de la restauration rapide qui mettent en valeurs les 

saveurs du terroir. 
 

Siandou Fofana apporte son soutien aux 
fast-foods « Made In Côte d’Ivoire » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abidjan, Cocody Angré Les Oscars. Jeudi 31 mars, il est 

10h45 quand le Ministre du Tourisme et des Loisirs, 

Siandou Fofana, franchit le hall de « Dabali Xpress ». La 

promotrice Akouba Angola-Aggré, son personnel et ses 

clients sont aux anges ! Aux anges, car à en croire celle qui 

porta sur les fonts baptismaux, il y a un an, ce complexe de 

restauration rapide(Fast-food) avec pour principaux mets, 

voire exclusivement, toute la panoplie de l’art culinaire 

ivoirien, ne s’imaginait qu’elle aurait une reconnaissance 

affichée du Gouvernement ivoirien. Du foutou-sauce graine 

au placali sauce kôpé, en passant par le gouagouassou ou 

l’aloco et l’attiéké-poisson, « Dabali Xpress » revisite au goût 

3.0, la gastronomie ivoirienne sous toutes ses coutures. 

Avec, en prime, ces innovations technologiques qui 

permettent, dans un délai d’attente maximum de 10 

minutes pour chaque client d’être servi de l’une de 13 

spécialités au menu. Le ministre du Tourisme et des Loisirs 

est particulièrement tombé en admiration du robot-pileur 

qui permet de fournir 300 pains de foutou en moins de 30 

minutes. Un avantage comparatif qui fonde le succès de 

l’enseigne qui, dès le 15 avril, entamera son expansion par 

l’ouverture d’un deuxième espace à la Riviera 2 triplant la 

capacité actuelle de 60 couverts, puis de Marcory Zone 4, 

en mai. Toutes choses qui font dire au ministre que 

franchiser de la marque « Dabali Xpress » devrait se faire 

avec les appuis institutionnels, techniques et financiers de 

la tutelle, sans compter les aspects marketing et 

communicationnels, notamment via les réseaux sociaux. 

Bien plus, Siandou Fofana a indiqué à son hôte du jour que 

cette start-up serait prise en compte dans le dispositif de 

restauration de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), 

qu’abritera notre « Sublime Côte d’Ivoire », l’an prochain. 

D’autant plus que selon lui, ce savoir-faire réinventant 

notre art de la table et de la bouche, doublé d’une viabilité 

économique certaine dont l’employabilité des jeunes est 

une valeur ajoutée, qui embrasse à l’envi, les finalités de la 

stratégie nationale touristique, « Sublime Côte d’Ivoire ». et 

le nec plus ultra est, sans conteste, l’émergence de 

champions nationaux. Dans ce même élan, la visite de 

l’enseigne « Aller-retour », à quelques encablures de là, sise 

au carrefour dit Opéra à Aghien, a permis au ministre et sa 

suite de revisiter les goûters et petits déjeuners chers à 

plus d’un Ivoirien. Du dêguê au coco-baka, en passant par 

les galettes si bien nommées « aller-retour »’, le promoteur 

Ismaël Savané s’est spécialisé dans ce créneau. Packaging 

impeccable et bien brandé, équipe disponible et service de 

livraison opérationnel, l’enseigne « Aller-retour » a mis les 

petits plats dans les grands pour donner du peps à sa 

startup culinaire. Au total, le Ministre Siandou Fofana, 

encourageant ces entrepreneurs de l’écosystème du 

tourisme, s’est engagé à les encadrer et leur offrir une plus 

grande visibilité pour le triomphe de la destination 

ivoirienne par son influence et son label culinaire et 

gastronomique à formaliser. Et qui passe par de telles 

initiatives. 
 
K.KARINE 
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Ministère du Tourisme et des Loisirs /  Une forte délégation conduite par 

Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs a effectué, hier, jeudi 31 

mars 2021, une visite de terrain au sein de deux start-ups ivoiriennes de la 

restauration rapide (Fast-food). 
 

Siandou Fofana visite des start-ups de 
la restauration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une forte délégation conduite par Siandou Fofana, ministre 

du Tourisme et des Loisirs a effectué, hier, jeudi 31 mars 

2021, une visite de terrain au sein de deux start-ups 

ivoiriennes de la restauration rapide (Fast-food). 

Respectivement à "Dabali Xpress" à Angré Les Oscars et « 

Aller-retour » à Aghien dans la commune de Cocody. Cette 

immersion dans ces espaces de restauration rapide 100% 

ivoirienne, vise, d’une part, à encourager l’émergence 

d’entrepreneurs nationaux de l’écosystème touristique, et 

d’autre part, à promouvoir l’art culinaire ivoirien. Qui s'érige 

comme l'une des valeurs ajoutées touristiques de la 

destination Côte d’Ivoire. En outre, il est un devoir pour le 

Gouvernement d'encadrer et soutenir l'essor de ces 

champions nationaux qui contribuent à l'employabilité des 

jeunes. Selon le ministre, il lui est apparu impérieux de les 

pousser à créer des franchises et exporter leur savoir-faire. 

« Dans la perspective de la CAN 2023, nous avons esquissé 

avec les promoteurs, les mécanismes pour les inclure dans 

le dispositif de restauration de ce grand rendez-vous 

international », a-t-il dit. 
 
FIENY TIÉ 
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Littérature / « Ma cuisine ivoirienne » 
 

La richesse culinaire ivoirienne dans 
toute sa diversité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
florence Koné, initiatrice du Festival des grillades d’Abidjan, 

la plus grande foire gastronomique de Côte d’Ivoire, a 

compilé 55 recettes ivoiriennes dans un ouvrage qu’elle a 

intitulé «Ma cuisine ivoirienne». Ces 55 recettes ivoiriennes, 

gourmandes et collées au savoir-faire des mères de toutes 

les contrées de la Côte d’Ivoire, sont une invitation à 

découvrir la richesse culinaire du nord au sud et d’Est en 

Ouest en passant par le Centre. « Écrire un livre sur la 

cuisine ivoirienne semble être une évidence pour moi, 

promotrice du plus grand événement gastronomique de 

Côte d’Ivoire depuis 2008. Le Festival des Grillades 

d’Abidjan, et créatrice en 2009 du 1er mensuel culinaire 

ivoirien «Cordon Bleu Magazine». Je vous souhaite autant 

de plaisir à cuisiner que moi j’ai pris à réaliser ces recettes 

sélectionnées parmi des centaines d’autres toutes aussi 

gourmandes », a confié l’auteure en dernière de couverture 

de son œuvre qui s’inscrit dans un projet trilogique : 

festival, magazine et livre. Une belle initiative d’ailleurs, 

bien appréciée par Siandou Fofana, ministre du Tourisme 

et des Loisirs, qui a assuré la préface de l’ouvrage. « Il est 

bon de sacrifier à un recours au livre, ce passeur de 

savoirs, pour quêter l’inspiration qui stimule l’énergie 

créatrice aux fins gourmets et plus d’appétit aux tendres 

gourmands. Et cela, Florence Koné l’a réussi avec subtilité à 

travers les lignes et illustrations de ‘‘Ma cuisine ivoirienne’’ 

», a-t-il écrit dans la préface. Aussi, pour lui, cette initiative 

rejoint-elle, l’un des objectifs assignés au tourisme qui n’est 

autre que voyager. « Mais là, c’est à une (re) découverte des 

trésors culinaires, connus comme insoupçonnés, de notre 

pays qui sont à se délecter à travers ce beau livre. Des 

recettes faciles, mises au goût du jour, pour faire partager 

notre pays dans les assiettes d’ici et d’ailleurs (…). Faire 

donc, acte d’écriture pour offrir un sublime livre n’est 

qu’offrir une valeur ajoutée à notre destination : ‘‘Sublime 

Côte d’Ivoire’’ ». C’est pourquoi, ajoutera-t-il, le ministère du 

Tourisme et des Loisirs, dans le cadre de la promotion de « 

Sublime Côte d’Ivoire » conseillera vivement cette 

publication qu’il dit en phase avec l’un de ses objectifs qui 

est la labellisation de la cuisine ivoirienne par l’édiction de 

standards aux normes internationales. «Ce livre devrait y 

contribuer, à bon escient, aux côtés et avec cette nouvelle 

génération de chefs étoilés, de cuisiniers et pâtissiers bien 

formés et imprégnés des saveurs de nos terroirs, dans nos 

hôtels et restaurants. Et qui ont tous à cœur, dans le moule 

de la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire », de proposer une 

codification de la gastronomie ivoirienne. Car, par-dessus 

tout, la gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour 

créer le bonheur. Et le bonheur, dit l’adage, est dans 

l’assiette. Ou, autrement dit, sous les tropiques, et 

particulièrement en Côte d’Ivoire, ‘‘C’est ce qui est dans ton 

ventre qui est pour toi…’’. 
 
FIÉNY TIÉ 
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Ministère du Tourisme et des Loisirs /  Une forte délégation conduite par 
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Une forte délégation conduite par Siandou Fofana, ministre 

du Tourisme et des Loisirs a effectué, hier, jeudi 31 mars 

2021, une visite de terrain au sein de deux start-ups 

ivoiriennes de la restauration rapide (Fast-food). 

Respectivement à "Dabali Xpress" à Angré Les Oscars et « 

Aller-retour » à Aghien dans la commune de Cocody. Cette 

immersion dans ces espaces de restauration rapide 100% 

ivoirienne, vise, d’une part, à encourager l’émergence 

d’entrepreneurs nationaux de l’écosystème touristique, et 

d’autre part, à promouvoir l’art culinaire ivoirien. Qui s'érige 

comme l'une des valeurs ajoutées touristiques de la 

destination Côte d’Ivoire. En outre, il est un devoir pour le 

Gouvernement d'encadrer et soutenir l'essor de ces 

champions nationaux qui contribuent à l'employabilité des 

jeunes. Selon le ministre, il lui est apparu impérieux de les 

pousser à créer des franchises et exporter leur savoir-faire. 

« Dans la perspective de la CAN 2023, nous avons esquissé 

avec les promoteurs, les mécanismes pour les inclure dans 

le dispositif de restauration de ce grand rendez-vous 

international », a-t-il dit. 
 
FIENY TIÉ 
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