






É TOID
Tu n’es pas la seule à travailler ! Tout le monde est occupé, mais tu exagères ! On 
ne te vois plus très souvent, toujours dans tes occupations professionnelles… À cela, 
permettez-moi de répondre :  l’entrepreneur n’a pas le temps ! La création d’une 
entreprise nécessite d’y consacrer beaucoup de temps, notamment au démarrage. La 
femme entrepreneure dès l’entame de son projet a conscience qu’elle s’engage dans 
une aventure qui lui réclamera beaucoup de temps, au détriment parfois de sa vie de 
famille et/ou des loisirs. Si pour le commun des mortels être chef d’entreprise, c’est 
devenir son propre chef, et ne pas avoir de compte à rendre ou créer de la valeur pour 
soi, il ne faut pas écarter que le quotidien du chef d’entreprise n’est pas simple à 
gérer. Les journées de travail commencent dès l’aurore et se terminent très tard la 
soirée et cela peut se poursuivre même les week-ends. Alors si vous avez des amies, 
proches ou connaissances entrepreneures soyez indulgents avec elles, car l’aventure 
aussi merveilleuse a ses réalités et impératifs que le temps impose. Nous sommes en 
juillet et il parait que c’est le temps de prendre des vacances ! Je regarde mes objec-
tifs et je me demande si j’en aurai le temps ? Pour vous qui pourrez faire une pause 
le temps des vacances, je vous souhaite de prendre du bon temps ! 

Excellent  temps de lecture à tous !

Fabienne Gbamele
Directrice de Rédaction

L’ENTREPRENEUR ET LE TEMPS



O





Z MOO Inspirante

DOROTHY GHETTUBA, L’AFRICAINE DE NETFLIX !

Cheville ouvrière de Netflix sur le continent noir, Dorothy Ghettuba est une 
entrepreneure kenyane du cinéma et de la télévision. Se définissant comme une 
personne audacieuse et qui prend des risques, c’est sans étonnement que Dorothy 
a quitté un emploi bien rémunéré au Canada pour vivre sa passion du cinéma au 
Kenya. Face à ces compétences en mai 2019, elle est désignée par le président 
Uhuru Kenyatta pour diriger le régulateur kényan du cinéma. ZOOM sur cette 
fierté féminine ! 
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LA PASSIONNEE
Née et élevée au Kenya Dorothy à l’âge de 18 ans part pour étudier la communication et 
les sciences politiques à l'Université Andrews, dans le Michigan aux États-Unis. Son 
diplôme en poche elle part pour le Canada où elle trouve un emploi chez un spécialiste 
du capital-risque. De retour pour un séjour familial au Kenya, la passionnée du cinéma 
découvre les opportunités qui s’ouvrent au paysage audiovisuel local. En 2009, Dorothy 
Ghettuba abandonne son emploi et rentre au Kenya pour vivre sa passion du cinéma. Ce 
choix de passion n’était pas sans risque mais pour Dorothy : « Il n'y avait pas de plan B. 
Lorsque j'ai fait mes valises, que j'ai quitté un bon emploi et que j'ai quitté une vie confor-
table où les problèmes importants étaient de choisir entre la fraise et la vanille pour le 
dessert, l'échec n'était pas une option » 

Revenue au pays et travaillant en tant que directrice de production pour le compte d’une 
émission de télévision locale Dorothy apprend le métier sur le tas avec son lot de difficul-
té et de challenge.  Elle affirme avoir tiré des leçons de ses erreurs. Au fil des mois avec 
beaucoup plus d’assurance Dorothy décide de produire un de ses propres projets qu’elle 
présente à un cadre de la chaine qui approuve l’idée, sauf que le problème de finance-
ment se pose pour la réalisation du pilote. Mais déterminée à accomplir son projet elle 
puise dans son carnet d’adresses qu’elle a pu se faire lorsqu’elle travaillait dans le capi-
tal-risque au Canada et avec l’aide de sa famille elle obtient les fonds. Le projet terminé 
non sans difficulté, elle arrive à le vendre à une chaine locale. Ainsi commença la grande 
aventure de la production qui l’amena a fonder et diriger Spielworks Media qui devien-
dra l'une des principales maisons de production du Kenya avec à son actif de nombreuses 
émissions et séries qui rencontrent un franc succès dans son pays.

LA PERSEVERANTE
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LA RECRUE, DE NETFLIX

Le succès de Spielworks Media avec ces émissions, web-séries et films dont de nom-
breuses créations primées lors de divers festivals a fait faire remarquer Dorothy qui 
a vu son profil proposé pour un poste chez Netflix.  Dans la seconde moitié de 2019 
elle obtient le poste de responsable des séries originales internationales après un 
entretien chez netflix. Ainsi débute son expérience chez le géant américain où elle est 
chargée de dénicher les perles de la production africaine qui racontent des histoires 
du continent. Par ailleurs les femmes ne sont pas laissées pour compte affirme Doro-
thy, elles ont même une place de choix car netflix se veut être une plateforme qui met 
en avant les talents féminins ainsi ils encouragent les scénaristes femmes et les réali-
satrices.  
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E NIM ENTE
Féline

Madame Marina NOBOUT, 
DG OHEL International
« Mon cocktail de réussite est composé de Foi, de Rigueur et de Persévérance »

Même si les femmes restent largement minoritaires dans le secteur du BTP, 
chaque jour les femmes du bâtiment traduisent au féminin la passion de construire !
Parmi ces femmes on peut compter Madame Marina NOBOUT Directrice Générale 
de OHEL International, promotrice des constructions en BTCS pour des maisons 
écologiques, économiques et durables. 
Compétente entrepreneure, femme exemplaire et de valeur, Madame NOBOUT
collectionne des prix et distinctions qui récompensent la valeur ajoutée qu’elle 
apporte dans le secteur du BTP et du développement durable.
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1- Pouvez-vous vous présenter et 
nous expliquer ce qui vous a donné 
envie d'entreprendre ?
Je réponds au nom de NOBOUT Aké 
Marina Marcialle, épouse et mère de 
quatre (04) enfants. Je suis également 
chef d’entreprise et j’œuvre dans le 
domaine du bâtiment écologique.
Entreprendre pour moi c’est chercher 
à résoudre un problème et répondre à 
un besoin. J’aime l’homme, j’aime le 
voir heureux et pouvoir trouver des 
solutions à ses besoins est chose pri-
mordial pour moi. J’entreprends dans 
le bâtiment pour résoudre la 
problématique du logement dans mon 
pays. Les Ivoiriens souffrent, ils n’ont 
pas de logement même s’ils en ont ou 
en trouvent les propositions leur re-
viennent chères. J’ai donc décidé de 
faire des maisons écologiques pour 
permettre aux habitants de se sentir 
bien et heureux parce que c’est moins 
cher et aussi profitable aux généra-
tions futures.

2- Quel constat faites-vous pour 
vous lancer dans la construction 
en BTCS ?
Mon inspiration m’est venue tout 
d’abord de l’Afrique du Sud qui est l’ini-
tiateur de ce matériau. Le constat au-
jourd’hui nous ne pouvons le nier est la 
cherté du ciment également la 
problématique de l’électricité (en Côte 
d’Ivoire) il faut donc pouvoir maîtriser 
l’énergie. Un problème à ne pas négliger 
est le réchauffement climatique de 
notre planète il faut pouvoir lutter 
contre cela afin de sauver la planète. 
Avec l’avancée du changement clima-
tique, si nous voulons innover et partici-
per au développement de notre monde, 
il nous faut le faire avec des moyens 
écologiques qui permettront sans aucun 
doute de freiner cette avancée. 

Il est donc important de choisir des matériaux qui 
permettent de faire du développement durable 
c’est la raison pour laquelle j’ai choisi la construc-
tion surtout le BTCS pour faire des maisons 
écologiques, économiques et durables.
3- Quels sont les avantages d’une construc-
tion en Blocs de Terre Comprimés Stabilisés 
(BTCS) ?
Les avantages sont d’ordre écologique, économique 
et durable :

Ecologique

Emission de moins de CO² que les 
matériaux classiques ;
Lutte contre le réchauffement clima-
tique ;
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Bonne régulation thermique (Sensation 
de fraicheur à l’intérieur de la maison 
lorsqu’il fait chaud à l’extérieur et vice 
versa) ;

Les blocs compressés à 7 mega pascal 
confèrent une solidité et durabilité de 
plus de 100 ans aux logements 
Avec les intempéries, les blocs se solidi-
fient davantage et deviennent durs 
comme le roc, etc …

Les balles ne traversent pas les blocs
Les séismes ne font pas écrouler les 
logements car ils ne sont pas rigides

Les bruits extérieurs ne parviennent 
pas à l’intérieur des pièces. Ce qui 
confère un cadre très reposant ; etc … 

Les blocs sont montés de façon auto 
bloquante. Ce qui réduit énormément 
le temps de chantier.

A court terme
Elimination de mortier au montage car les blocs sont autobloquants

A long terme

Cadre de vie confortable, etc…

Economique

Durable Temps de chantier court

Garant de la sécurité de la famille

Isolant phonique

Réduction de fer, de sable et de ciment car les blocs sont porteurs, etc…

Economie sur la consommation d’électricité 
Pas de fissure et d’humidité avec les logements en BTCS 
Pas de peinture fréquente d’entretien car les blocs sont vernis, etc…
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4- Le secteur de la construction étant
la chasse gardée des hommes quelle 
stratégie avez-vous adopté pour vous 
imposer dans le domaine et ce depuis 
onze ans ?

 5- OHEL International ce sont des 
implantations en Côte d’Ivoire, 
en Centrafrique, au Benin et en 
Guinée Bissau, comment êtes-vous 
arrivée à faire adopter le BTCS 
à ces différents pays ?

6- Quels ont été les difficultés rencontrées
  dans votre aventure entrepreneuriale ? 
  Avez-vous ressenti une fois l’envie 
  d’abandonner ?

La première stratégie déjà c’est le sérieux, 
la rigueur et la discipline je pense selon 
moi que ce sont les trois éléments déter-
minant pour réussir dans le bâtiment. 
C’est vraiment beaucoup d’économie de 
foyer, de couple que vous recevez pour 
pouvoir réaliser un projet alors je pense 
qu’avec ces trois (3) éléments j’ai réussi à 
m’imposer. J’y suis parvenu surtout avec 
les matériaux que j’utilise qui sont des 
matériaux adaptés au pays Africains et 
surtout à l’être humain. En onze (11) ans 
d’existence j’ai pu bénéficier de 11 prix, 10 
distinctions je pense bien que cela est dû à 
la remarque faite par les uns et les autres 
qui ont vu et compris que ce que je propo-
sais allait dans le sens de satisfaire vrai-
ment au besoin. Aussi n’omettons pas le 
fait que petit à petit, la place de la femme 
dans la société elle-même a été revue, tant 
sur le plan national qu’international. Evi-
demment, pour une femme, être patronne 
d’entreprise dans le domaine du BTP n’est 
pas chose facile car c’est un métier 
dynamique mais avec l’aide de Dieu de 
nos collaborateurs et des matériaux que 
nous proposons, nous arrivons à mener à 
bien notre mission.

Non je n’ai jamais ressenti l’envie d’abandon-
ner. Les difficultés sont d’ordre financier parce 
qu’on sait que l’immobilier c’est beaucoup de 
flux d’argent qui circulent il faut donc une 
assise financière. C’est en même temps un 
appel que je lance aux investisseurs de tout 
pays, ceux qui veulent vraiment avoir beau-
coup de retour sur leur investissement de se 
tourner vers les pays Africains surtout vers 
moi qui propose aujourd’hui des maisons qui 
répondent aux besoins de la population. Il y a 
de plus en plus de demande mais nous ne pou-
vons pas répondre parce que justement le 
problème de financement se pose.

Nous avons des matériaux locaux que le 
Seigneur nous a donné notamment la 
terre, avec elle l’on peut bâtir des maisons 
et cela peut résoudre des problèmes de 
logement en Afrique. La croissance afri-
caine aujourd’hui est grandissante, elle a 
explosé donc il faut justement trouver un 
moyen de construire vite et moins chère et 
je pense que le BTCS est la solution. 

Bien vrai que les pays anglophones nous 
ont devancés tel l’Afrique du sud où le 
BTCS est utilisé à 60 %, je pense bien qu’à 
ce jour tous les africains s’y sont fait à 
l’idée.
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7- Etant vous-même Directrice d’entreprise
 quel constat faites-vous du management de
 la femme à celui d’un homme ?

8- Quel conseil donneriez-vous aux femmes
 qui désirent se lancer dans 
l’entrepreneuriat ?

9- S’il vous est demandé un cocktail de 
réussite, de quoi sera-t-il composé ?

10- Quelle féline êtes-vous panthère, lionne, 
jaguar, tigresse…? et pourquoi ?

Je pense bien que le management d’une femme 
fait beaucoup preuve d’émotion à celui d’un 
homme qui réagit plus par la raison. Je pense 
bien que cela vient aussi pour perfectionner le 
management car dans la vie ce n’est pas tout 
qu’il faut régler de manière rigide ou avec la 
raison mais souvent il faut aussi considérer les 
émotions. Selon moi la place du management 
de la femme dans le bâtiment c’est de venir 
arrondir un peu les angles parce qu’on a l’être 
humain en face de nous on ne peut donc pas 
réagir de manière rigide avec des principes et 
tout, il faut souvent mettre un peu d’eau dans 
son vin. A mon avis le management de la 
femme c’est un peu ce mélange de pouvoir 
saisir la rigueur d’un côté et l’amour de l’autre 
côté et tout cet ensemble jumelé donne quelque 
chose de beau. La femme a une puissance de 
fascination, un sens de responsabilité plus 
développé, juge mieux les caractères des per-
sonnes et ont de meilleures aptitudes à gérer 
les talents des personnes. Elles exercent un 
leadership participatif, transformationnel et 
orienté vers les personnes. En effet, non seule-
ment, elles se soucient du développement des 
autres, les associent au processus de décision, 
mais aussi, elles parviennent à faciliter 
l’épanouissement de leurs collaborateurs, leur 
faire adhérer au projet commun, à tirer le meil-
leur de chacun d’eux. Les femmes chefs d’en-
treprises ont des aptitudes en négociation pour 
mieux traiter avec leurs clients et fournisseurs

Je souhaite dire aux femmes de savoir oser, de 
se mettre en mouvement et de ne pas attendre 
justement de grands moyens pour pouvoir 
entreprendre. Je suis sur la plateforme des 
femme dynamiques et entreprenantes dirigé 
par YEO DJELIKA cette plateforme regroupe 
plus de 15.000 femmes et notre slogan c’est 
partie de rien pour devenir quelqu’un en un mot 
pour dire que nous n’avons pas besoin de gros 
moyen avant de commencer à entreprendre. On 
peut commencer avec les moyens qu’on a et puis 
doucement grandir. Ensuite elles doivent croire 
en leurs rêves, car tout part de la foi que nous 
avons en ce en quoi nous rêvons. Pour finir, 
elles doivent persévérer dans l’atteinte de leurs 
objectifs car la mise en place de toute entre-
prise, grande comme petite, nécessite 
d’énormes sacrifices tout en sachant qu’elles 
seront confrontées à des difficultés qui ne sont 
pas insurmontables.

Mon cocktail sera composé de Foi, de 
Rigueur et de Persévérance

Lionne, car une lionne ne recule jamais.

CITATION FELINE DU MOIS

«  Les femmes entrepreneures exercent un 
leadership participatif, transformationnel et 
orienté vers les personnes »

Madame Marina NOBOUT
DG OHEL International

Lorraine. N
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ATTOBRAH Boua Yannick 

 FELIN DU MOIS

I N T E R V I E W

« Je ne me sens pas plus entrepreneur qu’une femme »

GLOBEX PROD est une entreprise évoluant dans le domaine de l’évènementiel 
et dirigé par M. ATTOBRAH Boua Yannick. Influencé par la bravoure de sa mère 
commerçante c’était sans surprise que notre tigre embrasserait la carrière 
d’entrepreneur à son tour. Pour lui, lorsque les femmes sont déterminées à réus-
sir, elles y arrivent toujours. 

1-Definissez-vous comme un 
entrepreneur ou un business man ?

2- Que proposent vos activités 
et quelles sont les particularités ?

Je suis un entrepreneur. 

GLOBEX PROD est une entreprise qui 
évolue dans le domaine de l’évène-
mentiel. 

-  Expert en Production de Spectacle 
(nous sommes créateurs de concepts 
mais nous organisons aussi des évène-
ments pour des clients) 

- Expert en production audiovisuelle 

- Expert en logistique - évènementielle 
(location-vente) …
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3-Vous sentez-vous plus entrepreneur
 qu’une femme ?

4-Qu’est-ce qui vous fascine chez les femmes ?

5-Seriez-vous prêt à confier la gestion de votre 
activité à une femme, si oui pourquoi ?

6-Un conseil pour réussir en entrepreneuriat ?

7-Quel félin êtes-vous ? Un lion, un léopard, un
 tigre…pourquoi ?

Franchement non. Je ne me sens pas plus entre-
preneur qu’une femme.
Mon inspiration et mon envie d’entreprendre me 
viennent d’une femme, ma mère. Depuis petit, je 
la voyais vendre de la nourriture dans une école 
chaque jour de classe. Elle se levait tôt, allait 
faire ses achats au marché et ensuite aller 
vendre… 
Il y a de nombreux exemples de femmes entrepre-
neures… alors je peux dire que je me sens plutôt 
égal à la femme. 

Oui, je suis prêt à confier la gestion de mes activi-
tés à une femme. J’aimerais tout d’abord souli-
gner que mes 2 employés sont des femmes 
dynamiques et compétentes en qui je place toute 
ma confiance. Pour moi, lorsque les femmes sont 
déterminées à réussir, elles y arrivent toujours.

Le conseil le plus important pour réussir selon 
moi, c’est de prendre le temps de bien se former 
avant de se lancer. Une fois la formation acquise, 
il faut se définir des objectif  et foncer pour les 
réaliser. 

Je suis un Tigre pour sa polyvalence et sa capa-
cité à s’attaquer à des proies de tailles plus 
importantes, tout comme les tailles de nos pro-
jets…

Leur honnêteté et leur détermination quand elles 
veulent obtenir quelque chose.
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PUBPUB
PUBBIEN ETRE





LADIES HALL OU LE RDV DU BEAU

B GOL Beauty

Mes félines d’amours c’est toujours un plaisir 
pour moi de vous partager mes trouvailles ou 
expériences en matière de beauté. Pour ce 
mois je vous emmène à la découverte d’une 
Maquilleuse visagiste et de son talent. 

Ange Roxanne Carla Kouame est la CEO de l’enseigne Ladies hall qui comme son nom l’indique la 
salle des dames ou le boudoir est un lieu où l’on s’occupe de vous en vous bichonnant pour que vous 
puissiez vous détendre. Invitée à un évènement où il me fallait faire un maquillage plus élaboré 
pour de grandes occasions j’ai donc contacté sur recommandation Ladies hall.
A l’entame de la séance j’ai tenu à préciser à Ange Roxanne que je n’avais pas eu d'histoire d'amour 
passionnel avec le make-up et que mes routines étaient très simples, juste un rouge à lèvre et le tour 
est joué. En retour la maquilleuse me confie que sa particularité est de ne pas dénaturer les traits 
de visage de ses clientes lors des prestations, car elle affectionnait les choses simples, délicates mais 
belles. Bingo ! Sur ce point nous étions en phase. Place à la séance ! Après une étude minutieuse de 
mon visage qui m’a paru une éternité, Ange Roxanne décide enfin à choisir les produits en fonction 
de ma teinte. Je n’ai pu m’empêcher de lui demander pourquoi ces instants à scruter mon visage. A 
cela elle m’indiquait qu’en tant que visagiste il était de son ressort de voir quel maquillage serait 
adapter à mes traits du visage car le maquillage ne devait d’aucune manière me rendre artificielle. 
Mais plutôt être un moyen de souligner ou corriger les traits de mon visage pour le rendre plus beau 
et plus harmonieux qu’il ne l’est déjà. 
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Vu ses explications s’ensuit une longue et belle conversation. Vous connaissez déjà mon amour 
pour les questions. Ange Roxanne, m’apprend-t-elle, est juriste de formation mais depuis toute 
jeune a toujours été attirée par l’art sous toutes ces formes au point de faire de la peinture. 
Cette passion pour la peinture au fil du temps à convergé vers le maquillage qui est pour elle une 
autre manière de peindre, de s’exprimer et surtout de rendre heureux.
Plus j’écoutais cette passionnée et je me demandais si le métier pouvait être lucratif au point de 
nourrir son homme. J’allais vite avoir les éléments de réponse car à la fin de la séance j’ai pu feuil-
leter le catalogue des prestations avec les coûts allant de 15.000 à 180.000 FCFA. Ma maquilleuse 
du jour me confiait également que sa plus grande réussite (sans doute l’un des plus beaux jours de 
sa vie) dans le domaine a été d’avoir eu la chance de maquiller devant des grands noms du milieu, 
et d’avoir reçu leur approbation. J’en étais émue. Une heure s’était écoulée et le résultat était tout 
simplement magnifique. Avant de quitter LADIES HALL comme dernier conseil Ange Roxanne 
m’indiquait que se maquiller ou rester simple était une question de goût et choix et qu’il fallait se 
maquiller occasionnellement afin de laisser la peau respirer et se régénérer.  Sur ce dernier conseil 
je crois que j’ai eu plus d’un coup de cœur : Maquillage simple et parfait, maquilleuse visagiste pro-
fessionnelle et femme entrepreneure admirable.Allez-y faites votre propre expérience au LADIES 
HALL vous m’en direz des nouvelles.

WHATSAPP : 075880001
FACEBOOK/ INSTAGRAM : LADIES HALL
MAIL : kouameroxanne@gmail.com
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F MME E
Saine

LA FLATULENCE CHEZ LA FEMME

Hello chères félines, juillet début des vacances méritées 
!!!  Je vous souhaite de vous  lâchez  au  maximum mais 
attention les pets !!! Pouvant causer un embarras social 
les �atulences sont toutefois une manifestation normale 
de notre corps. En l’absence de symptômes associés, l’ex-
cès de �atulences ne traduit aucune maladie et n’a pas le 
moindre caractère de gravité. Dans ce numéro, nous trai-
terons de la �atulence, les causes et traitements pour y 
remédier.

DÉFINITION ET DESCRIPTION Selon le Dr Frédéric  Cordet,  hépato-gastro-entérologue  à 
Bordeaux "Les flatulences sont des gaz naturellement éli-
minés par l'anus. Ils sont produits par la flore intestinale 
qui dégrade les aliments, notamment par un phénomène de 
fermentation qui aboutit à la formation de gaz dans l'intes-
tin normalement évacués avec les selles". Les flatulences 
surviennent en général après les repas, car elles se forment 
environ 3 heures après l'ingestion d'aliments.  Elles sont 
émises sans douleurs.
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CAUSES
Chaque fois que l’air est avalé en mangeant, buvant ou que la digestion des aliments produit 
des gaz dans l’intestin, ceux-ci doivent être évacués. Pour cela, l’organisme a deux options : 
éructer (plus couramment, roter) ou bien émettre des flatulences. Les milliards de bactéries 
que contiennent les intestins aident à assimiler les aliments que le corps ne pourrait pas 
digérer seul. En faisant leur travail, ces bactéries produisent également des gaz, car elles 
utilisent la fermentation pour les dégrader. Mais la cause principale des flatulences est l’ali-
mentation. Certains aliments sont plus susceptibles que d’autres de causer des ballonne-
ments. Notamment ceux riches en glucides (sucres), tels que :
les aliments qui contiennent des grains
entiers comme les céréales, les pains 
et les craquelins ;

les fruits et les jus, ainsi que les aliments
 transformés contenant du sirop de maïs à 
haute teneur en fructose 

les produits laitiers, car ils contiennent du
lactose, qui est un sucre

les boissons et les aliments diététiques qui 
contiennent des sucres et des édulcorants 
artificiels. Certains légumes sont aussi connus
pour favoriser les gaz intestinaux. Citons 
par exemple :
les haricots, les fèves et les pois ; les lentilles ; la 
famille des choux, comme le brocoli, chou-fleur, 
choux de Bruxelles, etc. ; les oignons.

Plus rarement certaines maladies peuvent 
être à l’origine de flatulences.  Parmi 
celle-ci, les plus fréquentes sont :
l’incapacité a digéré le lactose contenu dans 
les produits laitiers (ou intolérance au lac-
tose)
• la maladie cœliaque, qui est une inapti-
tude à la digestion du gluten (Un sucre qui 
se trouve dans le blé et d'autres céréales)
• des infections digestives par des bactéries 
ou des parasites, comme Ascaris  lom-
bricoïdes.
Certains laxatifs qui aident lutter contre la 
constipation peuvent causer des gaz, spé-
cialement ceux qui contiennent du son car 
c’est une céréale et donc riches en glucides. 
Plus exceptionnellement, la modification 
de la pression atmosphérique, par exemple 
lors des voyages en avion peut être la cause 
de flatulences.
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TRAITEMENT ET PRÉVENTION

Il existe des suppléments alimentaires disponibles sans ordonnance qui permettent de limi-
ter les flatulences. Ceux-ci contiennent des enzymes qui aident à décomposer les sucres et 
rendent ainsi les aliments plus faciles à digérer. Si vous êtes sujet aux gaz intestinaux, la 
meilleur prévention est encore de surveiller votre alimentation et d’éviter les aliments qui 
favorisent les flatulences.  Il est également recommandé de manger plus lentement pour 
éviter d’avaler de l’air dans l’estomac, mais aussi de mieux mastiquer les aliments, car cela 
facilite leur digestion et limite donc la production de gaz par les bactéries intestinales. L'exer-
cice, en renforçant les muscles abdominaux, peut également vous aider à diminuer les ballon-
nements et les flatulences. Si malgré toutes ces précautions vous avez toujours des flatulen-
ces abondantes ainsi que d'autres symptômes, comme des douleurs à l'estomac ou aux 
intestins, consultez votre médecin. Il pourra effectuer un examen médical pour déterminer si 
vous souffrez d’une infection intestinale ou d’une maladie qui affecte votre digestion.
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V ARPU
Les hommes

LES VACANCES
PENSEZ-VOUS QU’IL FAUT OFFRIR DES VACANCES À LA

 FAMILLE POUR RESSERRER LES LIENS ?

Mr Boris  Azié

Architecte d’intérieur 
collaborateur architecte

Mr Daffé
Entrepreneur

 Simbara

Tout ce qui est détente ramolli les nerfs et donc 
nous accorde du temps de réflexion et majori-
tairement nous ramene vers le droit chemin vu 
qu’on le temps de méditer sur notre vie et 
penser à ceux qu’on aime. Donc y’a plus de 
chance que cela nous rapproche dans tous les 
sens du terme. Monsieur madame enfant 
même avec le chien s’il vient aussi.

Oui, je pense qu'une famille doit avoir des 
vacances pour resserrer les liens car ce change-
ment d'air et d'espace permet de casser la rou-
tine qui peut être parfois ennuyante et déve-
lopper de nouvelles  habitudes uniquement 
entre membres de la famille.
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  Mr Irié bénie   
Franck Arnaud 

Dessinateur projeteur FTTH

  Mr BOAH Frédéric 
     Louis-Joseph 
Ingénieur Informaticien

Oui je pense qu’il faut offrir les vacances à la 
famille, parce que c’est très important pour la 
famille et aussi pour la personne conjugale. Ça 
permet de briser beaucoup de barrières entre 
vous et vos enfants et aussi entre vous et votre 
femme. Ça solidifie le foyer et ça fait croître la 
famille. 

Les vacances sont souvent importantes dans la 
mesure où nous laissons toutes nos différentes 
occupations pour être en famille. Cela permet 
d'être plus concentré et connecté en famille.
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DEVRAIT-ON ACCORDER DES VACANCES À 
UN ENFANT AYANT ÉCHOUÉ À SON 
ANNÉE SCOLAIRE ?

POUR

CONTRE

Qu’est ce nous devons savoir des vacances : Moments de diver-
tissements, relaxation, nouvelles expérien-
ces, moments en famille et amis, fous rire et repos ? 

Ainsi pour moi, toutes personnes à besoin de vacances en plus 
un enfant, de surcroît celui ayant échoué à son année scolaire.  
À cet effet il faut savoir que l’enfant toute l’année scolaire a fait 
face à une pression et un stress énorme car entre l'école et les 
activités extra-scolaires, les enfants sont sur-stimulés toute 
l'année. Or, les enfants ont aussi besoin de moments de calme 
pour recharger leurs batteries. Créer des souvenirs inoublia-
bles avec leur parents, mettre un peu de magie dans leur esprit 
pour faciliter une motivation pour la   prochaine ren-
trée scolaire sans les brusquer.  Moi ma devise c’est « ce qui ne 
te tue pas te rendra plus fort » tomber oui mais il faut savoir se 
relever, être capable de faire mieux et savoir que tu n’es pas le 
premier, ni le dernier à échouer ; et toujours finir par dire que 
maman « te fais confiance tu vas nous épater l’an prochain ».

 Enfin, parents que nous sommes prenons le temps avec notre 
enfant ayant échoué à son année scolaire, acceptons de lâcher 
prise, d’avoir du plaisir avec lui et retrouvons l’enfant qui est 
caché en nous car les vacances sont faites pour ça.

Pour ma part, je pense qu’on ne devrait pas accorder des vacances 
à un enfant ayant échoué à son année scolaire ; Aujourd’hui nous 
constatons une négligence de beaucoup d’enfants vis-à-vis de 
leurs études, et ça pour diverses raisons, alors il est important 
que l’enfant comprenne que les études sont pour lui une prio- rité. 
Cela nécessite qu’il soit encouragé quand il réussit et sanctionné 
quand il échoue. Alors le fait de ne pas lui accorder des vacances 
sera une punition pour lui, ce qui lui fera sans doute prendre con-
science et par la suite lui permettra de se mettre au travail.

Lynda Dogo H
Assistante Personnelle

Yohou Vanessa
Responsable Commerciale
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V ACA NCESLES

AVEC UNE AGENCE DE
 VOYAGE SUR-MESURE

Nous sommes en période de vacances ! C’est bien connu, voyager, partir en vacances, c’est pren-
dre un grand bol d’air frais, se déconnecter de la routine. On en profite aussi pour découvrir 
d’autres modes de vie, de nouvelles cultures afin de s’ouvrir l’esprit et relativiser sur le nôtre. 
Lorsque vous décidez d’aller quelque part en vacances la première question à laquelle vous êtes 
confronté est comment organiser votre voyage. Vous devez au moins prévoir le trajet et 
l’hébergement. Toutefois, si vous allez à l’étranger, la situation devient plus compliquée. 
Alors que vous soyez plutôt prévoyant ou, au contraire, à tout organiser à la dernière minute, le 
tout est de passer des vacances qui vous correspondent. Et cela peut passer par une agence de 
voyage, par exemple ATM TOURS, qui a fait de la thématique du voyage son cœur de métier 
principal. Organisez votre séjour avec une agence, c’est obtenir des réponses claires et précises 
aux questions que vous vous posez sur l’hébergement, le moyen de transport, les activités ….
Vous venez avec des idées et l’agence de voyage vous proposera des destinations et des offres en 
conséquent pour un séjour placé sous le signe de la détente ou de l’aventure !
L’un des avantages majeurs de se laisser conduire par une agence de voyage réside dans le prix. 
Parfois, les agences de voyage ont des accords spéciaux avec les hôtels ou compagnies aériennes 
et le prix devient moins cher. 
Alors contactez votre agence ATM TOURS, pour profiter de bons prix et de confort dans le pays 
de destination.

CONTACTS ATM TOURS
www.atmtours.ci
(+225) 27 22 45 65 88 / 07 08 37 33 00
II plateaux 9e tranche, les collines de la Concorde

Goulby
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HELLO LA TEAM BBF, après des temps de labeurs et de pressions scolaires notre numéro de ce 
mois nous plonge dans un moment de répit avec les ouvrages de RENE GOSCINNY. Les 
vacances du petit-Nicolas et celui d’AGATHE COLOMBIER-HOCHBERG dénommé Nos pires 
meilleures vacances d’où la thématique « les vacances ».

Bibliographie de René Goscinny

Auteur de plusieurs ouvrages dont ASTERIX LE GAULOIS, LA SERPE D’OR et bien d’autres René 
Goscinny fut une inspiration pour plusieurs. Scénariste de bande dessinée, journaliste, écrivain et 
humoriste français, également producteur, réalisateur et scénariste de films René Goscinny est né le 14 
Août 1926 à Paris en France.  Depuis sa mort en novembre 1977 sa veuve GILBERTE GOSCINNY a 
initié « le prix GOSCINY » afin de récompenser des jeunes auteurs de bande dessinées pour la qualité 
de leurs scenarios.

Bibliographie de Agathe Colombier-Hochberg

Agathe Colombier Hochberg issue d’une famille d’artistes a dû abandonner ces études de Droit Interna-
tional pour se consacrer et travailler dans le cinéma en écrivant des scenarios après un stage d’écritures 
aux Etats-Uniens. Née à Paris, Agathe Colombier Hochberg, écrivain et scénariste est l’auteur de nom-
breuses comédies à succès, dont Ce crétin de prince charmant, Mes amies, mes amours, mais encore ? 
et des romans Diaporama et Rien de personnel. Elle a son actif plus de 29 livres.

Les vacances du petit-Nicolas, René Goscinny

Nos pires meilleures vacances, Agathe Colombier-Hochberg

Une plongée dans un monde que les moins de vingt ans ne peuvent connaître et où on 
s'éclatait bien ! L’on le retrouve dans ce livre drôle et rempli d’humour qui n’est d’autre 
que «  les vacances du petit-Nicolas  ». D'abord, il y a eu l'hôtel Beau-Rivage, à 
Bain-les-Mers, et les nouveaux copains : Blaise, Fructueux, Mamert, Irénée, Fabrice et 
Côme. Puis un essai manqué de germination de haricot avant de repartir avec la colonie 
du Camp Bleu où l'on s'amuse drôlement. Vraiment terribles, les vacances du petit 
Nicolas ! De quoi épater Marie-Edwige Courte plaque à son retour. Dans la découverte 
de ce livre, le petit-Nicolas montre qu’après un temps d’Année scolaire studieux les 
vacances méritent d’être vécues dans tous son sens.

Ce bouquin à la couverte aguichante, NOS PIRES MEILLEURES VACANCES est un 
livre de détente qui peut se lire partout à la plage, au lit ou sur la terrasse, même en 
ratant quelques pages vous n’en perdrez pas le fil. L’essence de ce livre nous amène à 
vivre des moments inédits précédés comme suit :
Coquillages et crustacés... vacances en Méditerranée. Une île grecque paradisiaque, 
prise d'assaut par les touristes ; une jolie petite maison typique, mais alors vraiment 
petite ; un propriétaire au bagout pittoresque, véritable bonimenteur ; un beau-fils de 
quinze ans, qui non seulement n'aime rien, déteste tout, hormis les filles sexy en mail-
lot deux-pièces, bien imité en la matière par son père et son meilleur ami retombés en 
pleine adolescence... Pour Géraldine, l'été ne va pas être de tout repos !

Daisy
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I ÉED
Business

LA VENTE DE FRIPERIE : ACTIVITÉ LUCRATIVE QUAND ON A
                                             UNE BONNE GESTION

L'indépendance financière étant généralement associée à l’entrepreneuriat, 
Marie Stellah DJAMA malgré son statut de salariée s’est investie dans la 
vente de friperie, activité de passion mais aussi de gain.

LA’’ TOUCHE A TOUT ’’

INVESTIR DANS UN DOMAINE QU’ON AIME

Marie Stellah DJAMA, cumulant emploi et business est de celle qu’on peut considérer comme des 
‘’ touche à tout ‘’. C’est avec une somme de 30.000 FCFA que Marie Stellah se lance dans l’entre-
preneuriat. Avec ce fonds de commerce elle investit une partie dans l’achat de perles pour la con-
fection des perles au rein communément appelé baya et une autre partie dans l’acquisition des 
vêtements de friperie. Ces deux activités ont pu générer avec une gestion rigoureuse des bénéfices 
importants au point d’agrandir son commerce de friperie pour lequel elle avait un amour particu-
lier.

Un entrepreneur à succès disait « Afin de savoir dans quel domaine se tourner, demandez-vous 
qu'est-ce qui vous fascine ». Et Marie Stellah avec son penchant pour la mode et les dernières 
tendances à bien suivi ce conseil en s’orientant dans le domaine de la mode. En personne sou-
cieuse du bien être des autres, la féline a jugé utile de se lancer dans la vente de friperie afin de 
permettre aux personnes qui n’ont pas forcément les moyens de s’offrir des vêtements de luxe 
de s’habiller élégamment car ‘’on a pas besoin de vêtement hors de prix pour être bien habillé et 
les friperies sont une très bonne alternative’’ soutient-elle.
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LA RELATION CLIENT, LA BASE DU SUCCES

Pour être elle-même une consommatrice, Marie Stellah a toujours aimé recevoir un bon traite-
ment lorsqu’elle sollicite un service. Ainsi elle a fait de la relation client le pilier de son activité. 
Comme elle le répète « un client satisfait c’est 15 clients potentiels que tu obtiens ». Par ailleurs 
elle met un point d’honneur à l’écoute de ses clients, prends en compte leurs avis et en retour 
leur fournir un savoir-faire et un savoir être de qualité. Pour elle cette gestion de sa clientèle est 
un élément différenciateur des autres vendeurs de friperie.

BONNE GESTION, BON BUSINESS

Même si la féline n’a pu nous donner des chiffres quant à sa marge bénéficiaire, elle admet que 
l’activité est lucrative, pour preuve son commerce ne fait que s’agrandir.  La seule exigence 
dit-elle pour arriver à faire du chiffre dans la vente de friperie c’est d’avoir une bonne gestion, 
une bonne implication dans son activité, avoir la maitrise de soi car les relations humaines ne 
sont pas toujours évidentes, mettre Dieu au centre de son activité et savoir s’entourer des per-
sonnes motivantes. Dans son cas elle peut compter sur sa famille, son homme et ses amis. 
Vente de friperie, Idée business ou pas ?
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