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VACANCES

www.felinewebzine.com

ED IT O

C

Fabienne GBAMELE

oucou mes félines, après un mois d’intense compétition, nous voilà de plein pied dans les vacances.
Un ouf de soulagement pourront pousser celles qui
profiteront de ces vacances, entourées de leurs familles.
Certes, les enfants sont à la maison, mais c’est aussi une période pour prendre soin de vous. Pourquoi pas des sorties en
famille ? Tiassalé, vous connaissez ? Si non, voici une bonne
occasion de découvrir et faire découvrir cette ville chargée
d’histoires à vos proches.
En toute chose, il est bon de prendre une pause, mais, il est
encore mieux de joindre l’utile à l’agréable. Pour ce faire,
nous avons rencontré pour vous, une passionnée du travail,
une tigresse, une Sauvage dans l’âme, comme elle se fait appeler. Bintou Binaté vous partage son expérience entrepreneuriale avec à la clé beaucoup de conseils.
Ce sont les vacances, on sort donc le grand jeu, on vous dit
comment profiter sainement de cette période pour qu’elle
ait des retombées sur votre santé. Excellent n’est-ce pas? Ce
n’est pas tout. Sortez la chemise manches longues, pourquoi
pas l’assortir à des escarpins et un jean ? ça en jette. Pour
celles qui optent pour le style bohème, nous revenons sur
un classique indémodable, les créoles. Etre belle, chic et tendance pour ces vacances, c’est la mission que s’est assignée
Féline pour vous. Alors mesdames, restez scotchées, vous
nous en donnerez des nouvelles !
Soyez félines !
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Inspirante
MADAME
DIABY MARIAME
“OSEZ
DEVENIR
ENTREPRENEUR”

L

’immobilier est son domaine de prédilection. A la tête d’entreprises, bloggeuse,
femme d’affaires, Madame Diaby Mariame a réussi à s’imposer dans ce milieu grâce
à sa détermination, sa passion pour son travail et le sérieux qu’elle y met. A la jeunesse
féminine, elle ne cesse de prodiguer de sages conseils d’entrepreneuriat.. Car, c’est une solution
pour lutter contre le chômage. Les armes pour
y arriver ; “oser, être rigoureux et déterminé”.

Comment se définit Madame Diaby
Mariame ?

ment.

Outre, l’immobilier, Ayuf, c’est aussi,
Mme Diaby Mariame se définit comme une per- l’agence
d’évènementiel
Architecture
sonne rigoureuse, déterminée dans ses actions et Ephémère et les boutiques Galeries des mèpassionnée par son travail de Chef d’Entreprise . ches. Comment gérez-vous les difficultés que
vous rencontrez dans la gestion de toutes ses
Depuis 2008, vous vous êtes lancée dans activités ?
les activités du secteur immobilier en Côte
d’Ivoi- re (Ayuf), quelles raisons justifient ce Par ma rigueur et mon abnégation au travail.
choix ?
Je transforme les difficultés que je rencontre, en
avantages.
Ce choix se justifie par ma passion pour l’immobilier. J’ai également, un ardent désir de réaAujourd’hui, l’entrepreneuriat est présenté
liser des logements modernes, respectant les comme l’eldorado, la solution miracle à la
normes, au profit de la population ivoirienne qui question du chômage, quel est votre avis sur
éprouve des difficultés à se loger convenable- la question ?
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L’entrepreneuriat est devenu une sorte de
bouée de sauvetage pour résoudre le problème
du chômage et de l’auto-emploi. En effet, l’entrepreneuriat est l’un des moyens les plus efficaces pour faire face au chômage. Car voyez-vous,
aucun gouvernement au monde n’est capable de
donner à lui tout seul, du travail, à tous ses citoyens. Toutefois, ceux qui se lancent dans l’entrepreneuriat devraient posséder un minimum
d’expérience

de l’association la jeunesse qui bouge en
France). Quel message partagez-vous avec la
jeunesse féminine ?

Je leur dis : “OSEZ DEVENIR ENTREPRENEUR”.
C’est également le thème de la table ronde que je
compte organiser à mon retour des USA....
Comme nous avons des stars dans le football
ivoirien et dans le monde culturel, mon rêve
pour la jeunesse féminine, c’est l’existence aussi
de modèles de réussite de jeunes femmes ivoiQuel regard portez-vous sur l’entrepreneu- riennes dans l’entrepreneuriat.
riat féminin en Côte d’Ivoire ?
L’un de vos slogans, c’est la rigueur dans le
service.
Concoctez nous, en quelques mots,
L’entrepreneuriat féminin en Côte d’Ivoire connaît aujourd’hui “une révolution”. Nombreuses un cocktail pour réussir en entrepreneuriat.
sont les femmes qui entreprennent et qui réussissent dans leurs activités à force de travail et de Pour réussir en entrepreneuriat, il faut oser,
persévérance. Leurs exemples devraient davan- être rigoureux et déterminé.
tage inspirer celles qui n’osent pas encore.
Quelle féline êtes-vous ?
Mme Diaby est constamment sollicitée
pour parler de son expérience entrepreneur- Je pense être une Féline très portée sur le proiale (Africa CEO Forum à Abidjan, invitée fessionnalisme et l’expertise.
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Éminente féline

BINTOU BINATÉ
“LE PRÉMIER ÉPOUX
D’UNE FEMME RESTE
SON INDÉPENDANCE”

E

lle est jeune, battante, un caractère tenace et passionnée. Bintou Binaté, Directrice Général de
Bee Fast, sait compter sur Dieu et sur
sa famille pour avancer, quelles que
soient les difficultés. Bintou Binaté reconnait qu’entreprendre n’est pas aisé,
mais rassure qu’avec de la volonté et
du courage, tout est possible. Suivez le
parcours enrichissant, plein de conseils
et d’expériences de cette jeune tigresse.

Qui est Bintou BiPo u r q u o i avo i r o p t é
pour l’entrepreneunaté ?
riat ?

Bintou Binaté, est une
jeune ivoirienne de 34
ans, célibataire sans enfant, avec un sacré caractère. J’ai grandi et
étudié en France et en
Angleterre. Philanthrope,
je donne toujours aux
autres et j’ai toujours du
temps pour eux. Après
des études en business
administration,Event
Managment et en assistanat Manager, je décide
finalement de rentrer en
Côte d’Ivoire.

tite affaire rentable qui
pourrait m’alléger mes
frais de billet d’avion.
C’est dans cette optique
que j’ai approché certaines personnes, à qui je
revendais mes franchises.
Bien avant, je touchais à
tout et je bossais du lundi
au vendredi. Le weekend
était réservé à Bee fast,
jusqu’à ce que je décide
de travailler uniquement
pour Bee Fast. Pourtant,
j’aimais bien ce que je
faisais en entreprise.

Tout est parti de l’envie
d’être proche de ma famille qui vit en Occident.
Une fois à Abidjan, je
cherchais un moyen pour
être proche d’elle. J’ai
d’abord été Responsable
des hôtesses chez SaraFina international Groupe.
Ensuite,
assistante
de
Madame N’Cho Laëtitia.
Enfin, responsable des
achats dans une entrep r i s e B e l g e i c i à A b i d j a n . C o m m e n t a r r i ve z - vo u s
Puis, j’ai commencé à à tirer meilleur parti
me lancer dans une pe- de l’entrepreneuriat ?
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J’ai eu de la chance d’être
entourée de bonnes personnes, de ma Famille, et
des personnes qui partagent ma vie et qui m’aident. C’est grâce à eux que
j’arrive à évoluer. L’entrepreneuriat demande beaucoup
de
surpassement,
beaucoup de don de soi.Il
faut de la rigueur, de l’organisation. Ce qui n’est pas
tout le temps facile. Il y a
aussi la concurrence. Je
me dis toujours que je n’ai
pas de concurrent, mais des
partenaires. D’ailleurs, la
concurrence, n’est pas néfaste. Elle permet d’innover
et de relever de nouveaux
challenges.

je sois réactive, toujours
prête à répondre à leurs
préoccupations. En plus,
il faut vérifier et préparer les colis avec attention
et faire des achats en ligne
pour les clients. En somme,
c’est du stress à 90%, qu’il
faut gérer au quotidien.

Que fait exactement
B e e Fa s t ?

Bee Fast, c’est une société qui fait de l’import et
de l’export. Elle expédie et
reçoit des colis des quatre
coins du monde, je fais du
Personal Shopping. Par
exemple vous êtes à Abidjan, vous avez besoin
d’une orange au fin fond de
Entreprendre
est-il la France, Bee Fast, fait cette
aisé ?
course pour vous dans des
délais imbattables. Acheter
et exporter pour les clients,
Entreprendre n’est pas facile. Mais quand il y’a de partout dans le monde.
la volonté, on y arrive toujours. Les Anglais disent,
‘’Dream Big and Never Give
Quelles sont les difup.’’
ficultés auxquelles
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des dépenses afférentes à
l’activité, les taxes et les
impôts qui vont avec. On
ne s’en sort pas forcement.
Mais
tant qu’on fait ce
qu’on aime, on arrive à tout
faire. Il arrive que des clients soient de plus en plus
exigeants parce qu’ils ont
des urgences, des mariages. Ils ont donc, besoin
de leurs marchandises ou
articles. A cela, s’ajoute la
mauvaise foi des passagers
car, on paie le billet de certains pour ramener les colis. Ceux-ci vous plantent à
la dernière minute, vous ne
pouvez pas voyager. Vous
vous retrouvez avec des urgences à la dernière minute.
Pour y arriver, je dis la
solution c’est Dieu. Nous
avons eu des situations
inimaginables. Une anecdote, un 23 Décembre,
ma mère s’est évanouie à
l’aéroport quand un passager a laissé tous les colis
pour prendre le vol.
Et à chaque fois comment
on a pu s’en sortir ?Je
réponds, c’est la main de
Dieu.

vo u s f a i t e s f a c e d a n s
Vo u s ê t e s D i r e c t r i c e
vo s a c t i v i t é s e t c o m générale de Beefast,
m e n t l e s g é r e z - vo u s ?
dites-nous en quelques
m o t s, e n q u o i s e r é Vo t r e p h r a s e d e m o t i va s u m e vo t r e q u o t i d i e n ?
Les premières difficultés tion, qui marche à tous
Le quotidien c’est une
course contre la montre.
Dès le réveil, j’ai des clients dans les quatre coins
du monde qui ne font pas
forcément attention au décalage horaire. Il faut que

sont avec la Douane. On
est vraiment surtaxé. Il
faut dire que ce business,
on ne le fait pas pour s’enrichir. C’est
juste que
j’aime ça. Grâce à cela, je
voyage beaucoup. Je peux
citer également
le coût

les coups
‘’A Dieu, la Gloire’’, ça été
mon premier mot, il y’a de
cela trois années. Quand
tout va bien, je le répète,
quand c’est le contraire, je
le redis.
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soit musulman, chrétien, bouddhiste ou
d’une autre religion, tu parles à ton Dieu,
tu lui demandes de te guider. C’est l’abnégation qui m’a emmenée là où je suis. Surtout, exhorter les jeunes Dames au travail.
Elles doivent savoir que le premier époux
d’une femme reste son indépendance. Il
ne faut pas attendre d’avoir des millions
pour entreprendre. Mais, juste croire en
ses rêves et démarrer avec ce qu’on a. Il
y’aura des échecs, mais un échec reste une
leçon pour mieux faire demain.

Quelle féline incarne Bintou Bin a t é ? U n e l i o n n e, u n e p a n t h è r e,
u n e t i g r e s s e, u n c h a t … .
E n d e h o r s d e s B e e Fa s t , m e n e z vo u s d ’ a u t r e s a c t i v i t é s ? S i O u i ,
lesquelles ?
Je fais des achats en ligne pour des clients, en
dehors de Bee fast.

Q u e l l e s p e r s p e c t i ve s p o u r B e e Fa s t
dans les cinq prochaines années ?
A long terme, on verra où la Gloire de Dieu
nous enverra. J‘aimerais avoir des bureaux un
peu plus spacieux, embaucher plus de personnes, avoir d’autres filières Bee Fast à travers le monde. D’hier à aujourd’hui, il y’a eu
du progrès.Je demande à Dieu de nous aider à
les réaliser avec des envois par fret et des services de livraisons au niveau national.

Je suis une Sauvage dans l’âme, comme
tous les Félins. Précisément, une Tigresse.
Mais en réalité, je suis une grosse Madeleine. Et, je vous dis, entre les quatre
murs, il suffit qu’un client m’appelle pour
me dire qu’il n’est pas content, pour que
je fonde en larmes. Mais dehors, quand
on me voit en train de gérer mon équipe,
c’est une autre Bintou Binaté. Sinon, les
gens me voient vraiment comme une Lionne qui protège les siens.

Quels conseils de Bintou Binaté, à
l’endroit des jeunes femmes ?
Moi, j’ai commencé avec 300.000f CFA. Je
n’ai jamais cru que cette somme pouvait me
permettre de tenir jusqu’à maintenant. Il faut
pouvoir être accompagné. Ne pas baisser les
bras, ne surtout pas avoir peur de tomber.
Dieu seul sait combien de fois, je suis tombée.
Tant qu’on y croit, qu’on
Marina Konan
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Féline d’ailleurs

NELISIWE
MASANGO
“AUX ÂMES BIEN
NÉES, LA VALEUR
N’ATTEND POINT
LE NOMBRE DES
ANNÉES”

A

23 ans déjà, elle était à la tête d’une
entreprise. Celle qui aspire à un avenir radieux. Oui, elle veut devenir une
millionnaire en dollars et s’y attèle.
Tout en n’omettant pas de venir en aide aux autres. De jeunes femmes qui travaillent pour leur
indépendance financière, il en existe de plus en
plus. C’est le cas de NELISIWE MASANGO,
une jeune Sud-africaine de 25 ans qui a très vite
compris que le bonheur et l’avenir se préparent tôt.
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S

a passion pour les affaires et l’investissement l’ont emmené à créer Bear Run Investments, sa première entreprise. Son objectif, faire l’éducation à l’investissement des chefs
d’entreprises et autres investisseurs afin de les
conduire à une meilleure gestion de leurs finances, les guider dans leurs choix d’investissements
et accroître leurs chiffres d’affaires. Comme toute
activité, elle reconnait que les débuts n’ont pas
été de tout repos, il fallait faire avec le manque de
moyens financiers, mais avec de la formation, de
la patience et de la volonté, elle y est arrivée. “En
2013, j’ai commencé Bear Run Investments et je
me suis donné le temps d’apprendre et de développer l’entreprise. C’était difficile au début, car
l’entreprise n’avait pas d’argent, mais elle a grandi maintenant et elle fait des profits suffisants”,
souligne la jeune chef d’entreprise.

Son expérience, Masango entend la partager
avec d’autres jeunes afin de les emmener à investir, à entreprendre et à réaliser leurs rêves. Car,
bien qu’étant chef d’entreprise, cela ne l’a pas
empêchée de retourner sur les bancs pour acquérir de l’expérience avec pour but, le doctorat.
Comme quoi, tout est possible à celui qui en veut.
L’expérience de Bear Run Investments a conduit
notre entrepreneur à la création de deux entreprises supplémentaires. Notamment, son agence
de recrutement Gentle Hands Agency et “FeFine”, qui a pour mission de briser les stéréotypes sexuels et valoriser la femme indépendante
financièrement.
Pour la suite, Masango entend diversifier ses affaires, investir et encore investir afin de devenir la
millionnaire en dollars qu’elle désire et entrainer
les autres avec elle.

L.D

BIEN-ÊTRE

www.felinewebzine.com
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Blog beauty
BOUCLES D’OREILLES,
LE RETOUR D’UN
GRAND CLASSIQUE

L

es créoles ont toujours la côte dans les accessoires féminins. On pourrait dire qu’elles
étaient un peu désuètes mais, voilà qu’elles
reviennent en force, propulsées par une manière
particulière de les porter. Ces boucles d’oreilles appelées souvent boucles d’anneaux ont traversé bien
d’époques. Sans chichis, elles s’adaptent à la vie active. Les créoles vont du cool au sophistiqué. Mieux,
elles soulignent la féminité.

En version fine ou épaisse avec
une touche dorée, en triangles,
voire torsadées, elles restent intemporelles et essentielles dans
une collection personnelle de bijoux.

Des boucles d’anneaux avec de
grands modèles diamètres décorés
de strass ou bicolores apportent un
plus au look.

L’indémodable boucle d’oreilles revient cette saison avec une variété de
couleurs et de mélanges. En un tour
de main, ces boucles sont faciles à
porter en toutes circonstances.

20

Félinewebzine

Leur entretien ne nécessite pas grande
chose, juste une bonne conservation dans
une boite à bijoux gardée dans un endroit
adéquat et le tour est joué. En ce qui concerne le coût, les prix sont à portée de main,
selon la structure des créoles.
Quelles soient fantaisistes ou raffinées,
les créoles restent indispensables à la gent
féminine.

Marina
KONAN
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Femme saine

P RO F I T E Z D E S
VA C A N C E S P O U R
GARDER LA
FORME !

Pas besoin d’être nanti pour se prendre des vacances, c’est un besoin essentiel et vital pour
l’organisme. C’est donc une affaire de tous. De
même que les élèves et étudiants ont droit aux
vacances scolaires, chaque individu en activité se doit de prendre des vacances. Histoire de
marquer une pause et de lâcher prise pour détendre le corps et l’esprit. Il n’y a pas de miracle
secret, mais juste quelques astuces pour profiter de ces moments de détente.

www.felinewebzine.com
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Quand faut-il pren- core mieux. Pour ce faire, tifiquement que les vad r e l e s va c a n c e s ?
plusieurs options s’offrent cances réduisent le risque
à vous. Faites du sport, de
la randonnée, de la méditation, de la lecture, buvez
beaucoup d’eau pour évacuer les toxines du corps
et mangez sainement. Le
shopping est aussi conseillé, car contrairement
aux idées préconçues, il est
scientifiquement
prouvé
que le shopping a des effets bénéfiques sur la santé
mentale, physique, psychologique et émotionnelle.
Selon une étude, faire des
achats peut réduire de 27%,
le risque de décès chez les
Comment occuper ses personnes âgées.

Lorsque la fatigue et
le stress se font le plus
ressentir. Sachez toutefois
que, prendre des vacances
ne nécessite pas forcément
un voyage. Mais un environnement approprié est
conseillé. Cependant, un
changement d’air aidera
pour se déconnecter véritablement des préoccupations quotidiennes. Une
semaine de vacances ou
même quelques jours serait
bénéfique pour vous.

va c a n c e s ?

L e s b i e n f a i t s d e s va vacances, cances

Prendre
des
c’est bon, mais les occuper sainement, c’est en-

Il

a

été

prouvé

scien-

d’épuisement
professionnel. En effet, le stress et
l’épuisement
professionnel amenuisent les capacités intellectuelles et affaiblissent le système immunitaire. En termes de santé,
les vacances permettent
de reposer le corps, de le
revigorer et de se concentrer sur les changements que vous souhaiteriez apporter dans votre
vie.
Qui
dit
vacances,
exige de mettre les compteurs à zéro pour un bon
moral et une bonne humeur.
Partir en vacances serait
bon pour le cœur, des études
ont montré que les femmes
qui prennent des vacances
sont à l’abri des maladies
cardiovasculaires, du diabète et de l’hypertension.
De retour, vous vous sentirez bien dans votre peau
avec beaucoup d’énergie
et prête pour de nouveaux
challenges.
Alors,
c’est
pour quand vos vacances
chères Félines ?
NB : il est conseillé d’établir
son programme de vacances, en fonction de ses
objectifs et surtout de ses
moyens financiers.

Marina KONAN
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Style ô quotidien

EN AOÛT,
PASSEZ À LA
CHEMISE
MANCHES
LONGUES !

I

l n’y a pas mieux que la chemise manches longues en ce climat mi chaud-mi
froid pour vous combler. A première
vue, elle peut passer inaperçue mais une
fois associée avec ce qu’il faut, la chemise
qui se fait aussi appelée chemisier, fait tout
à fait dans l’air du temps.

Petite différence entre la chemise man- Sur quoi porter une chemise manches
ches longues femme et celle des hommes longues ?
Certes, il faille faire attention à la morphologie,
La chemise manches longues pour les femmes a
mais
la chemise manches longues va avec tout :
une coupe originale. Les finitions sont souvent plus
importantes et il arrive aussi qu’elle se passe des cols jeans, pantalons, tailleurs, vestes, jupes. Minces, petites ou grosses corpulances, n’ayez aucune crainte,
et des boutons.
la chemise manches longues se décline sous pluDe couleur unique, à carreaux ou à motifs, le che- sieurs formes. Aussi, est-elle disponible en manches
misier se porte à peu près sur toutes sortes de tenues. “trois quarts” ou longues. Pour les femmes rondes, il
Seulement, il suffit d’opter pour de nouvelles formes, est préférable de bannir la chemise manches longues
quand la circonstance à laquelle l’on doit la porter trop près du corps, de peur d’être à l’étroit et éviter
est importante. Dans le cas d’une sortie entre copines certains désagréments. Cependant, le modèle Col V
par exemple, il est conseillé de choisir un chemisier est conseillé aux fortes poitrines.
à carreau ou une chemise en Jean, de quoi apporter
une belle allure et s’imposer avec assurance.
Les accessoires ne sont pas exclus
Le choix est large : un collier pas trop voyant, des
boucles d’oreilles. Si vous portez de longues .
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tresses, il est mieux de les laisser au vent sur la
chemise ou les réunir en queue de cheval pour
mettre en évidence les cols. La ceinture sur une chemise manches longues permet de marquer la taille.

Les chaussures qui vont avec
Pour venir à bout de l’effet couvrant de la chemise
manches longues et dans la continuité du confort,
privilégiez les chaussures à talons ou escarpins et
les baskets au détriment des chaussures plates, compensées ou des espadrilles…
Alors, chères félines, pour un style chic et élégant,
adoptez la chemise manches longues. Ça change !

Marina KONAN

ON E N PA R L E

S
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Sujet de femme

Grandes vacances : Comment occupez-vous
vos enfants ?

MIAN
REBECCA
Infirmière
kinesiste

GRALO
GNANDRIN,
Assistante de
Direction

JOHANNE
KABAYENNE
Agent de voyage

Par des sorties,des jeux
instructifs, l’apprentissage en cuisine

Les enfants, pendant les vacances sont libre et ont droit au
repos. En même temps ils doivent participer à la vie quotidienne de la famille. Dans les tâches ménagères : balayage,
lessive, vaiselles, etc... .
et le jeu reprend aussitôt

Pour les vacances, j’envoie ma fille chez sa cousine pour
deux semaines maxi (s’assurer que l’enfant parte dans une
famille de bonne moralité).
Pour moi, il faut équilibrer les vacances des enfants.
‘Juin: vacances chez les parents et chez moi je reçois des
enfants, ou voyage.
Juillet: activités d’éveil, cuisine, bricolage, informatique,
jeux
Août : informatique, cours de vacances éducatifs pour rentrer dans le bain de la rentrée.

30

Felinewebzine

Selon vous, quelle est l’importance Vu p a r l e s h o m m e s
des vacances pour un travailleur?
Les vacances devraient être très primordiales pour tout travailleur en
générale. Cependant très peu d’entre eux en prennent. Les bienfaits des vacances sont multiples. Après un bon repos, vous aurez plus d’énergie, serez
plus productif, plus motivé, possibilité d’idées nouvelles pour votre entreprise et votre vie personnelle. C’est un temps de qualité en famille, entre amis
et pour vous-même, etc. Vous récolterez certainement beaucoup d’avantages
de ce ressourcement. Et ne vous en faites pas, à votre retour, le travail, le
ménage et les responsabilités seront toujours là! Allez-y! Profitez de la vie!!
JEAN JACQUES DJEDJE,
COMPTABLE FINANCIER
Pour le travailleur, les vacances sont faites pour
profiter du temps libre avec sa famille et ses enfants.
COULIBALY OUSMANE CHEICK
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION POUR
LA JOIE D’UN ENFANT

Les vacances pour un travailleur lui
permettent de se rapprocher d’avantage de sa famille et aussi recupérer.
ADOU HUGUES
DIRECTEUR DE VENTE

L’importance des vacances pour un travailleur
permet au travailleur
de se reposer afin de retrouver ses Sens.
FRERE ARSÈNE MARIE

D E C O U V E RT E
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Belle
découverte

Bienvenus au cœur de la
plus grande fascination
rocheuse de Côte d’Ivoire !
Elle a l’air ordinaire, cette localité lorsque vous êtes de
passage pour Gagnoa ou d’autres villes environnantes.
Mais ne vous y trompez pas, Tiassalé est une ville que
nous pouvons taxer de coloniale et même d’historique.
Car, elle possède un secret bien gardé qui se bonifie
par les anecdotes et autres légendes qui le composent.
Faites escale lors de votre prochain passage dans
la zone, vous serez émerveillés par tant de beauté
naturelle. Pour ceux qui ne le savent pas encore,
Tiassalé est située à 145km d’Abidjan, de là à une

vingtaine de kilomètres au Nord,
se trouve le Parc archéologique
d’Ahouakro, un site touristique inédit
que nous vous invitons à découvrir
pour ces vacances.
Des rochers mais pas n’importe lesquels,
de grands massifs divinement sculptés
offrent un spectacle peu commun. Ils y
sont depuis des années et sont la preuve
vivante de l’histoire, des siècles et des
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civilisations passées. A l’aide d’un guide
de préférence, natif de la région (peuple
Baoulé), parcourez ses blocs de pierres
dont chacun révèle une histoire. Etendu sur
une superficie initiale de 120 hectares, le
Parc archéologique d’Ahouakro invite à la
détente et à l’évasion dans une disposition
naturelle des rochers et monuments, dont
l’immensité, la taille et la diversité des
formes vous laissent pantois.

Alors chers visiteurs, marquez votre
séjour à l’aide de vos appareils photos, vos
smartphones et immortalisez ce moment en
posant devant ces sculptures naturelles. Vous
pouvez aussi repartir avec des souvenirs de la
ville. Mais, s’offrir une randonnée fantastique
et studieuse en famille pour ces vacances
sur ce site atypique, vous fera certainement
arrêter le temps, y camper en profitant du
spectacle avec les vôtres. Ça vaut le détour !

Eugène
SAHI
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M I L E NA
Cela faisait bientôt cinq ans que
Milena était mariée à Sylvain, un
jeune cadre d’entreprise. Sylvain
était issu d’une famille aisée de trois
enfants dont il était l’ainé. Sylvain
avait rencontré Milena à l’occasion
d’un gala organisé par son entreprise. Tout de suite, il était tombé
sous le charme de la jeune dame
qu’il ne mit pas de temps à épouser. Il faut le dire, Sylvain, n’avait
pas eu de problème à trouver un
job. Vu que sa famille possédait
plusieurs entreprises de télécommunications. Frais, élégant, sapeur,
il était. Ses collaboratrices bavaient
de désir, quand il passait. Mais, Sylvain avait pour devise, de ne pas se
faire les filles du bureau. Milena
n’en était pas une, Dieu merci, sinon
il aurait dérogé à sa propre règle.
Milena avait été invitée par sa meilleure amie Christelle qui ne voulait
pas être seule ce jour-là. Milena
et Sylvain, ce fut le coup-de-foudre, un an après, les voilà qui convolaient en juste noce. Milena avait
un travail, un époux qui l’adorait,
que demander de plus ? Mais, deux
ans après son mariage, le cauchemar de Milena commença. Un soir,
à son retour du boulot, Milena trouva sa belle-mère Chantal assise dans
le canapé.
-Bonsoir Maman, ça fait longtemps que vous êtes là ? Comment
allez-vous ? On s’est occupé de
vous ?
-Merci, mais, ce n’est pas pour
cela que je suis là.
-Si vous êtes venue pour Sylvain, il
s’est absenté pour une mission.
-Je connais le programme de mon
fils et je sais qu’il n’est pas là. Ce
n’est pas pour lui, mais plutôt pour

toi que je suis là.
-Pour moi ? Que se passe-t-il Belle
maman ? Quelque chose ne va pas ?
-Evidemment que quelque chose
ne va pas. Parce que pour toi, tout va
bien ? Tu es mariée à mon fils voilà
bientôt trois ans et aucun cri de bébé
par ici. Et pour toi, tout va bien. Bah,
bravo ! Si je me privais de faire des
enfants, tu penses que tu aurais eu
celui-là à épouser ?
-Mais, Mam…
-Ecoute-moi bien, jeune fille. Les
défilés sur les escarpins là, c’est
terminé à partir d’aujourd’hui.
Actives-toi, mais je veux mes petits-enfants. Si tu n’en es pas capable, je te prendrai personnellement
une coépouse pour faire ton travail
à ta place. Mais, quelles sont ces
légèretés ? Mon premier fils, sans
enfants, je ne peux l’accepter. Déjà
que je n’étais pas pour ce mariage
brusque et soudain, voici que je
dois supporter une belle-fille stérile.
Pouah ! Tu es prévenue. Un an, pas
plus.
Chantal se leva, laissant planter
Milena qui était encore à balbutier
ses premiers mots.
Milena s’effondra sur le canapé.
-Que vais-je faire ? Comment
vais-je arriver à donner un petit fils
à cette mégère qui ne m’a jamais
aimé. Comment ?
Depuis cette conversation, Milena ne fut plus la même. Elle avait
comme une épée de Damoclès sur la
tête. Elle se sentait prise au piège. La
jeune dame avait perdu son sourire
d’antan, elle n’était plus que l’ombre
d’elle-même. Milena était devenue la
meilleure amie des guides religieux
dont certains profitaient de sa détresse. Aux cultes, aux messes, Milena

ne manquait jamais une occasion
de s’y rendre. Elle faisait toutes les
offrandes qu’il fallait mais jusque-là,
aucune grossesse.
Un jour, Sylvain remarqua la souffrance et la détresse qui se lisait sur
le visage de sa femme qui essayait de
faire bonne figure devant lui.
De retour d’un de ses nombreux
voyages, il décida de parler avec elle.
Il l’a fit asseoir dans la chambre et lui
posa une série de questions. Milena
en bonne épouse, cacha la vérité à
son époux et trouvait comme raison,
le travail, le stress, etc. il savait que ce
n’était pas tout, mais, il ne dit rien et
la prit dans ses bras. Trois ans, quatre ans, cinq ans passèrent et chaque
année, Chantal revenait de plus belle.
Ses petits-enfants.
Milena en avait marre, et elle décida d’en parler à son époux dès son
retour du travail. Ce jour-là, Sylvain
rentra tardivement et de mauvaise
humeur, lorsqu’elle s’approcha de lui,
il la repoussa violemment, tout ça
c’est de ta faute. Lui dit-il !
Etonnée, Milena ne dit pas mot,
et dormi dans le canapé car elle était
trop mal pour créer des esclandres.
Le lendemain, elle s’en alla comme
d’habitude au travail sans voir son
époux. Après une journée bien remplie, elle arriva à la maison, Sylvain
jouait sur la terrasse avec son neveu
Armand qui était venu avec Chantal
rendre visite à son fils. Milena leur fit
la bise et rejoignit sa belle-mère à la
cuisine. A peine a-t-elle posé le pied.
-Tu vois comment mon fils est heureux ? Cinq ans et rien.
-Je ne suis pas le bon Dieu, ni
dame nature pour décider de cela.
Aucune femme ne désire pas avoir
un enfant. Si je n’en ai pas encore,
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ce n’est pas de ma faute. Milena tourna les talons et alla
s’enfermer dans sa chambre.
Des mois étaient passés, un
jour pendant que Milena travaillait à la maison, sur la terrasse.
Une jeune femme s’emmena,
-Bonjour Madame,
-Oui, bonjour Madame, en quoi
puis-je vous aider ?
-Je suis venue voir Sylvain.
-Sylvain ? Mon époux ?
-Oui, combien de Sylvain y’a t’il
ici ?
-Un seul et c’est mon époux. Les
rendez-vous, c’est pour le bureau.
Ici c’est la maison. Que lui voulezvous à mon mari.
-Moi ? Rien du tout. Mais, son fils,
oui. Il a besoin de voir son père.
-Son père ? Madame, sortez de
chez moi immédiatement ou j’appelle la sécurité.
Pendant qu’elle la renvoyait de
chez elle, Chantal fit son entrée.
-Elle n’ira nulle part. Seul mon fils
peut prendre cette décision.
Milena se retient de couler des
larmes, elle ne voulait pas montrer
sa douleur devant cette étrangère
qui était en train de lui saboter son
mariage en complicité avec sa bellemère.
Le soir, lorsque Sylvain rentra,
il trouva les trois femmes dans le
jardin. Il prit automatiquement sa
femme en aparté puis la calma et
lui demanda de rentrer. Elle obéït
et sans un mot, elle rentra. Sylvain
renvoya la jeune dame, l’enfant et
Chantal calmement. Ce problème,
ils le règleront plus tard. Sylvain rejoignit sa femme, lui parla de l’enfant qu’elle décida d’accepter sous
son toit vu qu’elle n’arrivait pas à
lui donner un enfant.
Le problème était maintenant
résolu, Milena s’occupait de l’enfant comme s’il était le sien, malgré

les reproches et autres injures de sa
belle-mère, Milena faisait la sourde
oreille. Tant que son mari l’aimait et
la soutenait, elle ne s’en inquiétait
pas. Trois mois après, la jeune dame
se rendit à l’hôpital pour un test de
fertilité, elle était décidée à enfanter.
Il fallait donc qu’elle trouve le problème afin de pouvoir y remédier.
De façon traditionnelle également,
elle avait trouvé des médicaments
qu’elle utilisait parallèlement. Les
examens s’étaient révélés négatifs.
Qu’est-ce-qui n’allait donc pas ?
Elle convainquit son époux d’en
faire de même. Que ne fut leur surprise, Sylvain avait des problèmes
de fertilité, qui Dieu merci étaient
guérissables suite à des traitements.
Si Sylvain, avait des problèmes, à qui
était donc ce petit garçon qu’ils élevaient sous leur toit ?
Les deux époux se regardaient.
Comme on le dit chez nous, « là où
les yeux se croisent, la bouche n’a
rien à dire ». Ils rentraient chez eux,
décidés à éclaircir cette histoire.
Le lendemain, Sylvain convoqua
une réunion, entre la mère de l’enfant (Flora, elle s’appelait), sa mère
Chantal et son épouse. Les quatre
étaient dans le jardin. Sylvain prit la
parole.
-Flora, à qui appartient cet enfant ?
-Quelle question ? rétorqua
Chantal
-Maman, je m’adresse à Flora
-Pourquoi cette question ? David
est bien ton fils
-Arrête de te foutre de moi et dismoi qui est le père de ton rejeton.
Flora garda le silence. Sylvain lui
jeta au visage.
-Cet enfant ne peut être le mien
car je suis incapable en ce moment
de procréer.
Il leur balança les résultats des
analyses et pris la main de sa femme.
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-Je rentre, à mon retour, je ne
veux voir personne ici.
Sa mère tomba des nues.
-Quoi ? Mon fils, incapable de
proc…..Non, non, non, je ne peux
pas croire cela. Elle suivit son fils
dans la maison. Flora tenta de l’appeler pour parler de sa situation.
-Laisse-moi tranquille, femme infidèle.
Tu vois ce que tu as créé ?
Prends ton enfant et que je ne te vois
plus roder par ici. La jeune femme
sortit de la maison.
Les mois étaient passés depuis cet incident. Sylvain et son épouse faisaient des pieds et des mains pour sa
guérison. Lui, suivait son traitement
au pied de la lettre. Chantal à son
tour s’était excusée auprès du couple et jouait à la belle-mère parfaite.
Même si au fond d’elle, elle n’appréciait toujours pas Milena qui par
courtoisie, la traitait bien. Un soir,
Milena s’était activée pour préparer
un bon repas pour son mari car c’était
son anniversaire. Malheureusement,
celui-ci rentra tardivement, pendant
qu’elle s’était assoupie dans le canapé.
Le lendemain, à son réveil, elle fit asseoir son mari.
-Chéri, joyeux anniversaire. Elle
posa un bisou sur ses lèvres. Puis
continua. Je n’ai ni argent, ni cadeau
à t’offrir mais, la plus belle femme au
monde ne peut qu’offrir ce qu’elle a. je
t’avais fait ton plat préféré hier, malheureusement, tu n’as pas pu le manger. Mais, j’ai un petit quelque chose
pour toi qui j’espère te comblera.
Elle sortit une petite boite emballée
que Sylvain s’empressa d’ouvrir. Il y
avait à l’intérieur une carte de vœux
qui disait, « Joyeux anniversaire futur
papa, je suis enceinte ».
Sylvain sauta de joie et l’embrassa
tendrement!

FIN
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Petit métier /
business juteux

LA VENTE D’ARACHIDES, UNE PETITE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
POUR CES VACANCES

A

près le chemin de l’école, les élèves
sont désormais orientés vers le
monde des affaires. Si certains
consacrent les vacances aux loisirs,
pour d’autres, pas de répit. Ils choisissent d’entreprendre de petites activités génératrices de
revenus. Une manière de joindre les deux bouts
et préparer la rentrée scolaire prochaine.

Pour des élèves comme Faty D., c’est l’occasion
de faire de bonnes affaires. Car, qui dit grandes
vacances dit affluence et période propice pour se
faire des revenus. Et cela, Faty l’a bien compris.
Raison pour laquelle, elle troque son uniforme
scolaire pour celui d’entrepreneur et cela lui réussit bien.
Son business : la vente d’arachides (fraiches,
bouillies). Faty, 18 ans, en classe de Première, plateau d’arachide sur la tête, parcourt les rues de la
commune de Cocody accompagnée de sa sœur
ainée, Chantal, 26 ans, pour vendre des arachides
à la criée. Depuis trois ans, à la même période de
l’année, Faty rejoint sa sœur dans ce petit commerce. Une fois par semaine, les deux sœurs se
rendent à Adjamé, pour s’y approvisionner.
“Avec 5000 Fcfa, nous achetons dix boites (500 F
l’unité) que nous venons revendre. Quand ce n’est
pas la période (pénurie d’arachide), la boite peut
coûter jusqu’à 700 Fcfa”, explique Chantal. A 50,
100, 200 voire 500 ou 1000 Fcfa selon le désir du
client, les jeunes filles rentabilisent l’achat avec un
bénéfice variant entre 10 et 15 000 Fcfa par semaine.
Ce gain leur permet de se prendre en charge et peuvent parfois, satisfaire certains besoins de leur famille. Quant à la jeune élève, elle se réjouit de ce petit business qui la met à l’abri du besoin à la rentrée
des classes.
Les activités vacancières sont légion et permettent
à la jeunesse de se prendre en charge et d’apprendre
très vite le sens de la gestion et de la responsabilité. C’est en cela que Chantal et Faty exhortent les
jeunes, principalement les filles, à travailler pour ne
pas être à la solde de prédateurs et à la merci du
premier venu. Car, comme le dit Voltaire, “le travail
éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice
et le besoin”.
Eugène SAHI
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27E CONGRÈS DE L’UNION
POSTALE UNIVERSELLE
EN CÔTE D’IVOIRE
DATE : SAMEDI 10 AOUT
2019
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WHISKY ET CIGARE
TASTING
DATE ET HEURE : JEUDI 29 AOUT À20H
LIEU : SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE
AOUT 2019
DRUNK IT
DATE ET HEURE :
VENDREDI 31 AOUT
À 16H
LIEU : CHILL OUT
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