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EDITO
Mesdames et Messieurs, très chers lecteurs,

Le 9 mars…..
Non ce n’est pas une erreur, nous parlons bien 
du 9 mars, lendemain du 8, journée internatio-
nale pour les droits des femmes et la paix inter-
nationale. Alors oui, peut-être que ce jour on a 
crié que les droits des femmes étaient une ur-
gence pour l’avenir. Mais peut-être aussi que 
nous devons, nous femmes l’acter autant durant 
les 364 jours suivants. Car malheureusement le 
9 mars, ce sont toujours les mêmes femmes qui 
sont battues, violées et maltraitées. 

/H���PDUV��FªHVW�WRXMRXUV�DX[�PrPHV�GLI±FXOWpV�
qu’elles font face pour subvenir aux besoins de 
leurs enfants. Le 9 mars, ce sont toujours les 
mêmes inégalités et jugements de valeurs qui 
perdurent. 

Soyons donc dignes, Femmes, Sadio du monde. 
L’existence d’un jour dans l’année n’est qu’un 
signe que la femme est encore considérée 
comme le sexe faible et nous avons notre part de 
responsabilité en tant que SADIO. Plutôt que 
d’attendre que les Hommes ou que les autres 
changent les choses pour nous, nous devons les 
impulser nous-mêmes. Nous en avons la force. 
Et surtout, nous le devons à toutes nos sœurs, 
amies, mères battues ou ayant perdu la vie 
parce que nous Femmes, n’avons pas su être so-
lidaires, actives et décisives lorsqu’il le fallait. 
Plutôt que de toujours avoir la réputation de 
nous quereller, critiquer, jalouser, montrons que 
nous pouvons aussi être des battantes, des 
femmes décidées à faire changer les choses. Si 
ce n’est pour nous, faisons-le au moins pour nos 
±OOHV��eYLWRQV�OHXU�GH�JUDQGLU�HW�GH�YLYUH�GDQV�XQ�
contexte où maltraiter sa femme voire la tuer 
GHYLHQW�QRUPDO��(W�pGXTXRQV�QRV�±OV��SRXU�TXªLOV�
soient bienveillants à l’égard des femmes et 
qu’ils aient conscience de la valeur de la Femme 
qui n’est ni objet ni proie. 
Bonne lecture mes très chères sœurs SADIO et 
surtout, ne baissons jamais les bras. Nous n’en 
avons pas le droit. 
Assumons notre devoir citoyen.

Bonne lecture mes très chères sœurs SADIO et 
surtout, ne baissons jamais les bras. Nous n’en 
avons pas le droit. Assumons notre devoir ci-
toyen. Q
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SEGUE SEGUE 

Directrice Générale SONAGRA MALI

Journée internationale des Droits des Femmes. Comme chaque année, les as-
sociations de lutte pour la défense des droits des femmes se sont mobilisées à 
l’occasion du 8 mars. Le thème de cette année était « La Femme, médiatrice pour 
la reconstruction de la cohésion sociale dans l’espace du G5 Sahel »

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes 
ouvrières et les nombreuses manifestations 
de femmes réclamant le droit de vote, de meil-
leures conditions de travail et l’égalité entre les 
hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe 
et le monde occidental, au début du XXe siècle.
La création d’une « Journée internationale des 
femmes » est proposée pour la première fois 
en 1910, lors de la conférence internationale des 
femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’ins-
crit alors dans une perspective révolutionnaire.
La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est 
qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières 
de Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars 
se met en place. 

Après 1945, la Journée internationale des 
femmes devient une tradition dans le monde 
entier.
La date est réinvestie avec le regain féministe 
des années 70 et la « Journée internationale des 
femmes » est reconnue officiellement par les 
Nations Unies en 1977, et intégré au calendrier 
officiel malien en 1994.
Depuis, comme partout dans le monde, cette 
journée est l’occasion de faire un bilan sur la 
situation des femmes. Traditionnellement les 
groupes et associations de militantes préparent 
des manifestations, pour fêter les victoires et 
les acquis, faire entendre leurs revendications, 
afin d’améliorer la situation des femmes. Q

Pour notre part nous vous invitons à rejoindre la communaute des Sadio :  #sadioangataa

Fatoumata (25 ans, serveuse) : Le 8 mars c’est 
un jour pour les politiciennes. Elles organisent 
des évènements pour parler des femmes.

Fanta (45 ans, vendeuse de légumes) : LE 8 
mars n’a rien changé pour nous. Le seul avan-
tage, parfois, on a des pagnes. Sinon, depuis que 
j’entends 8 mars, ça n’a rien changé à ma situa-
tion. On nous demande de nous battre pour nos 
droits…Je suis vendeuse de légumes depuis des 

années et je n’ose plus me plaindre à la police 
lorsque mon mari me bat car je ne me suis ja-
mais sentie bien accueillie et mes plaintes sont 
reportées à mon mari qui venait me récupérer à 
la Police pour me battre encore plus fort.

Korotoumou (étudiante 22 ans) : Le 8 mars est 
une journée importante pour les femmes. Cela 
nous permet de nous affirmer et de communi-
quer sur nos droits pour changer les choses.Q

ORIGINE

Comment apporter sa pierre à l’édifice
Aujourd’hui plus qu’hier, poursuivons donc la 
médiatisation de ces combats, l’explication des 
enjeux liés aux inégalités, mettons toujours plus 
en lumière la parole des femmes et des filles 
qui entreprennent pour un monde meilleur et 
apportons notre pierre à l’édifice du prochain 
8 mars. Besoin d’idées pour prendre part au 
mouvement ?

Engagez-vous dans une association de quartier 
qui lutte contre les violences faites aux femmes, 
elles sont «débordées», nous disent toutes 
leurs représentantes. 
Faites un don beaucoup de structures manquent 
de moyens pour mener à bien leurs missions.
Construisez un projet pour participer au rayon-
nement des femmes dans votre secteur d’acti-
vité.  

Mettez votre talent artistique au service de 
l’égalité.
Encourager les hommes à prendre part à vos 
engagements. 
Mettez à profit votre influence sur les réseaux 
pour mettre en lumière les actions et initiatives 
d’autres femmes.
Tendez la main à toutes celles qui croisent votre 
chemin, notamment les plus jeunes.
Créez des événements et des rencontres pour 
débattre et imaginer toujours plus de nouvelles 
solutions.
Favorisez la libération de la parole : 
parlez, écoutez et partagez, comme on tente de 
la faire tous les jours sur les différentes plate-
formes.Q

PASSER À L’ACTION 

DES FEMMES DU MALI ET LE 8 MARS
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SADIO

SADIO met à l’honneur ces femmes volontaires 
et travailleuses acharnées. 

Le gala du SADIO a pour vocation de magnifier 
ces femmes, en rendant hommage à leur tra-
vail, leur courage et leur engagement pour of-
frir à la société malienne un meilleur avenir. En 
effet, de par la présence et la participation de 
représentants éminents de la société malienne,  
cette soirée a pour objectifs de :

�� 9[[gehY_f]j� d]k� Y[lagfk� kg[aYd]k� ]f� da]f�
avec la promotion de la femme en leur don-
nant une plus grande visibilité 
���afkhaj]j�lgml]k�d]k�^]ee]k�]f�[j�Yfl�mf]�
émulation. Yes we can 
�� J�mfaj� d]k� d]Y\]jk� \Ìghafagf� Ymlgmj� \m�
thème de la promotion de la femme dans  le 
cadre d’un Gala 
��Af[al]j�d]k�hgdalaim]k�]l�d]k�ZYadd]mjk���kgm-
tenir davantage les initiatives féminines 

Pour la deuxième année consécutive, les 
membres du jury ont reçu du comité les propo-
sitions pour chacune des neuf (9) catégories du 
Sadio. Lors de la journée de sélection, le jury a 
déterminé les Sadio de cette édition. Les SADIO 
2017 sont :

FEMME DE 
L’ANNÉE 
Fatoumata 
Goundourou : 
fondatrice de l’orphe-
linat Falatow Jigiyaso 
à Dialakoroba. Elle ac-
cueille depuis 1978 des 
enfants abandonnés 
chez elle jusqu’à trente 
orphelins de 0 à 17 ans. 

BUSINESS 
Maïmouna Sidibé 
Coulibaly :  
fondatrice et dirigeante 
de la prestigieuse en-
treprise Faso Kaba, qui 
s’est vu décerné le Prix 
Africain de l’Alimen-
tation par la Banque 
Africaine de Dévelop-
pement (BAD)

Initiative unique au Mali, le gala du Sadio valorise l’excellence des femmes dans 
différents secteurs et contribue à leur succès. Ainsi, il reconnaît les maliennes qui 
se démarquent par leur savoir-faire et leur savoir-être, leurs réalisations et leur 
rayonnement dans toutes les sphères de l’économie malienne, au plan national 
et international. SADIO, c’est aussi une reconnaissance envers les entreprises et 
structures ayant particulièrement promu les femmes.

2E ÉDITION DU GALA DU SADIO
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SADIO

POLITIQUE/SOCIÉTÉ 
CIVILE 
Mme Djila Habibatou 
Nougnema Touré  : 
femme leader très engagée, 
conseillère communale en 
Commune III du District de 
Bamako et Officier d’état civil 
du Centre Principal d’état civil 
de ladite Commune

HAUTE FONCTION 
Mme Coulibaly Kani Diabaté : 
la première malienne à être 
promue générale de brigade

SCIENCES
Pr Titulaire Rokia Sanogo : 
enseignante chercheure de 
Pharmacognosie à l’USTTB et 
Cheffe du Département Méde-
cine Traditionnelle  (DMT) de 
l’Institut National de Recherche 
en Santé Publique (INRSP) de 
Bamako. Elle a reçu le 24 janvier 
2017  auprès du siège de l’Union 
Africaine le prix Kwame Nkrou-
ma pour les Femmes Scienti-
fiques.

NUMÉRIQUE 
Dienaba Traoré : 
est bloggeuse culinaire et gère 
une entreprise spécialisée en 
Food Design (pour les res-
taurateurs et les particuliers) 
et en Food Safety (pour les 
entreprises agro-alimentaire et 
restaurants)

CULTURE 
Tetou Gologo :  
artiste et artisane 
malienne accomplie 
,contemporaine, et chef 
d’entreprise, promotrice 
de la marque de bijoux et 
accessoires Tamacali.

SPORT 
Djénébou Danté :  
médaille d’Or lors de l’épreuve 
du 400m aux huitièmes jeux de 
la Francophonie à Abidjan

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
 Coopérative Tapisserie de Ségou : 
 tisse des tapis de laine depuis plus 
de 85 ans qui ornent entre autres 
les sols de nombreux Bâtiments 
officiels. Lieu incontournable de 
la visite de Ségou où des femmes 
perpétuent un savoir-faire depuis 
des décennies. 
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FATOUMA 
HAIDARA
ART-MODE-DESIGN-DÉCORATION D’INTÉRIEUR
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ANW MUSSOW KOUMAKAN

PRÉSENTEZ VOUS 
Fatouma Haidara, 29 ans. je suis une femme 
entrepreneure opérant dans les domaines de 
l’art, de la mode, du design et de la décoration 
d’intérieur. Ayant fait des études en sciences po-
litiques, c’est à la fin de celles-ci que mes pas-
sions pour ces différents domaines ont connu 
une ascension. 
J’ai donc décidé après les encouragements de 
mes proches, de faire part de mes réalisations 
á travers les réseaux sociaux et peu à peu la 
demande grandissante m’a poussée à créer 
ma propre société au Canada dans un premier 
temps. 

AVIEZ-VOUS UN AUTRE PARCOURS PRÉDÉFINI 
AVANT DE VOUS LANCER DANS LA VIE ENTRE-
PRENEURIALE ? 
Oui, la logique aurait voulu que je suive les 
traces de mes parents et grands parents en me 
lançant dans une carrière 
politique au Mali. Mais le dé-
roulement des choses en a 
voulant autrement. 

QU’EST-CE QUI VOUS A 
DONNÉ ENVIE DE DEVENIR 
ENTREPRENEURE?
C’était pour moi la seule 
manière de pouvoir gagner 
ma vie tout en faisant ce qui 
me passionne.  J’y ai aussi 
vu l’opportunité d’être indé-
pendante et d’apporter ma 
contribution à la cause de la femme au Mali.  
En effet, dans le domaine de la mode, je tra-
vaille aujourd’hui avec une douzaine de femmes 
qui s’occupent de l’aspect “production” de la 
marque de bijou TRIBIA que j’ai créé il y a de 
cela trois ans. 

A VOTRE AVIS, CELA EST-IL PLUS COMPLIQUÉ 
LORSQUE L’ON EST UNE FEMME?
En soi, être une femme entrepreneure est tou-
jours plus compliqué notamment en Afrique, 
et aussi lorsqu’elle est mariée car cela va avec 
certains engagements qu’elle se doit de respec-
ter que ce soit sur le plan social ou familial. Cela 
peut refréner parfois le dévouement complet et 
entier que la vie entrepreneuriale demande gé-
néralement. Je parle par exemple des longues 
heures de travail, du maintien d’une certaine 
constance etc. 

A VOTRE AVIS, QUELLES SONT LES QUALITÉS 
D’UNE BONNE ENTREPRENEURE?
- La persévérance
- L’ambition 
- La force de caractère 
- Le courage
- La capacité à se réinventer 
- Avoir une éthique de travail 
- Le sens de l’organisation 
- Savoir faire preuve de leadership 
- L’honnêteté 

COMMENT PARVENEZ-VOUS À GÉRER VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE ET VOTRE VIE PRI-
VÉE?
Cela est relativement difficile, mais j’essaye au 
mieux d’avoir recours à la planification en réali-
sant des emplois du temps. J’ai aussi la chance 
d’être avec un partenaire de vie qui est extrême-
ment présent et compréhensif. 

QU’EST-CE QUE L’ENTREPRENEURIAT A 
CHANGÉ DANS VOTRE VIE?
Il m’a permis d’aimer ce que je fais et m’a 
également permis d’acquérir une plus 
grande confiance en moi.   

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE?
Je le ferai sans hésitation. 

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS À UNE 
FEMME QUI RÊVE DE SUIVRE VOTRE EXEMPLE 
ET DE SE LANCER?
J’en donnerai essentiellement deux: 
Le premier: Ne jamais laisser qui que ce soit 
vous dire que votre projet ne marchera pas, pre-
nez vos propres renseignements mener votre 
propre enquête sur la viabilité de votre projet. Et 
ensuite décidez quels changements vous devez 
apporter à celui ci. 
Le deuxième: Se lancer dans un projet qui vous 
passionne, qui est le vôtre, qui vous ressemble à 
vous et pas à quelqu’un d’autre. 

VOTRE SADIO ?
Ma mère: une femme politique entrepreuneure 
et dotée d’un courage que j’ai rarement vu chez 
quelqu’un.Q



Fatoumata Diakité est née à Bama-
ko et a participé aux combats du 
mouvement féminin malien pendant 

de nombreuses années. Elle dé-
nonce les mutilations génitales fé-

minines au Mali et défend farouchement la 
cause des femmes africaines. Fatoumata 

a longtemps exercé des responsabilités au sein 
de l’Union nationale des travailleurs du Mali 
(UNTM). Titulaire d’un diplôme d’anglais obtenu 
à Bamako, elle a étudié à l’université de Lan-
caster, en Angleterre, et au centre international 
de formation professionnelle (BBIT) à Turin, en 
Italie. 

La prof d’Anglais qui n’avait pas peur de l’ad-
versité a surtout été révélée au grand public 
pendant les premières heures de la démocra-
tie malienne. Pour cause: sa combativité en fa-
veur de la promotion des droits de la femme. La 
présidente et fondatrice de l’Association pour 
le progrès et la défense des droits des femmes 
(ADPF) créée en 1991, était aussi Directrice 
exécutive régionale de la Coalition contre le 
trafic des femmes en Afrique entre autres res-
ponsabilités dans diverses organisations du 
monde francophone. Fatoumata a donné des 
conférences sur l’établissement des droits 
des femmes à travers le monde et aux Nations 
Unies. Elle a également coordonné les activités 
des femmes francophones au Sommet de Bei-
jing en 1995.

 
Elle aura été responsable syndicale pendant 
plus de vingt ans, militante des droits fonda-
mentaux et humains de la femme et de l’enfant. 
Elle-même se décrivait comme une activiste, 
féministe africaine détestant l’injustice, l’abus 
de pouvoir et la méchanceté. « Je suis respec-
tueuse des valeurs culturelles et religieuses po-
sitives favorables à la promotion et à la protec-
tion de la femme dans tous les domaines, à une 
justice sociale particulièrement en faveur des 
femmes et des enfants, mais aussi des hommes 
démunis et sans défense », confiait-elle.

A l’international, Fatoumata Siré Diakité béné-
ficiait d’une notoriété particulière qui a d’ail-
leurs poussé le journal « L’Express » de France 
(août 1995) à la classer parmi « les 100 Femmes 
qui font bouger le monde ». Les Femmes de 
Rochester, New York (USA), l’avaient désigné 
comme une des « 100 héroïnes du monde » (Oc-
tobre 1998).

Pour The American Biographical Institute (ABI), 
en 1999 elle était la « Femme de l’Année ». Au 
plan national, le 31 juillet 2000, Fatoumata Siré 
Diakité a reçu le « Prix Aoua Kéïta », prix de la 
lutte en faveur de la promotion des Femmes au 
Mali.Q
Source : internet

NYELINI 

FATOUMATA SIRÉ DIAKITÉ 
UNE COMBATTANTE INFATIGABLE 
POUR LES DROITS DES FEMMES
Fatoumata Siré Diakité est l’un des 
grands noms du mouvement des femmes 
maliennes, et son visage est embléma-
tique du combat des femmes pour leurs 
droits au pays.  Il n’était pas rare, loin 
de là, que l’on fasse appel à elle dans les 
rues de Bamako, lorsqu’il s’agissait de 
gérer des situations de détresse dans des 
cas de femme violentée, femme abu-
sée,  mariage forcé… Elle était toujours 
présente. Décédée le 14 octobre 2016 
dans un hôpital parisien, cette amazone 
des temps modernes laisse simplement 
un vide difficile à combler : celui de la 
femme courage.

NYELINI 10  SADIO 2017
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UN MÉTIER EN LUMIÈRE    

ORGANISATEUR 
DE MARIAGE

L’organisateur de mariage est une 
personne qui propose un service d’ac-
compagnement (ou coaching) dans 
l’organisation de mariages. Il possède 
généralement des compétences dans 
l’événementiel, puis s’est spécialisé dans 
le domaine du mariage. La profession 
s’organise généralement autour de petites 
structures (une à deux personne(s) ). 
En effet, le métier tend à se développer 
comme une profession libérale, le Wed-
ding Planner travaillant essentielle-
ment à son compte mais il existe aussi 
des structures évènementielles de plus 
grande envergure. 
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UN MÉTIER EN LUMIÈRE    
rofession qui se développe depuis 

quelques années, on estime que 
75 % des mariages aux États-
Unis sont organisés par des bridal 

consultants. En France, ce taux est 
estimé entre 12 et 20 % des mariages et il 
est en constante augmentation et le Mali 

n’est pas en reste. En effet les futurs mariés 
d’aujourd’hui sont des couples actifs, avec un 
pouvoir d’achat plus important à allouer à leur 
mariage mais ont peu de temps pour prendre 
en charge son organisation. En outre, depuis 
quelques annees on constate que les attentes 
des mariés pour cette journée ont évolué. Les 
couples souhaitent un mariage davantage per-
sonnel et émotionnel, et moins traditionnel : 
tant par les animations, la décoration que par la 
reception.

  MISSIONS

Spécialiste du mariage, le 
Wedding Planner est plus 
à même que les futurs ma-
riés de concevoir leur pro-
jet de mariage sur mesure 
et personnel grâce à son carnet d’adresses, son 
expérience et sa connaissance aiguë du mar-
ché et ses tendances. Toutefois, la famille est 
encore très présente dans le deroulé des ma-
riages maliens où les traditions demeurent bien 
ancrées.

Après l’expression des attentes et désirs des 
futurs mariés, l’organisateur de mariage se 
consacre à l’organisation concrète du mariage; 
conseils pour la définition du thème du mariage, 
estimation du budget, recherche des salles, des 
prestataires, proposition d’un traiteur, aide à la 
définition de la décoration à l’aide d’un presta-
taire scénographe ou wedding designer, propo-
sition et impression du faire-part
Aide au choix des différents prestataires : robe 
et costume des mariés (voire des demoiselles 
d’honneur), coiffeuse et maquilleuse pour la 
mariée, animation musicale (live ou DJ), photo-
graphe, vidéaste, cadeaux pour les invités, choix 
du lieu de réception, etc.

L’organisateur de mariage - wedding planner 
n’est pas un prestataire comme les autres : il 
assure l’harmonie de l’évènement, c’est lui qui 
est la plaque tournante du mariage depuis le 
début du projet, il en connaît les moindres dé-
tails 

La qualité d’un organisateur de mariage réside 
dans son organisation et son carnet d’adresses 
de professionnels compétents, avec qui il négo-
cie les tarifs à l’avantage de ses clients. Pendant 
le mariage, l’organisateur s’assure du bon dé-
roulé des festivités.

  COÛT DU SERVICE

L’organisateur de mariage représente certes un 
coût non négligeable, mais il permet d’assurer 
la réussite d’un évènement et la tranquillité des 
mariés le jour J.
Plusieurs modes de facturation sont pratiqués 
pour une prise en charge de A à Z. De nom-
breux organisateurs travaillent au pourcen-

tage du budget du ma-
riage (entre 10 et 20 %), 
d’autres organisateurs 
fixent un montant forfai-
taire, défini en fonction 
du projet des mariés.Q

La qualité d’un organisateur 
de mariage réside dans son 
organisation et son carnet 
d’adresses de professionnels 
compétents

APPELLATION Organisateur de 
mariages

SECTEUR D’ACTIVITÉ Événementiel, 
mariages

COMPÉTENCES 
REQUISES

Rigueur, organisa-
tion, sens du contact, 
patience, réactif, 
résistant au stress, 
rapidité, efficacité, 
empathie, conscience 
professionnelle

NIVEAU DE 
FORMATION

aucun diplôme n’est à 
ce jour requis. 
Mais une formation en 
marketing /communi-
cation est un plus 

SALAIRE
Très variable selon le 
chiffre d’affaires en 
indépendant
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LETTRE D’UNE MÈRE À 
SA FILLE QUI SE MARIE 

“Ma petite, si je pouvais échanger cette 
recommandation contre une vertu ou 
une noblesse héréditaire, je le ferais. 
Ce n’est qu’un rappel au sensé et un 
avertissement à l’insouciant.
Ma petite, s’il n’y avait de raison pour 
une fille de se passer de mari du seul 
fait que ses parents lui suffisent, tu 
serais celle qui se passerait le plus 
largement de lui. Mais nous sommes 
créées pour les hommes tout comme 
ils sont créés pour nous.
Ma petite, tu as quitté la maison où tu 
es né et tu as grandi vers un endroit 
que tu ignores et un compagnon au-
quel tu n’es pas habituée. En te possédant il est devenu ton « roi ». Sois donc son esclave et il sera 
à son tour ton esclave.

1- Lui tenir compagnie en étant contente de 
ton sort, car c’est en cela que réside la tran-
quillité de l’esprit.

2- La bonne attitude consiste à l’écouter et à 
lui obéir convenablement car cela engendre la 
satisfaction de Dieu.

3- Scruter ce qui attire ses yeux et les choses 
auxquelles son nez est sensible : qu’il ne voit 
pas en toi ce qui lui déplait et ne sente en toi 
que la bonne odeur.

4- Garder ses secrets. Si tu dévoiles un de ses 
secrets tu ne seras plus à l’abri de sa trahison.

5- Eviter tout ce qui peut perturber son som-
meil car ceci provoquera sa colère.

6- Garder sa maison et ses biens car ceci est 
une preuve de la juste mesure.

7- Bien entretenir ses proches parents et sa 
progéniture car ceci relève de la bonne direc-
tion des choses.

8- Respecter les heures du repas, car le feu 
de la faim est brûlant.

9- Ne lui désobéis pas. Lui désobéir créera 
en lui un ressentiment contre toi. Et plus tu lui 
montres de l’intérêt et du respect et plus il est 
généreux à ton égard. De même, plus tu es en 
accord avec lui plus il te tient bonne compa-
gnie. Mais saches que tu ne peux réussir tout 
cela que si tu mets en priorité ses désirs et sa 
satisfaction par rapport aux tiens dans ce que 
tu aimes et dans ce qui te répugne..

10- Aime ton homme.

Que Dieu te garde. »Q

APPLIQUE CES VERTUS. ELLES TE SERONT TRÈS UTILES :

Envoyer nous vos commentaires et propositions de lettre d’une mère à son fils qui se marie sur 
sadio.osmose-events.com - facebook: sadiomali - sadiomag@osmose-events.com
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ROSE
LES DIMANCHES À BAMAKO 
SONT-ILS TOUJOURS                                ?  

e mali est un pays où nous puisons tou-
jours  dans nos traditions, us et coutumes 
pour assurer la bonne marche de la so-
ciété.  Très connu pour les festivités qui 

sont généralement organisées le 
dimanche, nous avons tous en tête 

la chanson de Amadou et Miriam le dimanche 
à Bamako, c’est le jour des mariages… le ma-
riage est un moment fort dans la vie, d‘autant 
plus importante selon Rose pour les alliances 
qui sont nouées à cette occasion.  
“Le mariage est une étape de la vie où inter-
viennent les femmes de la famille c’est elles en 
général qui choisissent  leur belle-fille, cela va 
même plus loin, car au delà de l’union de deux 
personnes, c’est l’union entre 2 clans  sachant 
que la famille malienne est très élargie”.

Ainsi une fois mariée, la jeune fille a un agen-
da à suivre et des objectifs fixés par la belle 
famille.  Rose, spécialiste du couple, nous 
rappelle comment la société prépare les filles 

à  réussir  leur ménage «  on te donne une ai-
guille pour recoudre  pas une lame pour déchi-
rer » ce sont les conseils que la mariée reçoit 
et doit appliquer  au sein de sa nouvelle famille 
adoptive. En effet la nouvelle venue doit faire 
de son mieux pour resserrer les liens entre les 
membres de cette famille et non créer ou ac-
centuer la discorde en son sein. 
Pour Rose, la femme doit être en mesure de 
savoir gérer toutes les situations et ne pas se 
laisser distraire ou déstabiliser par les choses 
de la vie. L’être humain a sa nature, nul n’étant 
parfait, il arrive que les épouses soient criti-
quées mais être posée et ne pas s’avouer ga-
gnante ou perdante avant la fin de la journée 
permet d’avoir le recul nécessaire pour faire 
face aux situations.

Cette qualité permet de comprendre que 
l’amour  doit être une chose privée qui ne se 
dévoile pas dans la cour commune  à cause de 
plusieurs facteurs 
- La polygamie que nous pouvons vivre dans les 
concessions
- par egard pour la belle maman  
- par pudeur, valeur bien de chez nous  

Ne cherchons pas le courroux des témoins, Ja-
lousie n’est jamais loin
Cela n’empêche que l’amour soit toujours uni-
versel, en privé le couple a toute la latitude pour 
vivre son amour loin des regards indiscrets. 

Rencontre avec une grande dame 
du Mali, Mme Rokiatou Diakité, 
affectueusement appelée Rose, 
incarnation de la femme battante, 
conseillère conjugale qui souhaite 
venir en aide aux femmes dans 
leur vie de couple. Rose revient 
avec SadioMag sur les bases clés 
du mariage au Mali
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ROSE
Une situation souvent difficile à vivre au sein de 
certains couples, c’est le problème de la progé-
niture. Nous nous marions assez souvent  pour 
fonder une famille  et qui dit famille dit enfants. 
Notre société va même plus loin,  elle apprécie 
la femme  par rapport à sa fécondité même si 
pour les musulmans, le Coran stipule que Dieu 
en donne à qui Il veut.  Quand on a la chance, par 
la grâce de Dieu d’en avoir, il faut savoir que ces 
petits être demandent beaucoup d’énergie et de 
courage. Il est important de s’organiser  pour la 
bonne marche de la relation avec le mari. Rose 
n’exclut pas d’ailleurs de laisser bébé dans son 
berceau  pour éviter  l’éloignement et la soli-
tude  de l’un ou de l’autre au sein du couple.  
Il est primordial, pour Rose, de faire attention 
à tout ce qui peut être source de tension et ou 
installer une certaine monotonie  dans la vie du 
couple. 
Un dernier clin d’œil, aussi traditionnaliste que 
soit la société, nous demeurons au contact du 
monde extérieur, profitons donc des opportu-
nités du monde moderne en combinant le tout 
à notre sauce, ce ne sont pas nos hommes qui 
vont s’en plaindre…Q

Experte en droits des 
personnes handica-
pées, Mme Rokiatou 
Diakité dite Rose est 
la  présidente de l’As-
sociation pour le Ren-
forcement des Capa-
cités des Personnes 
Handicapées (ARCAF) 
et de l’Association des 
Artisans en Situation 
de Handicap. Informa-
ticienne de formation, 
elle est consultante et 

FRQVHLOOqUH� FRQMXJDOH��&HWWH� DPD]RQH�� ±OOH� GªXQH�
autre célèbre dame, Adja Baní Kébé, donne le sou-
rire à de nombreuses femmes qui vivent des situa-
WLRQV�GLI±FLOHV�DYHF�OHXUV�pSRX[��JUkFH�j�VHV�SUp-
cieux conseils. Elle est l’auteure du livre “Réussir 
sa vie de couple” paru  en 2000.

Rose Diakite
Contact : Rose Diakite youyube

Le Class Croute Café: ACI 2000 même rue que Canal +, juste ne face de SAER
 Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 19h00.

Contact: 73 80 80 34 /63 80 80 34
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MAQUILLAGE 
DE MARIÉE 
Après la quête de la robe blanche de vos rêves, puis celle des accessoires et des bijoux, 
vient le temps de trouver le maquillage de mariée parfait. Celui qui sublimera votre 
allure en ce jour si important. Pour resplendir le jour J, ne faites pas l’impasse sur le 
maquillage. L’objectif : un teint parfait et des allures de princesse sans en faire trop. 
Vous devez être la plus belle, sublimée par votre make up, sensuel et naturel, délicat et 
envoûtant... 

Une belle peau, c’est la base d’un maquillage 
de mariage réussi ! Pour un teint lumineux : 
nettoyez et démaquillez votre peau quotidien-
nement. Si cela ne fait pas déjà partie de votre 
rituel beauté, commencez vite. Attention, 
n’essayez aucun nouveau produit trop près du 
jour J ! N’oubliez pas qu’une belle peau passe 
aussi par une bonne hygiène de vie. Ne négli-
gez ni votre alimentation, ni votre sommeil.

Préparez votre 
peau en amont

Vos mains seront au centre de toutes les atten-
tions le jour du mariage. Hydratez-les réguliè-
rement, en accentuant sur les cuticules, et ne 
négligez pas les ongles. Offrez-leur d’ailleurs 
un soin durcisseur, à commencer plusieurs se-
maines avant le mariage, surtout si vous pré-
voyez la pose de faux ongles qui les abîment 
beaucoup. Côté couleur, préférez un vernis 
dans les tons naturels, nude ou rose.

Prenez soin de 
vos mains et 
de vos ongles 
pour le jour du 
mariage
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Si vous faites faire votre maquillage par un pro-
fessionnel, demandez à faire au moins un es-
sai. Si vous le confiez à une amie ou souhaitez 
le faire vous-même, faites autant d’essais que 
nécessaire. La bonne astuce : pensez à tester 
les produits bien avant pour en évaluer la quali-
té, la tenue, le confort... Vous préviendrez ainsi 
également d’éventuelles allergies.

Faites au 
minimum un 
essai maquillage 
avant le jour J

Le jour du 
mariage : 
créez-vous un 
cocon
Pour vous apprêter,  décidez avec soin 
qui vous voulez à vos côtés pour vivre ce 
moment. L’ambiance doit être conviviale 
et sereine, un brin excitante et pleine 
d’émotion alors que l’heure approche, 
mais surtout sans stress, ni d’hysté-
rie. Mère, soeurs, témoins, meilleures 
amies... Faites le tri.

Les mots clés pour définir le maquillage d’une fu-
ture mariée sont légèreté et raffinement. Et un joli 
make up passe par un teint frais et naturel. A évi-
ter absolument : la surcharge ! Pensez à la tenue 
de votre maquillage. Verser des larmes le jour de 
son mariage, c’est inévitable. Mieux vaut prévoir le 

mascara waterproof... prévoyez également  les retouches beauté. Vous en aurez certainement be-
soin avant la séance photo, après la cérémonie, ou au cours du repas ou de la soirée. 

Misez sur un 
teint naturel

Nantenin Keita : 71827411



TENUE DE 
CÉRÉMONIE 

Les occasions de se mettre sur 
son 31 pour assister aux fêtes 
en tout genre qui rythment 
les week ends ne manquent 
pas à Bamako : mariage, 

baptême, semaine nup-
tiale etc. Pour paraître 
sous ses plus beaux 
atours le jour J sans 
commettre d’impair, 

on joue les invités 
modèles avec des te-
nues chics 
Pour «s’endimancher» 
facilement, misez-tout 
sur une jolie tenue ca-
pable de mettre en va-
leur votre morphologie. 
Un modèle bustier pour 
celles qui ont de jolies 
épaules, le trapèze pour 

les jambes de gazelle ou 
un modele glitter pour 
celles qui ont la chance 
d’avoir la peau naturelle-
ment hâlée. 

Côté couleur, tout est permis ! Du 
nude et du pastel pour le roman-

tisme, du rouge et du vert greene-
ry pour pimenter son look ou du 
noir pour être chic en toutes cir-
constances. N’oubliez pas non plus 
de soigner les accessoires : des 
chaussures aux sacs en passant 
par les chapeaux et les headbands, 
c’est l’occasion ou jamais d’oser des 
choses extraordinaires.Q 
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QUELQUES IDÉES POUR 
ÊTRE L’INVITÉE PARFAITE !
Robe, taille basse, boubou ou à l’européenne : à 
vous de trouver le look idéal pour être la reine 
de la fête
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MOINS DE SUCRE ET PLUS DE FLUOR
En tant que parents, vous pouvez pleine-
ment prévenir l’apparition de caries chez 
votre enfant. Quelques conseils alimen-
taires vous y aideront :
�� D]� km[j]� ]kl� d]� hj]ea]j� hgmjngq]mj� \]�
caries. Vous devrez donc en limiter au 
maximum la consommation, surtout entre 
les repas (bonbons, caramels...) Le grigno-
tage limite le pouvoir tampon de la salive, 
augmentant ainsi l’acidité produite par les 
bactéries en présence de produits sucrés ;
�� D]k� Zgakkgfk� km[j�]k� kgfl� �� �nal]j$� ]f�
particulier avant le coucher. Outre leur 
forte concentration en sucre, ces boissons 
ont une acidité qui peut nuire à l’émail des 
dents. Les boissons light ne font donc pas 
exception !
��Ngmk�\]nj]r�ngmk�Ykkmj]j�im]�nglj]�]f-
fant bénéficie d’un apport suffisant en fluor 
(grâce à un dentifrice fluoré et/ou un ap-
port alimentaire (le poisson, certains lé-
gumes comme les épinards et le chou). 
  
Le deuxième pilier de la prévention contre 
les caries est une bonne hygiène dentaire. 
Vous devrez donc apprendre à votre enfant 
à se brosser les dents,.

PRÉSERVEZ LE SOURIRE

DE VOTRE ENFANT 
GRIN SANTÉ

Votre enfant doit faire face à un redoutable ennemi : la carie dentaire. Pour éviter des 
souffrances inutiles et des soins coûteux, la meilleure protection reste la prévention. 

FAITES DU BROSSAGE UN MOMENT LUDIQUE !
Quand débuter le brossage ? Qui brosse ? Avec quel 
matériel ?... Comment brosser ?Les réponses à ces 
questions conditionnent la bonne santé des dents de 
votre enfant.
��D]�ZjgkkY_]�\]k�\]flk�\gal�\�Zml]j�\�k� dÌYhhYja-
tion des premières dents, voire avant. Même si l’on 
ne parle pas de brossage à proprement parler mais 
plutôt d’un simple nettoyage de la bouche avec une 
compresse humide afin d’éliminer les bactéries ( ou 
mélange eau et bicarbonate );
�� D]� ZjgkkY_]� f]� \gal� hYk� �lj]� n�[m� [gee]� mf]�
contrainte. Essayez d’en faire un moment ludique en 
impliquant toute la famille ! Votre enfant aura alors 
envie de faire comme les grands. Cette technique lui 
permettra de passer du jeu à une habitude. 
��D]�ZjgkkY_]�\gal�Yngaj�da]m�lgmk�d]k�kgajk�hgmj�d]k�
plus petits. Matin et soir à partir de deux ans et enfin 
trois après chaque repas pour les plus grands ;
�� ;Ì]kl� mf� Y\mdl]� ima� ]^^][lm]jY� d]� ZjgkkY_]� [`]r�
le tout-petit avant que l’enfant ne soit en âge de 
prendre réellement les commandes, vers 7-8 ans ;
�Hgmj� d]� ZjgkkY_]� \]k� \]flk$� ngmk� \]nj]r� hj]f\j]�
un matériel adapté : une brosse à brins souples avec 
une petite tête pour les plus jeunes et un dentifrice 
faiblement concentré en fluor avant 2 ans (250 ppm) 
puis (400-600 ppm) pour le jeune enfant. Dès 7 ans, 
le dentifrice recommandé contient 1000 à 1500 ppm 
de fluor.
��=ee]f]r�j�_mda�j]e]fl�nglj]�]f^Yfl�[`]r�d]�\]f-
tiste pour des consultations de prévention. Si les 
visites n’ont lieu que quand l’enfant a mal, il aura 
tendance à associer ce professionnel de santé à de 
biens mauvais souvenirs, rendant les futures ren-
dez-vous de plus en plus difficiles... Q
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LA CHARGE MENTALE,

Savez-vous ce qu’est la « charge 
mentale » ? Peut-être que non. Et pourtant, il 
est fort possible que ce fardeau invisible pèse au 
quotidien sur vos épaules.

Passer payer la facture d’électricité, rajouter 
le lait à la liste de courses, récupérer le pres-
sing parce que Monsieur n’a plus de chemise 
propre, prendre rendez-vous chez le dentiste 
pour votre ainé, acheter le cadeau d’anniver-
saire pour le camarade de classe, accompagner 
votre mère chez la tante, finir votre présenta-
tion pour votre comite du lendemain… La charge 
mentale, c’est un peu cette to-do list mentale, 
ce stress des tâches à accomplir avant qu’elles 
ne s’accumulent trop — bref, toutes ces choses 
qui pèsent sur votre esprit parce que vous êtes 
obligé d’y penser en permanence.
Et le constat est sans appel : les hommes et 
les femmes ne sont pas du tout égaux face à 
cette charge mentale, car, il y a souvent quelque 
chose que l’on ne prend pas en considération : 
c’est que ce sont souvent les femmes qui doivent 

penser aux choses, tandis que les hommes at-
tendent qu’on leur dise de faire les choses.

COMMENT SAVOIR QUE L’ON SOUFFRE DE 
CHARGE MENTALE ?
Si on a le sentiment de ne jamais y arriver. De 
ne jamais avoir une minute à soi et/ou pour pen-
ser à soi. Si la vie se résume à des obligations, 
faites surtout de contraintes avec peu de plaisir, 
de joie et de satisfaction. Si le sentiment d’être à 
bout, proche du burn-out domine.

A-T-ELLE UN IMPACT DANS LES AUTRES DO-
MAINES DE LA VIE ?
Oui, trop d’exigences génèrent de l’insatisfac-
tion, une lassitude, un manque de joie de vivre. 
La charge mentale peut alourdir la vie familiale, 
impacter la vie conjugale, la qualité du lien en 
général et des relations. Elle génère aussi de 
l’incompréhension, de la rancœur et de l’insa-
tisfaction.

UN CONSEIL POUR ALLÉGER LA CHARGE 
MENTALE ?  
Il faut savoir lâcher-prise et accepter de ne pas 
être parfaite. Il est également nécessaire de vi-
rer les idées reçues et de laisser son conjoint 
et tous les membres de la famille prendre des 
initiatives en faisant les choses à leur manière 
! N’hésitez pas à solliciter davantage les uns et 
les autres dans le sens du partenariat et de la 
co-responsabilité. Ce ne sera pas fait comme 
vous mais au moins ce sera fait et cela vous 
laisse un petit temps pour reprendre votre 
souffle et continuer le marathon !Q 

LE SYNDROME DES FEMMES ÉPUISÉES
Devoir penser à tout en per-
manence, avoir l’impression 
de gérer seule la logistique du 
foyer, être l’organisatrice du 
quotidien: la «charge mentale» 
pèse souvent sur les femmes. 
S’il semble parfois difficile 
de tout conjuguer, comment 
apprendre à se décharger de ce 
fardeau sans culpabiliser?



Dimanche matin. Je suis couchée sur mon lit. Je 
ne cesse de me remémorer notre histoire et je me 
demande comment j’en suis arrivée là. 
Tout avait commencé un soir d’été à Paris, avant 
les vacances annuelles. Je m’en souviens comme 
si c’était hier. J’étais sortie avec des amies dîner 
dans un mythique restaurant avenue Montaigne. 
Nous fêtions l’obtention de nos diplômes res-
pectifs. Assis à la table en face, je remarquais un 
homme, dinant avec des amis apparemment (très 
beau et élégant soit dit en passant) qui ne cessait 
de me fixer. Ses yeux étaient juste à tomber ! Et 
son sourire, Ah la la !!! De mon côté, je trouvais 
cela déstabilisant au début, puis me surprenait 
à lui sourire, jusqu’à ce que mes amies s’aper-
çoivent du ménage entre Ibrahim et moi. 

Ramata me demanda : Qu’attends-tu pour aller lui 
parler ? Ça se voit qu’il est sous ton charme. 
Moi : Quoi ??!! Non jamais, si je lui plais tant que 
ça, il n’a qu’à se bouger lui-même. Non mais quoi 
encore !? 
Ramata : Arrête de faire ta Star tu veux bien. Comme 
tu as l’habitude des pointeurs là, tu fais ton malin 
mais en tous les cas laisse-moi te dire que si tu ne te 
bouges pas moi-même je vais le charmer. 

Et mes autre copines de renchérir en son sens. 
Mais je restais campée sur ma position et refu-
saisde me lever. A mon sens, l’Homme est un pré-
dateur, il aime chasser. Pourquoi devrais-je-lui 
faciliter les choses ? Tout d’un coup, Ramata, ma 
meilleure amie, prit un  papier, y inscrivit quelque 
chose et se leva pour se diriger langoureuse-
ment vers Ibrahim et lui souffler quelques mots 
à l’oreille tout en lui glissant le petit papier entre 
les mains. J’avais la haine en me disant qu’elle 
mettait ses menaces à exécution. A son retour à 
table je la pressais de questions mais en vain, elle 
ne daignait même pas me regarder encore moins 
me répondre. 
Ibrahim, lui, continuait à me regarder avec un 
sourire qui me désarmait totalement. Je baissais 
donc les yeux et fuyais son regard tout le reste du 
diner. Je décidais par contre de bouder Ramata, 
sans raison apparente pourtant, mal m’en pris, 
elle m’ignora superbement. 
Ce n’est que le lendemain soir que je compris ce 
qu’elle lui avait dit. En effet, mon téléphone son-
na aux alentours de 21h. Etant plongée dans mes 
lectures, je répondais de façon nonchalante : 
-Mouais ? 
- Allo ? Est-ce bien Sadio ? 
-Mouais – Et vous êtes ? 

- Heu, moi c’est Ibrahim, nous nous sommes croisés 
hier au restaurant et votre amie m’avait remis vos 
coordonnées. 

Je sautais du canapé en me réarrangeant la tête 
(que c’était bête, il ne pouvait pas me voir !).
- Ah oui, je crois me souvenir de vous. 

Il éclata d’un rire qui sonna comme une mélodie 
à mes oreilles
-Vous êtes drôle vous, je suis certain que vous vous 
souvenez de moi, vous étiez incontestablement sous 
mon charme mais faisiez la maligne. Et si on se tu-
toyait d’ailleurs ? 

Tout de suite son arrogance me plut. Je ne saurai 
expliquer pourquoi. Et c’est comme ça que nous 
discutâmes pendant des heures au téléphone. Je 
le trouvais intelligent, cultivé et tellement intéres-
sant. Il pouvait vous parler de politique, culture, 
sport, toujours avec le même enthousiasme qui 
rendait ses récits captivants.
Nous décidâmes de nous retrouver le lendemain 
pour déjeuner. Il a été on ne peut plus charmant 
et correct. Nous apprenions à faire connaissance. 
Il avait 10 ans de plus que moi, travaillait depuis 
déjà un moment et semblait du reste très respon-
sable. Il avait deux sœurs et était fils unique de 
ses parents. 
Je lui parlais également de moi. De mes parents, 
de mes 4 frères et sœurs, dont j’étais la benja-
mine. Nous passions tout notre temps libre en-
semble (au téléphone ou main dans la main). 
Très vite, nous entamions une relation qui dura 
2 ans avant de nous marier. Tout comme la pé-
riode pré nuptiale, nos premières années de ma-
riage étaient idylliques. Ibrahim était attentionné, 
un époux, un ami et un amant parfait. Tout allait 
pour le mieux. Nous avions notre routine et orga-
nisation. Certes, il y a eu quelques disputes, mais 
anodines pour la plupart. Et les réconciliations va-
laient souvent la dispute…
Tout a basculé au moment où il dût rentrer au 
pays. Cela faisait 2 ans que nous étions installés 
dans notre pavillon en proche banlieue parisienne 
lorsque sa famille lui imposa de revenir. J’avais 
du mal à comprendre que l’on puisse l’obliger à 
rentrer. Mais je décidais de ne rien dire et de partir 
avec lui. Après tout, je me devais aussi de rentrer 
au Mali auprès de mes parents un jour ou l’autre. 
Autant que nous y allions ensemble.
C’est ainsi qu’un beau jour de juillet 2013, nous re-
tournions nous installer au Mali avec notre enfant 
âgé à l’époque tout juste d’1 an. Q

La discussion continue sur la page facebook de Sadio Mali : facebook/sadiomali

CHRONIQUE DE SADIO

CHRONIQUE DE SADIO  21  SADIO 2017

EPISODE 4



Je suis face à un grand dilemme. 
Pendant longtemps, j’ai échangé des mes-
sages avec un homme qui me disait être cé-
libataire. Or, je viens de m’apercevoir que ce 
dernier sortait avec une très bonne amie à 
moi (elle ne me l’avait jamais présenté).  Ils 
sont ensemble depuis 3 ans et parlent de ma-
riage. J’ai donc décidé de couper court aux 
échanges avec le Mr. 
Toutefois, il refuse de me laisser. Il continue 
à m’appeler, me dit que c’est moi qu’il aime 
mais qu’il ne peut quitter mon amie. Lorsque 
nous sommes ensemble, tous les trois. Il ne 
cesse de me regarder de façon gênante et me 
faire des propositions indécentes. 
J’ai tenté d’en parler avec mon amie mais 
celle-ci refuse de me croire. Elle pense que 
comme j’ai déjà eu à lui piquer un de ses ex, 
je compte le refaire. Elle ne me parle même 
plus. Je ne sais plus si je dois tenter de re-
coller les morceaux avec ma copine ou plutôt 
continuer avec le gars et couper court avec 
mon amie.

La réponse de Coach ALA :
Ma chère, je suis vraiment désolée de vous dire 
qu’il est temps de vous remettre en question 
franchement. Ces triangles amoureux sont très 
malsains. Mon conseil, si vraiment vous tenez 
à votre amie, éloignez-vous de ce monsieur 
une bonne fois pour toute. Ou encore mieux, du 
couple.
A partir du moment où il vous est déjà arrivé de 
« piquer » son homme à votre copine, il est com-
SUpKHQVLEOH�TXªHOOH�QH�YRXV�IDVVH�SOXV�FRQ±DQFH�
en la matière. Même si là, à vous croire, c’est le 
strict hasard qui a croisé vos routes. 

 
Bonjour Coach. Tout d’abord, merci pour vos 
conseils. C’est toujours un plaisir de vous lire. 
Je vous écris car j’ai un souci avec mon fils. Il 
a 9 ans et a commencé à faire pipi au lit depuis 
6 mois. En fait, cela a commencé quelques 
temps après mon divorce de son père. Depuis, 
je ne sais plus quoi faire, d’autant qu’il en a 
honte et tente de me le cacher. Mais je sens 
bien qu’il n’est pas bien. Il ne parle plus et       
est devenu très renfermé comme enfant, lui 
auparavant si plein de vie.

La réponse de coach ALA :
Merci beaucoup pour vos mots. Ils sont encoura-
geants et me poussent à poursuivre les conseils. 
(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�YRWUH�±OV��MH�SHQVH�TXªLO�D�XQ�

mal-être et qu’il faudrait lui parler. Très sou-
vent, lors de séparation, nous avons tendance 
à omettre les impacts sur nos enfants. Or, ce 
sont les premiers concernés. Certains pensent 
même que la séparation est de leur faute. Par-
lez-lui, communiquez avec lui et surtout rassu-
rez-le ; Le fait que vous connaissiez déjà « l‘élé-
ment déclencheur » est un grand pas.

Je sors avec un homme depuis 6 mois et à 
date, je n’ai rien à lui reprocher.  Il y a quelques 
jours, j’ai décidé de lui rendre visite chez lui, 
dans la grande famille donc. La maison était 
dans un de ces états... J’en suis encore cho-
quée.  Il vit pourtant avec des femmes dans la 
maison, mais la maison est un vrai dépotoir. 
Les murs étaient sales, de l’eau stagnante un 
peu partout dans la cour, il y avait même le pot 
à besoins des enfants dans le salon !!!  
Je n’ai pas pu m’empêcher de lui en parler. Il 
m’a répondu qu’il n’y pouvait rien. 
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Mon problème est qu’il veut m’épouser. Sauf 
que je ne me vois pas vivre dans une telle saleté

La réponse de coach ALA :
Il y a deux approches possibles :
��6RLW�YRXV�OªDLPH]�SOXV�TXH�WRXW�DX�SRLQW�GH�IDLUH�±�
de ces questions en vous disant que vous pourrez 
quand même vivre là-bas.
- Soit vous ne pouvez pas supporter cela et décidez 
GH�PHWWUH�±Q�j�OD�UHODWLRQ�
D’après votre description, vivre dans la saleté est 
une culture familiale chez eux. Si la crasse les gê-
nait ils auraient pris la peine de nettoyer un mini-
mum avant votre arrivée. Maintenant la question 
fondamentale  à vous poser est de savoir si vous 
êtes prête à passer votre vie au service de cette 
famille à y avoir vos enfants et les élever dans cet 
environnement. Votre ami a été très clair il n’y 
peut rien, le décor est campé à vous de choisir en 
connaissance de cause.  

Je viens vers vous demander conseil. Je suis 
mariée depuis bientôt 20 ans. Et vraiment, en 
20 ans de mariage, mon époux m’a toujours 
respectée. Il prend soin des enfants et de moi. 
Le seul problème est qu’il ne peut s’empêcher 
de me tromper. A chaque fois je l’attrape, me-
nace de le quitter, il s’excuse et arrête quelques 
temps puis recommence.
Je ne sais plus quoi faire, c’est certain qu’à mon 
âge, je ne peux le quitter, j’ai plus de 45 ans avec 
7 enfants. Tous grands heureusement. Mais j’ai 
du mal à le supporter et à vivre avec lui. Pour 
moi, chaque aventure est une trahison. Et le 
pire, je ne suis même pas sûre de l’aimer en-
core alors que toute ma vie a toujours tourné 
qu’autour de lui.
 
La réponse de coach ALA :
Madame, tout d’abord, je salue votre courage. Et 
YRXV�SRXYH]�rWUH�±qUH�GH�YRXV�HW�GªDYRLU�WHQX�YRWUH�
foyer. Beaucoup auraient choisi la facilité en quit-
tant leur époux.
En ce qui concerne les aventures de votre mari, 
FªHVW�GLI±FLOH�PDLV�LO�YRXV�IDXW�SDVVHU�RXWUH��$UUr-
tez de « chercher » les preuves de crimes qui de 
toute façon ne vous feront pas le quitter.
Si vous n’êtes pas certaine de vos sentiments, je 
SHQVH�SRXYRLU�DI±UPHU�VDQV�PH�WURPSHU�TXH�/8,�
vous aime et vous respecte. Quelque soit les « pe-
tites » dehors, ce ne sont que des passades et des 
DPXVHPHQWV�FDU�j�OD�±Q��FªHVW�DXSUqV�GH�YRXV�TXªLO�
revient. C’est de vous dont il s’occupe.
Vous l’aimez encore, vous êtes juste blessée. 
Trouvez-vous une occupation, une autre passion 
que votre époux. Et lui-même, en vous voyant vous 
détourner de lui recherchera votre attention. Ce 
qui réduira son temps pour draguer.Q

Je vous remercie toutes pour
 vos confidences. Face au nombre 

important de courriers, je prendrai
 le temps de répondre à chacun
 individuellement par mail et 

les publications dans le magazine
 se feront au fur et à mesure.

Merci de votre confiance et continuez 
à m’écrire sur: 

confidencesadio@osmose-events.com 

et le site 
 www.sadio.osmose-events.com



J’ai testé pour vous Fanta’s Spa à Quinzambou-
gou, à l’étage au-dessus du Woodin pour tester 
une pédicure manucure, et un soin du visage 
entre les doigts de fées de Fanta et de Nelly pour 
le soin du visage. Depuis plusieurs années, Fan-
ta, la gérante accompagnée de Christine, Louan  
et leurs collègues très professionnelles vous 
transportent dans le monde de l’esthétique qui 
les passionne tant. Fanta et son équipe s’occupe-
ront de vos pieds et mains tandis que Nelly vous 
prodiguera soins du visage et massages.
Fanta’s Spa vient d’être fraîchement rénové, les 
couleurs et la luminosité vous apaiseront.
Fanta m’installe dans un confortable fauteuil 
automatisé où, bercée musique d’ambiance, on 
me propose un thé avant de démarrer mon soin, 
je commence déjà à me relaxer. C’est parti pour 
1h30 de bonheur!!!

Les soins sont méticuleux et soignés, aucun  
détail n’est négligé.

Après avoir examiné ma peau, Nelly me propose 
un soin adapté à mon type de peau. En effet j’ai 
une peau mixte à tendance grasse ayant besoin 
de recouvrer, douceur, équilibre et souplesse.

Les étapes du soin :
��\�eYimaddY_]
��DY�ZjmeakYlagf�la�\]�
��D]�_geeY_]
��DÌ�daeafYlagf�\]k�hgaflk�fgajk
��D]�eg\]dY_]�j]dYpYfl�nakY_]$�[gm�]l�\�[gdd]l�
��D]�eYkim]�hmja^aYfl�

Pendant ce soin, on voyage dans un sentier 
d’arômes et de plantes, et on ressort fraîche, lu-
mineuse et relaxée.

Que propose l’institut Fanta’s Spa ?
Pédicure, manucure, gels, modelage des ongles, 
pose de cils, soins du visage, différents types de 
modelage corps, Epilations…

Un institut complet, des conseils adaptés, à dé-
couvrir vite si vous ne l’avez pas encore fait.Q

Cela faisait longtemps que nous n’avions 
pas fait une petite escapade gourmande 
et cela me manquait ainsi qu’à ma petite 

NOUS AVONS TESTE POUR VOUS….
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> PRÉPARATION :
���f]llgq]j�]l��_gmll]j�YnYfl�\]�eYjaf]j�d]k�

viandes avec les épices, sel et poivre et de 
l’ail. 

�� \Yfk� mf]� eYjeal]$� ^Yaj]� [`Ym^^]j�
l’huile (pas trop longtemps ) et faire 
dorer le poulet sur toutes les faces et 
réserver

�� �e]llj]� ]fkmal]� \Yfk� dY�eYjeal]� dY�
viande de mouton et de veau et rajouter 

le reste des épices , les oignons décou-
pés et du piment frais 

��egmadd]j���̀ Yml]mj$�]l�dYakk]j�[maj]�
la viande   

�� dgjkim]� d]k� naYf\]k� kgfl� Za]f��������
ramollies, remettre le poulet, le 

bouquet garni ecrasé et ajuster le 
gout avec les épices et laisser le tout 

mijoter une vingtaine de minutes

��dYn]j�]l��_gmll]j�d]�jar�]l�d]�eY�k�
(d’où le nom de MAELLA) et précuire à la vapeur  

�� J]laj]j� d]� hgmd]l� \]� dY� eYjeal]� ]l� j]k]jn]j� ]f[gj]$�������
ajuster l’assaisonnement 

�� ?jadd]j� d]k� n]jea[]dd]k� �� dY� hg�d]� Yn][� mf� h]m� \Ì`mad]�
jusqu’à ce qu’ils brunissent et les mettre dans la marmite 

��9bmkl]j� dÌYkkYakgff]e]fl�YnYfl�\]� d]� jar�]l� d]�eYak�]l�
couvrir pour 20 mn à feu moyen

��>Yaj]�j]n]faj�mf]�eY[�\gaf]�\]�d�_me]k�Yn][�im]dim]k�
olives pour la décoration 

�� NaYf\]�\]�ZÆm^�)�c_�
�� naYf\]�\]�egmlgf�)c_�
�� *�[gim]d]lk�gm�)�_jgk�hgmd]l�
�� ,�_jgk�ga_fgfk
�� *�_jgk�hganjgfk�
���� hganj]$�*�l�l]k�\ÌYad$�dYmja]j$�lme]ja[$�
                curry et piment frais
�� Mf]�hga_f�]�\Ìgdan]k�\]�[gmd]mjk�mf]��
 tomate et deux concombres bien frais  
 pour la decoration

�� ��dalj]�\Ì`mad]�
�� EY[�\gaf]�\]�d�_me]k
�� Mf]�[madd�j]���kgmh]�\]�egmlYj\]��
�� Mf�Zgmim]l�\]�h]jkad�^jak]$�h]jkad�hdYl��
 et coriandre   
�� *�c_�\]�jar�]l�)�c_�\]�eY�k�[gf[Ykk�k�
�� <]k�^jmalk�\]�e]j�hgmj�Y_j�e]fl]j�d]��
 plat (FACULTATIF) 
�� *�hga_f�]k�\]�n]jea[]dd]k�

Maella est surtout un plat pour 
recevoir, il peut même être servi 
lors des mariages 
Pour avoir un gout très agréable, 
retirer les viandes en même 
temps que le poulet et laisser 
griller au feu de bois 
Et pour monter en gamme, un 
mélange de fruits de mer peut 
être ajouté dans la macédoine de 
légumes

ASTUCES 

MAELLA
(POUR 8 PERSONNES)

 INGRÉDIENTS 
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Réfléchissons terroir utilisons nos produits issus de 
l’agriculture pour booster notre économie

Par FAFALO
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CA BOUGE À BAMAKO !

01/03/2018 : 
Cocktail  « ALUMNI MEET UP » organisé par  
MPACT HUB  BAMAKO, à partir de 17H00 
à IMPACT HUB BAMAKO,  RDC Immeuble 
Assurance Lafia, ACI 2000.

24/03/2018
Mali Mode Show

DU 05 AU 08 /03/2018 : 
Atelier de Formation des champions de la  lutte 
contre  les Violences Basées sur le Genre (VBG) 
à Hôtel ONOMO de Bamako avec  Health Policy 
Plus (HP+) et  l’USAID

DU 04 /03/2018  AU 04 /05/2018 
Femmes d’ambition du Mali , aventure 
culturelle, sociale et entrepreneuriale

12/05/2018
Gala SADIO
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Osmose réalise du rêve!

«Fêtes» un voeu,

+(223) 90 60 19 04 / +(223) 67 34 40 40
www.osmose-events.com

LA COMMUNICATION DES ORGANISATIONS EST NOTRE SPÉCIALITÉ

OSMOSE EV

Evenementiel entreprise et particulier

OSMOSE AD

Marketing direct et indirect

OSMOSE COM

Plans et Strategies de communication


