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EDITO
Hello mes très chères SADIO !

Quel bonheur de vous retrouver après cette 
longue absence estivale.
Tout d’abord, Aw Sambe Sambe. Le « Séliba » est 
passé et a encore été l’occasion de mettre en 
exergue notre élégance (faites-nous parvenir 
vos photos on fera une page speciale à ce sujet). 

La fin des vacances sonne aussi pour nos bouts 
de choux. Eh oui l’école rouvre ses portes… Et 
qui dit rentrée scolaire dit course contre la 
montre, stress matinal, retards et j’en passe. Il 
faut dire que la vie d’une Sadio est sacrément 
compliquée mais nous aimons toutes ces contra-
dictions de nos vies. La Sadio, par essence, aime 
jongler entre les différentes sphères de la vie 
(sociale, professionnelle, maritale, familiale...).  

Mais ce que nous souhaitions partager avec vous 
aujourd’hui est que cela fait officiellement UN 
an que Sadio Magazine existe ! Eh oui, déjà un an 
que nous avons commencé cette belle aventure. 
Un an que le Sadio Mag nous rappelle l’impor-
tance de notre rôle dans la société et ce, à tous 
les niveaux.

Sadio Magazine se veut être un espace d’infor-
mation mais aussi de soutien, d’entraide et 
d’échanges. Et vos nombreux messages d’en-
couragement et témoignages ont fini de nous 
convaincre que toutes ensembles, nous irons 
plus loin et serons plus fortes.  

Donc très chères sœurs, très chères Sadio, 
MERCI. Merci de nous encourager car si nous en 
sommes là aujourd’hui, à fêter la première an-
née de ce bimestriel, c’est grâce à vous. 

Souhaitons que cette année ne soit le début 
d’une longue et prospère aventure pour notre 
magazine féminin qui soit dit en passant a per-
mis au Mali d’être un exemple maintenant suivi 
dans d’autres pays qui ont eux aussi initié leur 
magazine féminin. n

An ngua ta doron  
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SEGUE SEGUE 

Directrice Générale SONAGRA MALI

Son Excelence Ibrahim Boubacar Keïta a été         
réélu à la tête du Mali avec 67,17 % des voix suite 
aux résultats officiels publiés le 16 août. 
Le Premier Ministre reconduit, le Secrétaire           
Général de la Présidence son excellence M. le      
Ministre Moustapha Ben Barka a rendu public, le  
9 septembre dernier, la liste du nouveau gouver-
nement, composé de 32 ministres contre 36, dont 
11 femmes, soit deux de plus que la précédente 
équipe.

Pour respecter une promesse de campagne, 
le Président de la République a fait le pari de 
la jeunesse et des femmes. La nomination de 
la jeune conseillère diplomatique Kamissa Ca-
mara en qualité de ministre des Affaires étran-
gères reste l’un des points marquants de cette 
nouvelle équipe.

Agée de 35 ans, la jeune franco-malienne était 
basée aux Etats-Unis depuis huit ans. Diplô-
mée en relation internationale, elle a travaillé 
à la restructuration de la diplomatie malienne, 
après le coup d’Etat de 2012, avant d’être nom-
mée conseillère du Président en juillet 2018, 
avec rang d’ambassadeur.

Ministre des Affaires Etrangeres et de la Coope-
ration internationale: 
Madame Kamissa CAMARA

Ministre des Infrastructures et de l’Equipement 
Madame TRAORE Seynabou DIOP

Ministre de l’Innovation et de la Recherche 
scientifique: 
Professeur Assétou Founé SAMAKE MIGAN

Ministre de l’Elevage et de la Pêche: 
Madame KANE Rokia MAGUIRAGA

Ministre de l’Environnement, de l’Assainisse-
ment et du Developpement durable: 
Madame KEITA Aida M’BO

Ministre de la Culture : 
Madame N’DIAYE Ramatoulaye DIALLO

Ministre de l’Artisanat et du Tourisme : 
Nina WALET INTALLOU 

Ministre du Travail et de la Fonction Publique, 
chargé des Relations avec les Institutions Pu-
bliques : 
Madame DIARRA Racky Talla

Ministre de Reforme de l’Administration et de la 
Transparence dela Vie publique: 
Madame Safia BOLY

Ministre de la Promotion de la Femme de l’En-
fant et de la Famille : 
Docteur DIAKITE Aissata TRAORÉ

Ministre des Mines et du Pétrole
Madame LELENTA Hawa Baba BA

ORIGINE
LES FEMMES MINISTRES 
DU GOUVERNEMENT 
MALIEN
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Dr Diakité Aîssata Kassa 
Traoré 
MINISTRE DE LA PROMO-
TION DE LA FEMME, DE 
L’ENFANT ET DE LE FA-
MILLE

Née à Bandiagara, Mme Dia-
kité Aîssata a obtenu  son Doctorat en Médecine 
Générale  à l’Université    « Patrice  Lumumba 
» de Moscou. A son retour au pays, elle a occu-
pé entre autres , les postes de coordinatrice du 
projet PRADO (programme des adolescents) de 
l’ONG ASDAP à Koutiala, projet genre et déve-
loppement de l’ambassade des USA à Koutiala 
et la présidence de l’association « lumière » des 
femmes de Koutiala depuis 2009.

Mme Safia Boly
MINISTRE DE LA REFORME 
DE L’ADMINISTRATION ET 
DE LA TRANSPARENCE DE 
LA VIE PUBLIQUE

En juin 1997 , elle décroche 
sa Maitrise en Gestion des 

entreprises de l’Ecole Nationale d’Administra-
tion(ENA) et complète sa formation par un MBA. 
Commença pour elle, une longue carrière dans 
le système des Nations Unies. Elle est créditée 
d’une riche et remarquable expérience dans la 
gestion des affaires au niveau des organisations 
nationales et internationales. Le dernier poste 
occupé par Mme safia fut celui de gestionnaire 
des opérations administratives et logistiques de 
la mission de l’ONU en République du Congo.

Mme Lelenta Hawa Baba Ba 
MINISTRE DES MINES ET 
DU PETROLE

Détentrice d’un diplôme 
d’Ingénieur en Géologie, 
option métallogénie délivré 
par l’Ecole Nationale d’In-

génieur (ENI) de Bamako. Elle a eu à occuper 
divers postes  dans son domaine. Elle était d’ail-
leurs Directrice des mines et du pétrole depuis 
2014 jusqu’à sa nomination comme Ministre des 
mines et du pétrole.

Kamissa Camara  
MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES ET DE LA 
CCOPERATION INTERNA-
TIONALE 

Née à Grenoble (France) elle 
est détentrice d’un Master 

en Economie Politique et du Développement de 
l’Université Pierre Mendes de Grenoble. Elle a 
travaillé pour le National Endowment for De-
mocracy en tant que Vice Directrice des pro-
grammes Afrique de l’Ouest et du Centre et à 
Partners Global en tant que directrice Afrique. 
Dans la campagne d’Hillary Clinton, elle a joué 
un rôle important au sein de « Africa Policy 
Group » .

Nina Wallet Intallou 
MINISTRE DE L’ARTISANAT 
ET DU TOURISME

Née à Kidal, Nina Wallet In-
tallou  est une femme d’af-
faires et une politicienne 
malienne, licenciée en Droit 

Public et militante politique dès 1984. Elle est 
élue maire de Kidal en 1997, mais des pressions 
islamistes l’obligent à renoncer à son poste . 
En exil en Mauritanie, elle prend part en 2012 
à l’insurrection armée et devient membre du 
bureau exécutif du mouvement national pour la 
libération de l’AZAWAD avant d’être nommée 
ministre de l’artisanat et du tourisme depuis 
Juillet 2016.

Mme Keita Aida B’bo 
MINISTRE DE L’ENVI-
RONNEMENT, DE L’AS-
SAINISSEMENT ET DU DE-
VELOPPEMENT DURABLE

Après sa maitrise en droit à 
l’Université de Reims, Mme 

Keita obtient un Master en Gestion du Déve-
loppement à l’Université Mandé Bukari de Ba-
mako. De 2001 à 2004, elle était chargée de 
programme au PNUD Mali. Elle deviendra plus 
tard conseillère au programme environnement 
PNUD MALI avant son entrée dans le gouver-
nement.

QUELQUES PORTRAITS 
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Mme N’diaye Ramatoulaye 
Diallo 
MINISTRE DE LA CULTURE

Après son baccalauréat en 
1993, elle obtient en 1996 
le diplôme International de 
Bachelor of Arts Communi-

cation and Marketing de la Barry University de 
Miami et en 1998 le Master en Marketing et pu-
blicité de la Columbus University. Elle est éga-
lement titulaire d’un 3ème  cycle professionnel en 
Management Stratégique et Intelligence Econo-
mique de l’EGE de Paris . Elle est actuellement 
Ministre de la Culture depuis le gouvernement 
Mara.

Mme Migan Assetou Foune 
Samake 
MINISTRE DE L’ENSEIGNE-
MENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Mme Migan est Docteur en 
Sciences Biologiques, Spé-

cialité Génétique des Plantes, Amélioration va-
riétale de l’Université d’état de Kharlov en ex 
URSS , Faculté des Sciences , Département de 
Biologie , Chaire de Cytologie Génétique. Elle 
était Conseillère technique au Ministère de l’en-
seignement supérieur et de la recherche scien-
tifique avant d’être Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Mme Traore Seynabou Diop
MINISTRE DES 
INFRASTRUCTURES 
ET DE L’EQUIPEMENT 

Mme Traoré était jusqu’à sa 
nomination, directrice gé-
nérale des marchés publics 

et délégation des services publics. Elle est  In-
génieure des Constructions Civiles. Accréditée 
Manager Spécialiste en Passation des Marchés 
Mme Traoré devient ainsi la 1ère femme au Mali 
à réussir cette accréditation en guise de recon-
naissance de ses habilités professionnelles, 
de ses connaissances et de ses compétences 
spécifiques en passation des marchés. Elle est 
maintenant Ministre des Infrastrutures et de 
l’Equipement .

Mme Kane Rokia Maguiraga 
MINISTRE DE L’ELEVAGE ET 
DE LA PECHE

Docteur Vétérinaire, elle est 
une technicienne de l’éle-
vage et de la pêche. An-
cienne secrétaire générale 

et conseillère technique au ministère de l’Ele-
vage et de la Pêche, Mme Kané est en terrain 
connu. Elle a ainsi cumulé des expériences au 
fil des décennies de travail dans le secteur. 

Mme Diarra Raky Talla
MINISTRE DU TRAVAIL, DE 
LA FONCTION PUBLIQUE ET 
DE LA REFORME DE L’ETAT, 
CHARGEE DES RELATIONS 
AVEC LES INSTITUTIONS

Cette spécialiste du Droit des 
Transport obtenu à l’Université de Dakar au   
Sénégal était jusqu’à sa nomination au gou-
vernement chargée de mission au ministère de 
l’alphabétisation, des langues nationales puis 
au ministère de l’Education nationale.n

UNE FEMME D’EXPÉRIENCE NOMMÉE 
DIRECTRICE DE CABINET DU PREMIER 
MINISTRE.
Dans la foulée de la nomination du       
nouveau Gouvernement, Monsieur le 
Premier Ministre Soumeylou Boubèye 
Maïga a procédé, ce lundi 10 septembre 
2018, à la nomination de Madame  Sidibé 
Zamilatou Cissé, Inspecteur des Ser-
vices économiques, précédemment Se-
crétaire Générale du Ministère de 
l’Économie et des Finances, en qualité 
de Directrice de Cabinet du Premier mi-
nistre, avec rang de ministre.

SADIO MAG 
leur souhaite 
à toutes plein 

succès. 
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SADIO

TETOU GOLOGO

mprégnée des valeurs et de la culture de 
son pays natal, Tetou s’insipire indénia-
blement de ses racines.  Le Mali est fier 
et très attaché à son histoire, à ses tradi-
tions, à sa culture, le tout étant transmis 
de génération en génération. Vivre dans un 
tel environnement, a nourri sa créativité. 

Ainsi, elle quitte carrière et emploi dans une 
multinationale pour vivre pleinement sa pas-
sion. Ses créations reflètent ce qu’elle est, à 
savoir une femme malienne, contemporaine, vi-
vant à l’heure de la mondialisation, femme fière 
de son passé, cheminant fièrement dans le pré-
sent, et construisant tout aussi fièrement le fu-
tur. Tamacali, lancé en 2005, est une entreprise 
de mise en valeur de la perle. A l’atelier, sis à 
Korofina Nord, on assemble des perles, pour en 
faire des bijoux, des objets de décoration divers, 
selon son inspiration. Elle utilise des maté-
riaux et savoir-faire locaux et traditionnels. Par 
exemple, le fermoir qu’elle utilise et qui est un 
peu la marque de fabrique de Tamacali, lui a été 
inspiré par un accessoire équestre, qui vient du 
pays Dogon.

Chaque création est le fruit d’un travail d’équipe, 
d’une forme de solidarité, et au final la men-
tion « made in mali » est apposée sur chacune 
d’entre elles. Aujourd’hui sur chaque continent, 
il y a au moins une création de Tamacali qui nous 
renseigne sur son origine, son histoire et un peu 
d’histoire de son pays. Accessibles à toutes les 
bourses, ses pièces sont disponibles à travers 
le monde grâce à la vente en ligne et au de-
pot-vente qu’elle propose. 

Aujourd’hui, Tetou est une référence au Mali, 
comme artiste talentueuse, et comme chef d’en-
treprise, et tout simplement comme Sadio.n

LES SADIO 2018

Assétou Gologo, dite Tétou est tititulaire d’un DEA en 
langues obtenu à St Petersbourg en 1992. 
Son parcours est assez atypique, et ses différentes 
expériences, professionnelles et autres ont fait 
d’elle aujourd’hui une artiste et artisane malienne 
accomplie, contemporaine, et chef d’entreprise. 
En effet Tetou Gologo, au delà d’être une femme 
engagée, est la promotrice de la marque de bijoux et 
accessoires Tamacali (www.tamacali.com)

FEMME DE L’ANNEE

Mme Fofana Fatoumata Goundourou

HAUTE FONCTION 

Mme Coulibaly Kane Diabate

POLITIQUE / SOCIETE CIVILE

Mme Djila Habibatou Niouma Traoré 
 

BUSINESS

Maïmouna Sidibé Coulibaly

SCIENCES

Pr Titulaire Rokia Sanogo

CULTURE

Tetou Gologo

NUMÉRIQUE 

Dienaba Traoré

SPORT

Djénébou Danté

ENTREPRISE DE L’ANNEE

Coopérative Tapisserie de Ségou
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MARIAM  INNA 
KANOUTÉ
ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL, 
FORMATEUR, CONFÉRENCIER, TEAM BUILDER
Directrice Générale d’un cabinet de coaching et de formation, Coach Mariam Inna 
écrit dans plusieurs médias et sites sur les thèmes de la motivation et de la prise en 
main de la carrière et de la vie en général.  Rencontre…

PRÉSENTEZ VOUS 
J’ai créé Potentiel il y a trois ans, un cabinet de 
formation et de coaching, dédié à l’exécutive 
coaching, team building, formation. Aujourd’hui, 
Potentiel intervient au Mali, en Côte d’ivoire et 
au Burkina. Comme spécialité, je suis Master 
coach en corporate et live coaching, Maitre pra-
ticien PNL, et consultante internationale en in-
vestissement appréciative (Conduite du change-
ment).

AVIEZ-VOUS UN AUTRE PARCOURS PRÉDÉFINI 
AVANT DE VOUS LANCER DANS LA VIE DE 
COACH ? SI OUI, QUEL ÉTAIT-IL ?
A la base, j’ai une maitrise en communication 
des organisations et j’ai travaillé plus de dix ans 
dans la téléphonie mobile, à des postes de res-
ponsabilité dans le domaine commercial et 
marketing. Je pouvais poursuivre ma carrière 
dans ce domaine, mais l’appel de la raison 
d’être et le désir d’entreprendre étaient plus 
forts.
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ANW MUSSOW KOUMAKAN

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE DE DE-
VENIR COACH?
J’ai toujours été une personne positive et j’avais 
depuis longtemps certaines questions sur le 
fonctionnement des choses, et aussi une volon-
té d’entreprendre qui couvait. 
J’ai voulu aller plus loin,  j’ai étudié le dévelop-
pement personnel, qui expliquait qu’il faut avoir 
une raison d’être et une passion, prendre sa vie 
en charge, poursuivre ses rêves. Ce discours 
me correspondait totalement et je partageais la 
bonne nouvelle autour de moi mais je restais 
toujours frustrée de voir que mon enthousiasme 
était sans un réel changement dans la vie des 
autres. Prôner la bonne nouvelle ne me suffisait 
plus, je voulais accompagner le changement, 
changer la vie des gens, les aider à atteindre 
leurs objectifs. J’avais aussi fait le parcours 
moi-même de chercher ma raison d’être, ce qui 
m’a amené à des questionnements sur mes 
rêves et aspirations.
Ce métier était décidément ma voie, mais j’avais 
besoin d’outils et de techniques qui me per-
mettent de créer de la différence chez les 
autres, je suis donc allée m’inscrire dans une 
des écoles les plus prestigieuses dans ce           
domaine, et voilà comment l’aventure a com-
mencé.

A VOTRE AVIS, CELA EST-IL PLUS COMPLIQUÉ 
LORSQUE L’ON EST UNE FEMME?
A mon avis, rien n’est plus compliqué simple-
ment parce qu’on est une femme. Le seul souci, 
c’est quand une femme a des pensées limitantes 
sur elle-même, n’a pas confiance ou ne s’as-
sume pas. Ce n’est pas mon cas, parce que j’ai 
eu la chance d’avoir une maman battante, et 
donc j’ai toujours eu confiance en moi indépen-
damment de mon genre.
Je pense au contraire que les femmes ont énor-
mément d’atouts qui, bien exploités, peuvent 
être détonants dans l’entreprenariat, la poli-
tique ou en entreprise. J’ai une formation pour 
mettre en valeur les atouts féminins pour la 
réussite.

EN QUOI CONSISTE LE MÉTIER DE COACH ?
Le coaching est avant tout un métier, une forma-
tion qui est soldée par un diplôme (à ne pas 
confondre avec le mentorat qui est un partage 
d’expérience et qui est abusivement appelé coa-
ching). Cette pratique est un puissant moyen de 
faire réfléchir autrui. 
Le coaching vise à faire prendre conscience au 
coaché des paradoxes qui l’animent puis à lui 

faire découvrir par lui-même, tout au long d’un 
processus d’encouragement, de dialogues et de 
questions, des solutions au problème qu’il se 
pose afin qu’il parvienne à choisir la plus adap-
tée, rarement la plus facile, à mettre en œuvre.
Nous accompagnons les personnes et les en-
treprises pour améliorer la performance, boos-
ter la motivation, accompagner le changement, 
surmonter les épreuves et transition de vie, ac-
compagner la reconversion, construire l’équipe 
et renforcer la cohésion d’équipe, améliorer le 
leadership, assainir le climat interne, aider les 
collaborateurs en difficultés et aider les mana-
gers à la prise en main de leurs équipes etc.

COMMENT PARVENEZ-VOUS À GÉRER VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE ET VOTRE VIE PRI-
VÉE?
J’accompagne moi-même les gens dans ce     
domaine et j’ai même une formation dédiée :        
« Comment harmoniser vie privée et vie profes-
sionnelle ». 
Il s’agit de trouver un équilibre des huit do-
maines de vie et de donner l’importance qu’il 
faut à chacun de ces domaines. Ça passe par la 
fixation d’objectifs clés, basée sur une vision fu-
ture, sur nos besoins et nos valeurs 
Dans mon cas précis, j’ai quelques petites tech-
niques, comme par exemple, créer des mo-
ments de qualité là où le temps manque, pour 
compenser le besoin dans les relations person-
nelles, avoir le soutien de ses proches, remplir 
leur réservoir d’affection afin d’en faire des al-
liés. 

QU’EST-CE QUE L’ENTREPRENEURIAT A 
CHANGÉ DANS VOTRE VIE?
Tout !!!! Une aventure excitante et stimulante de 
liberté et de créativité. De l’adrénaline, de la 
joie, des rencontres et une expérience humaine 
renouvelée. 
Un parcours qui n’est pas de tout repos mais 
que l’on ne regrette pas quand on va jusqu’au 
bout, et qu’il ne faut pas taire quand l’appel est 
là

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE?
Mille fois oui !!!! La meilleure décision de ma vie 

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS À UNE 
FEMME QUI RÊVE DE SUIVRE VOTRE EXEMPLE 
ET DE SE LANCER?
Oser, avoir confiance, rêver grand, éviter les 
pensées limitantes, avoir un plan et foncer. 
Passer voir un coach.n



Titulaire d’un doctorat en histoire 
à l’Université de Varsovie, elle a 
enseigné de 1976 à 1992 à l’Ecole 

Normale Supérieure de Bamako où 
elle a dirigé le Département d’Etudes 
et de Recherches d’histoire-géogra-

phie, de 1981 à 1984 ; elle a été inspecteur gé-
néral en 1992, année de l’élection démocratique 
de son mari Alpha Oumar Konaré à la prési-
dence du Mali, aujourd’hui à la tête de l’Organi-
sation de l’Union Africaine.

Pendant ces dix années comme Première Dame 
du Mali, elle a participé au développement du 
mouvement démocratique malien. Sur cette 
expérience, elle a écrit un ouvrage profond et 
drôle, L’os de la Parole, cosmologie du pouvoir 
(Présence africaine), en 2000.

Elle a publié de nombreux ouvrages et articles, 
en particulier sur la femme au Mali (Diction-
naire des femmes célèbres du Mali), ou encore 
des documents historiques (Les grandes dates 
du Mali). Son dernier livre, Parfums du Mali 
(Editions Cauris, 2001) est dédié aux femmes 
de son pays. Son dernier roman, Quand l’ail se 
frotte à l’encens, est paru aux éditions Présence 
africaine, en 2006. Elle a dirigé l’ouvrage Petit 
précis de remise à niveau sur l’histoire africaine 
à l’usage du président Sarkozy publié en 2008 
aux éditions la Découverte. 

Adame Ba Konaré est à l’initiative de la création 
du musée de la femme Muso Kunda à Bamako. 
Elle en assure la présidence

Ses principaux combats sont la lutte contre l’ex-
clusion et l’aide aux déshérités à travers la Fon-
dation Partage qu’elle a créée et qu’elle dirige.n

NYELINI 

ADAM  BA 
KONARÉ
Adam Ba Konaré, fille de Mamadou Ba et 
de Kadiatou Thiam est née à Ségou le 1er 
mai 1947, Adame Ba Konaré est histo-
rienne, intellectuelle et feminist malienne.
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Petit précis de remise à niveau sur l’his-
toire africaine à l’usage du président Sar-
kozy (sous la direction de…), La Décou-
verte, 2008.

Parfums du Mali (Dans le sillage du wusu-
lan), Cauris Éditions, 2001

L’ Os de la Parole, Cosmologie du pouvoir, 
Présence Africaine, 2000

Ces mots que je partage, Éditions Jamana, 
Bamako, 1998

Dictionnaire des femmes célèbres du Mali, 
Éditions Jamana, 1998

L’Épopée de Ségou : Da Monzon, un pou-
voir guerrier , Éditions Pierre Marcel Favre, 
Lausanne, 1987

Grandes dates du Mali (en collaboration 
avec Alpha Oumar Konaré), EDIM, Bama-
ko, 1983

Sunjata : Fondateur de l’Empire du Mali, 
NEA, Paris, 1983

Sonni Ali Ber, Études Nigériennes n° 40, 
Paris, 1977

PARMI SES OUVRAGES



DEINW BAMUSSO 11  SADIO 2017

DEINW BAMUSSO

L’IMPORTANCE DES 
GRANDS-PARENTS 

Il faut dire qu’avec les parents travaillant 
généralement tous les deux et la pénurie de 
« nounous » de confiance, les grands-pa-
rents sont souvent d’une incommensurable 
aide. Et cela, au grand bonheur de nos petits 
loups sachant que le rôle des grands-parents 
n’est pas d’éduquer mais d’aimer et surtout 
gâter leurs petits-enfants. Cela explique 
d’ailleurs le lien fort qui se crée entre les en-
fants et leurs grands-parents car chez Papi 
et  Mamie, les choses ne se font pas comme à 
la maison. Et c’est très bien comme ça !
Par ailleurs, nos enfants font le plus grand 
bien à nos parents. Plusieurs études dé-
montrent que s’occuper des petits-enfants 
réduirait les symptômes dépressifs, les 
risques d’Alzheimer et permettrait une meil-
leure santé émotionnelle.
Mais comment être un bon grand-parent ? Le 
genre de grand-parent aimé des parents et 
des petits-enfants ?

En moyenne, une personne est grand 
parent 20 ans dans sa vie, autant être 
un bon.  Les grands parents peuvent 
avoir plusieurs rôles dans la vie de 
leurs petits-enfants. Que ça soit en 
les gardant, les accompagnant à des 
activités scolaires, en faisant de l’aide 
aux devoirs ou tout simplement pen-
dant les vacances scolaires.

Voici quelques pistes pour être un 
bon grand-parent. 

1/ Garder l’esprit ouvert : Nos enfants n’élèvent 
pas nécessairement leurs enfants de la même 
façon que nous et ils ont aussi droit à l’erreur. 
Evitons de leur faire des reproches sur les mé-
thodes et ne donnons notre avis que lorsque 
demandé.

2/ Partager nos intérêts  et nos passions avec 
nos petits amours. Soyons des modèles pour 
eux.

3/Respecter l’organisation des parents : Si 
nous souhaitons voir les petits-enfants plus 
souvent, faisons en la demande aux parents, 
tout en respectant leur organisation.

4/ Respecter les principes d’éducation des pa-
rents : La routine sera un peu différente avec 
nous et nous n’avons pas à faire les choses 
exactement comme les parents, certes, mais 
nous devons suivre un minimum les règles pa-
rentales. S’il faut aller au lit avant 21h, il faut 
respecter cela. Les parents connaissent mieux 
leurs enfants que nous et fixent leurs règles en 
conséquence. 

5/ Le temps est le plus précieux des cadeaux . 
Nous pouvons gâter nos petits enfants de dif-
férentes manières mais la meilleure façon de 
le faire est de passer du temps avec eux.



r multas difficilisque causas adfore iam sperabatur, n
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QUELLE COIFFURE POUR 
UN VISAGE CARRÉ ?
Comme  nous le disions dans notre dernier numero, il existe différentes formes de vi-
sage  (rond, allongé, carré…). Nous abordions alors dans le SadioMag 05, les coiffures 
pour un visage rond, place aujourd’hui au visage carré. 

S’il y a plusieurs types de visages, il y a aussi énormément 
de types de coiffures réalisables. Evidemment chacune est 
libre d’adopter le style, la couleur et la longueur de coupe 
de son choix. Mais, il faut quand même préciser que cer-
taines coupes de cheveux vont mieux à certains visages et 
que ce n’est jamais une mauvaise chose, de choisir ce qui 
nous met le plus en valeur !

CARACTÉRISTIQUES 
DU VISAGE CARRÉ 

Objectif

Comme il est parfois difficile de définir sa morphologie 
corporelle (8, V, H...), définir la forme de son visage peut 
un être un véritable casse-tête. Certaines personnes ont 
des traits faciaux très prononcés. Il est donc facile de dire 
si elles ont un visage plutôt rond, carré, etc. Mais si vous 
avez des doutes sur la catégorie géométrique dans la-

quelle ranger votre visage, vous avez 2 possibilités : 
Demander l’avis de votre entourage ou prendre une 
photo de vous, sur laquelle votre visage est le plus 
dégagé possible. Prenez un crayon noir puis tra-
cez grossièrement les contours de votre visage, 
comme si vous dessiniez une forme géométrique 
! A vous de juger par la suite, avez-vous plutôt 
dessiné un rectangle, un cercle, une ellipse … ? 
Une fois la forme de votre visage connue, il ne 
vous reste plus qu’à adopter la coupe de che-
veux qui vous va (géométriquement) le mieux.n

Solution 

Le visage carré est un peu mas-
culin. En effet, les traits sont bien 
marqués, la mâchoire prononcée et 
le front large.

Féminiser les traits et casser la structure droite du visage, en ap-
portant de la douceur.

Puisque votre menton, votre mâchoire et vos pommettes sont 
proéminents, les dégradés, les coupes asymétriques et les coupes 
de style « coiffé - décoiffé » sont l’idéal pour vous puisqu’elles 
rééquilibrent les traits et cassent légèrement la dureté des traits. 

La coupe de cheveux au carré, long et lisse vous va  à ravir.  

La chanteuse Ciara 
a le visage carré

Pour rappel, voici com-
ment définir la forme 
de mon visage 
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LES COLORIS DE LA RENTRÉE 2018 
Préparez-vous, car les tendances sont nombreuses 
pour pour cette saison ! Question coloris, les cou-
leurs se dévoilent. Le rouge est LA couleur incon-
tournable. Il remplace le noir et se porte sur abso-
lument tout. 
Le jaune s’installe aussi bien sur les accessoires 
que sur les pièces fortes du dressing. En version 
pâle ou moutarde, il égaye les looks de rentrée...
Pour les imprimés, la rentrée 2018 s’amuse d’un 
rien. Des carreaux, des rayures mais surtout des 
pois. Petits, gros, noirs ou colorés, ils s’invitent 
cette saison dans nos placards.  
Ils s’accordent très bien en look mix’n’match, avec 
des fleurs par exemple.n 

LES LOOKS DE LA RENTRÉE 
2018 : LES PIÈCES FORTES

Comme chaque rentrée, l’envie de renouveler notre garde-robe revient en force. C’est 
l’occasion ou jamais d’adopter les nouvelles tendances mode de la saison 2018/2019

C’est le moment de foncer faire les magasins. 
Pour être au point sur la tendance 2018/2019, 

il y a quelques pièces qu’il vous faut abso-
lument. En bref, les nouveaux incontour-
nables du dressing.

La combinaison, par exemple, est la nou-
velle petite robe tendance. Longue ou courte, 
en jean, en lin ou en coton, elle se porte de 
jour comme de nuit.
Idem pour la salopette. Ces deux modèles 
s’associent avec des pulls, des t-shirts et 
même des chemises, pour un look très chic. 
On adore !
Le pantalon prend le large en cette rentrée 
2018. Exit le skinny, le pantalon sera XXL ou 
ne sera pas.

De manière générale, l’oversize reste maître 
pour cette saison. Manches et jupes très longues, tout 
est fait pour créer des effets de style. Foncez, mais sur 
une seule pièce à la fois.
Pour la rentrée, on ose les t-shirts à message. Lu-
diques, rock ou engagés, ces petites pépites mode sont 
à porter sans modération !
Côté chaussures, on mise tout sur les sneakers XXL 
! Chez Vans, Adidas ou Converse, on s’amuse 
aussi avec les couleurs : rose poudré, rouge 
vif ou encore jaune pastel. n 
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LE RETOUR À LA MAISON APRÈS 
UNE CÉSARIENNE
Selon les maternités, vous rentrez chez vous 
entre le quatrième et le neuvième jour après la 
naissance de votre enfant. Vous serez surprise 
de constater que vous ne ressentez absolument 
rien dans la zone où vous avez été opérée. Cette 
insensibilité est temporaire, mais elle peut durer 
cinq ou six mois. En revanche, la cicatrice peut 
vous démanger, tirailler. Seul soin recommandé 
: la masser régulièrement avec une crème ou 
un lait hydratant. En favorisant la circulation du 
sang, vous accélérez aussi la cicatrisation. Pour 
autant, restez prudente. Au moindre signe inha-
bituel (vomissements, fièvre, douleur dans les 
mollets, saignement important), contactez votre 
médecin. 
La laxité ligamentaire et musculaire causée par 
les hormones de la grossesse perdure encore 3 
à 5 mois. Les organes de l’abdomen sont donc 
moins bien retenus et les articulations sont plus 
fragiles. Les muscles ont perdu leur tonicité. 
Dans votre cas, après une césarienne, les mus-
cles de l’abdomen ont été fortement écartés et 
les plans abdominaux sectionnés. Vous êtes donc 
fragile ! Ne portez rien de plus lourd que votre 
bébé, allongez-vous souvent, surveillez votre 
posture, essayez de faire au moins une sieste 
par jour. Il faut donc bien organiser à l’avance 
le retour à la maison pour que vos tâches quoti-
diennes se résument essentiellement aux soins 
du bébé.

ALIMENTATION, VITAMINES ET REMISE EN 
FORME APRÈS UNE CÉSARIENNE
Après une césarienne, l’organisme doit se re-
mettre non seulement d’une importante inter-
vention chirurgicale, mais aussi des neuf mois 
de grossesse durant lesquels il a fourni tous les 
ingrédients requis pour la formation du bébé. 
Votre corps a donc besoin d’une alimentation 
très saine, équilibrée. Il faut aussi essayer de 
boire beaucoup  pour aider le corps à éliminer 
les déchets de l’après-accouchement. Attention, 
lorsqu’on est fatiguée, le corps a envie de sucre-
ries. Essayez de résister aux produits industriels 
(biscuits, pâtisseries) et aux sucres raffinés (bon-
bons, desserts).

Les études médicales constatent que les jeunes 
mamans ayant accouché par césarienne ont ten-
dance à fréquemment souffrir d’ anémie. Il est 
donc très important de continuer à prendre des 
suppléments de fer et de multivitamines (spécial 
grossesse) pendant au moins 3 mois après l’ac-
couchement. Les jeunes mères ont aussi sou-
vent besoin de suppléments de calcium  et de 
magnésium.

CÉSARIENNE : PERMETTRE AU CORPS DE SE 
REMETTRE
Vos muscles, vos ligaments et votre périnée ont 
été mis à rude épreuve. Il leur faudra environ 
quatre ou cinq mois pour retrouver leur tonus. A 
condition de les faire travailler en douceur. C’est 
tout l’intérêt des séances de reeducation souvent 
prescrites. La remise en forme est semblable 
à celle de la jeune maman ayant accouché par 
voie basse : des exercices très doux pendant les 
6 premières semaines avant la visite postnatale. 
Attention toutefois, pendant les huit premiers 
mois après une césarienne, vous devez faire uni-
quement des exercices au sol, les muscles de 
l’abdomen étant trop faibles pour supporter le 
poids de la pesanteur. Pour le moment, il n’est 
pas question de reprendre toute autre activité 
sportive, ni de faire trop d’efforts. Côté votre vie 
de couple, vous retrouverez peu à peu l’intimité 
partagée avec votre conjoint. Contrairement au 
sport, il n’y a pas de contre-indications en ma-
tière de relations sexuelles. Votre seul impéra-
tif : vous sentir prête... et penser  à utiliser un 
moyen de contraception. En effet, il est fortement 
conseillé d’attendre entre 12 et 18 mois après 
l’accouchement par césarienne avant de se lan-
cer à nouveau dans l’aventure de la grossesse. 
Dans environ un cas sur deux, vous aurez une 
nouvelle césarienne. La décision se prend au cas 
par cas. Mais désormais, même en accouchant 
ainsi, vous pourrez mettre au monde… cinq ou 
six enfants ! n

NOS CONSEILS POUR RÉCUPÉRER VITE ET BIEN

APRÈS LA CÉSARIENNE
Un beau bébé, et on oublie tout ? Pas si simple 
après la césarienne. Cicatrice douloureuse, 
lente remise sur pied… Cette intervention est 
parfois mal vécue par les femmes. Quelques 
conseils pour passer ce cap tout en douceur.
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5 ASTUCES POUR 
UNE RENTRÉE ZEN

1. Faites des to-do list
La to-do list (liste à faire) est une fiche récapi-
tulative des tâches à faire. Elle est avant tout 
une aide-mémoire qui permet d’atteindre les 
objectifs fixés ou d’accomplir des tâches don-
nées. Mais, il ne s’agit pas pour autant d’établir 
une liste à rallonge de tâches fastidieuses et 
désordonnées. Dans un premier temps, il faut 
plutôt prioriser ses tâches, puis, ajouter une 
échéance à respecter. Par exemple, « prendre 
rendez-vous chez le médecin avant jeudi ». Vous 
pouvez créer un tableau avec les tâches priori-
taires et celles secondaires avec des sous-par-
ties « appeler », « écrire », « faire » mais aussi 
des colonnes pour prendre du temps pour soi 
(regarder ce film, lire ce livre) et du temps pour 
sa famille ainsi que son entourage (aller manger 
une glace le dernier jour des vacances) etc.

2. Anticipez
Afin que le stress ne vous gagne pas, anticipez. 
Commencez progressivement à recadrer les 
horaires des repas et du coucher que ce soit 
celles de vos enfants ou votre propre rythme. 
Préparez ensemble les cartables, évoquez la 
reprise de l’école, les retrouvailles avec les 
copains, toutes les bonnes choses qui peuvent 
les attendre durant cette nouvelle année et 
toujours dans un esprit positif. De votre côté, 
focalisez-vous également sur vos projets posi-
tifs qu’ils soient professionnels ou personnels. 
Fixez-vous des objectifs précis, cela permet de 
se réaliser, de stimuler votre vie et de lui donner 
un sens. Les buts permettent de vivre dans le 
dynamisme et l’enthousiasme, ils contribuent 
ainsi au bonheur.

3. Rangez
Rien de mieux que le rangement pour reprendre 
ses marques. Cela permet de reprendre pos-
session de sa maison, de l’organiser pour dé-

marrer une nouvelle 
année et d’installer 
de nouveaux repères 
qui créent un sen-
timent de sécurité. 
Faites le tri avec vos 
enfants (placards, jouets, vêtements, cahier) 
et créez un espace pour chacun sans oublier le 
vôtre.

4. Riez !
Rire est une des meilleures astuces anti-stress. 
Le simple fait de sourire abaisse la fréquence 
cardiaque et aide à lutter contre le stress. 
Lorsque l’on rit, le système nerveux central 
et les glandes endocrines libèrent des endor-
phines (« les hormones du bien-être ») et la 
sérotonine («l’hormone de la bonne humeur ») 
qui offrent une sensation de relâchement et de 
bien-être très agréable. Les jours précédents 
la rentrée, programmez-vous des sorties en 
famille, des jeux en extérieurs, des parties de 
cartes, regardez une comédie ou un show hu-
moristique entre amis.

5. Relativisez
Si le rendez-vous chez le médecin est tardif, si 
tous les livres scolaires ne sont pas couverts, si 
les enfants ont tendance à veiller le soir, ce n’est 
pas dramatique. Une fois le rythme repris, les 
petites choses du quotidien vont suivre et tout 
rentrera dans l’ordre. Lâcher-prise, c’est aus-
si accepter ses limites. Lorsque nous réalisons 
que nous ne pouvons ni changer les événements 
ni les autres et que nous pouvons seulement 
modifier notre façon de les percevoir, c’est là 
que nous sommes dans le lâcher prise. On ne 
peut avoir le contrôle sur tout. Lâcher-prise 
permet de se donner une chance de vivre moins 
de stress.n 

Personne n’aime voir les vacances se terminer et la 
rentrée peut-être une source d’angoisse. Entre le retour 
au bureau et la rentrée des classes, le stress peut parfois 
prendre le dessus. Alors pour aborder cette nouvelle an-
née de façon zen, voici 5 astuces pour passer une rentrée 
placée sous le signe de la sérénité. 
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Finalement, je me surprenais à apprécier Batoma. 
Etait-ce le fait qu’elle venait du village ou encore 
le respect qu’elle me vouait…Je ne saurais vous 
dire. Mais la voir du matin au soir faire tous les 
efforts du monde pour  une simple approbation 
des membres de la famille me touchait. Elle était 
la première sur pieds et la dernière à se coucher. 
En effet, après d’âpres discussions, j’avais réus-
si à convaincre Ibrahim que le mieux était que je 
reste chez moi et que Batoma aille dans la grande 
famille. 
Batoma était de petite taille. Elle avait des traits 
fins et soyons honnête, elle était très belle. D’une 
beauté brute et sauvage. Toutefois, elle s’exprimait 
que très peu en français et manquait énormément 
de confiance en elle à table et lors des visites 
d’amis d’Ibrahim. A tel point qu’à de nombreuses 
reprises, ces derniers la prenaient pour une em-
ployée de la maison.

Mais en ce qui me concerne, elle me servait tou-
jours du « Bonjour Grande sœur », « Puis je pas-
ser te dire bonjour chez toi grande sœur », « as-tu 
besoin de moi grande sœur ?... »
Bien qu’Ibrahim passait la nuit une fois par se-
maine chez ses parents avec elle,  le reste du 
temps, il était chez nous. Batoma n’en a jamais 
fait un problème et continuait à jouer son rôle de 
seconde épouse modèle.

Un matin, Ibrahim me dit : « Chérie, le mois pro-
chain nous prévoyons de fêter les 45 ans de ma-
riage des parents, il y aura beaucoup d’invités de 
marque et je me demandais si tu pourrais aider 
Batoma à être plus à l’aise en public et à se trou-
ver une tenue pour l’occasion. 

Moi : Tu ne penses pas que tu pousses le bouchon 
un peu loin là ? D’abord tu me prends une coé-
pouse et ensuite tu me demandes de la « mettre 
à niveau » ???
Lui : Non ce n’est pas ça du tout, c’est juste qu’elle 
m’a demandé si je pouvais voir avec toi pour l’aider 
à te ressembler. 

Moi :Et elle ne peut pas me demander cela toute 
seule ? Et puis qu’est ce que ça veut dire « me res-
sembler » ? Je t’ai déjà dit que si tu voulais que 
tout ceci fonctionne, je ne veux pas que vous par-
liez de moi. 
-Non ce n’est pas ce que tu crois. Je pense qu’elle 
doit t’admirer et a honte de te demander tout sim-
plement. 

Moi : Tu sais, la frontière entre l’admiration et l’en-
vie et très fine et tu ne devrais pas encourager ce 
comportement de sa part. 
-Tu as raison, excuse-moi de t’avoir demandé 
cela. C’est juste qu’elle me fait de la peine avec 
tous les efforts qu’elle fait. 

Il avait raison. Elle en faisait des efforts. 

-Moi : Ok, je vais faire ce que tu me demandes. 
Mais il faut que tu me  promettes de ne rien chan-
ger entre nous lorsque tu constateras un change-
ment de sa part. 
-Bien sûr que non, pour qui me prends tu voyons 
me fit-il d’un air agacé. 

J’appelais donc Batoma dans la foulée et la convo-
quais chez moi. 
-Ani Sokhoma Batoma, héré Sira ? 
-Héré dron grande sœur. 

-Ibrahim m’a fait part de ta volonté de me ressem-
bler…Tu sais, il te suffisait de m’en parler direc-
tement. Nous pouvons bien discuter de certains 
sujets sans y mêler notre époux. 
- Oui, grande sœur, tu as raison. Excuse-moi, 
c’est juste que je ne savais pas comment te le de-
mander. 

-Ce n’est pas grave. Peux-tu passer chez moi 
cette aprem ? Nous verrons comment organiser 
tout cela.
-Oui je peux grande sœur, je passerai aussitôt que 
j’aurai terminé de préparer le repas.

-Parfait à tout à l’heure. 



La discussion continue sur la page facebook de Sadio Mali : facebook/sadiomali
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Sans m’en rendre compte, je me voyais comme sa 
salvatrice. Elle me faisait de la peine à moi aussi. 
Et c’est ainsi que je lui offrais une séance de pé-
dicure Manucure chez Fanta ainsi qu’un soin du 
visage chez Nelly. Je finissais par l’inscrire chez 
Mamie Diané pour une séance de coaching ves-
timentaire. 

Mamie Diané était une référence dans la ville 
en matière d’élégance. Elle devait entre autres y 
apprendre à se tenir à table et en public. Le pro-
gramme de Mamie s’étalait sur 30 jours et était 
intensif. 

Au fil du mois de coaching, j’observais la diffé-
rence chez Batoma. Elle se transformait petit à 
petit et avait commencé à troquer ses pagnes et 
tee-shirts pour d’élégants ensembles de jupes 
pagnes en wax. Sa confiance en elle avait égale-
ment évolué…
Trop évolué devrais-je dire. Mamie avait fait du 
bon travail. Batoma savait désormais mettre ses 
courbes généreuses en valeur et le maquillage 
n’avait plus de secrets pour elle. 

Je faisais mine de ne pas le remarquer mais 
même le regard de notre époux s’attardait plus 
longtemps sur elle à chaque fois qu’elle apparais-
sait. 
Progressivement, il avait commencé à respecter 
les nuits entre nous. Tout ceci me faisait énormé-
ment mal et j’en pleurais toutes les nuits qu’il était 
absent. Mais après tout, n’ai-je pas moi-même 
donné le bâton pour me faire battre ? Quelle idée 
avais-je en tête de vouloir la transformer ? 

La soirée d’anniversaire des parents arriva. Il 
devait facilement y avoir une cinquantaine de 
convives. Imaginez qu’Ibrahim a fait le tour des 
cinquante invités pour présenter sa seconde 
épouse avec une fierté de coq. Je n’étais plus celle 
qu’il arborait comme un bijou à ses bras, en fait, il 
ne se souciait même pas d’où je pouvais bien être. 
Il n’avait d’yeux que pour Batoma.

Mais je finis d’être convaincue que les choses 
avaient changé lorsque j’étais passée de « grande 
Sœur » à « coépouse »  dans la bouche de Batoma. 
Et ce n’était que le début de mes ennuis…n



 Suite au divorce de mon frère et de sa femme, 
j’ai décidé de m’installer chez mon frère pour 
m’occuper de lui et lui remonter le moral. 
En effet, la séparation semble l’avoir dé-
vasté. Mais vraiment, sa femme n’était pas 
quelqu’un de bien. Nos parents l’aimaient 
beaucoup mais ils ne la connaissaient pas car 
elle était très fausse. Lorsque je venais, elle 
faisait tout le temps la gentille, à me servir à 
boire et à manger et à discuter avec moi. Mais 
moi je n’ai jamais vraiment aimé cette femme 
car depuis qu’elle et mon frère sont mariés, 
c’est comme si mon frère m’aimait moins. Or, 
nous sommes que nous deux, des faux-ju-
meaux et il est tout pour moi, tout  comme je 
suis tout pour lui. Elle a dû réussir à le monter 
contre moi au point qu’il pouvait rester trois 
jours sans m’appeler.
Il est vrai que leurs disputes ont un peu com-
mencé par ma faute car à un moment, c’est 
comme s’il a dû choisir entre elle et moi 
lorsque j’ai agressé verbalement sa femme 
un jour devant des invités. Je reconnais que 
j’ai eu tort mais cela m’énervait comment tous 
les amis de mon frère étaient en admiration 
devant cette femme.
Ils ont eu un enfant ensemble et malgré que 
j’ai dit à mon frère que je pourrai m’en occu-
per, il a choisi de lui laisser le petit de 4 ans. 
Mon problème est qu’il semble qu’ils se ré-
concilient. Mon frère l’appelle tout le temps 
et est toujours souriant. Mais moi je suis ins-
tallée dans la maison et ne veux pas qu’elle 
revienne. Que dois-je faire ?

La réponse de Coach ALA :
 Avez-vous déjà considéré l’hypothèse que votre 
belle-sœur soit vraiment quelqu’un de bien et 
que vous soyez tout simplement jalouse ? Vous 
n’avez peut-être pas supporté de ne plus être au 
centre de la vie de votre frère.
Le conseil que je peux vous donner est de vous 
concentrer sur votre propre vie et de tenter de 
la construire. Il est compréhensible que vous 
dépendiez autant de lui, étant jumeaux, mais si 
vous l’aimez, vous devriez souhaiter son bon-
heur, qui est avec sa femme et son fils au lieu de 
vouloir les séparer car il est certain que vous ne 
pourrez JAMAIS et je dis bien JAMAIS remplacer 
votre belle-sœur.
Le plus à plaindre dans tout ça, c’est votre frère. 
Car vous le mettez entre le marteau et l’enclume 
et à vouloir le garder pour vous seule, vous ris-
quez de le perdre pour de bon.

Bonjour Coach, J’ai un grand dilemme. Je suis 
mariée depuis 5 ans et nous avons un enfant. 
Seulement, depuis 2 mois, un homme me fait 
la cour. Je ne cède pas mais lui parler me fait 
tellement de bien. Il me redonne confiance 
en moi et il me promet de m’épouser mais ne 
supporte pas de me savoir avec mon mari. 
En même temps, mon mari ne me regarde 
même plus. Il est toujours à me critiquer ou 
me rabaisser. Il me fait sentir comme une 
moins que rien. Je ne sais plus si je dois rester 
avec mon mari ou partir avec l’autre.

La réponse de coach ALA :
Vous devriez vous poser et bien évaluer si c’est 
parce qu’un autre homme vous fait la cour ou si 
c’est vraiment parce que cela ne se passe pas 
bien avec votre mari. 
Je vous conseille de discuter avec votre époux. 
Vous seule pouvez savoir ce que vous devez faire 
car vous seule avez tous les éléments du tableau. 
J’ajouterai que rien ne vous garantit que votre 
prétendant vous épousera et en règle générale, 
il est déconseillé de se lancer dans une nouvelle 
relation juste après une rupture.
Tout cela pour dire qu’il n’y a pas normalement 
de dilemme sur le choix de l’homme mais plutôt 
sur le fait de devoir quitter votre époux ou pas.n
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CONFIDENCES

Envoyez nous vos réponses en inbox à 
l’adresse suivante : 

contact@osmose-events.com
Et poursuivez la discusison sur la page 

facebook de Sadio : @sadiomali ou à 
travers vos commentaires sur  sadio.

osmose-events.com
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NOUS AVONS TESTE POUR VOUS….

Soufflant en ce mois sa première bougie, le salon 
de beauté  be beautifull, située à badalabougou 
(près de chez madame propre), reflète merveil-
leusement l’excellence de la marque de cosmé-
tiques et l’amour de l’art cher à Saran Keita. nous 
sommes entrées pour vous dans ce havre de paix 
et de beauté...
Il y a un an, le salon de beauté Be beautifull ou-
vrait ses portes au cœur de Bamako, un espace 
où art et beauté se confondent.
Divisé en plusieurs espaces, ce spa-boutique 
tente d’offrir une expérience unique, une plongée 
au cœur de la beauté. À l’entrée, la boutique, vi-
sible depuis la rue propose l’entièreté des pro-
duits de la marque et des expertes vous conseil-
lant au mieux.
Après un entretien avec la maitresse des lieux 
pour mieux expliquer mes attentes, je suis 
confortablement installée et top départ pour la 
sublimation. Elle commence par déposer son 
pinceau dans l’impressionnante palette de cou-
leurs mise à sa disposition sur la table. Elle étale 
d’abord son pinceau sur le dos de la main. Elle 
débute par le teint, les yeux et enfin la bouche. 
Le résultat est simplement époustouflant. C’est 
toujours moi…. Mais en tellement mieux!!!! 
Sans dénaturer mes traits ni me donner l’im-
pression d’être un kaléidoscope Be Beautifful a 
su sublimer mon visage avec une mise en valeur 
simple et naturelle pour un maquillage frais idéal 
pour une sortie en soirée. Le résultat des avant/
après qu’elle montre d’ailleurs est tout aussi 
bluffant. Que ce soit pour des maquillages de 
cérémonie, des produits cosmétiques et maquil-

lage des extensions de cheveux ou une beauté 
des mains, l’équipe de Be Beautifull propose des 
formules adaptées à tous les budgets. 
Le grand petit plus, c’est une équipe vraiment 
pas avare en conseils qui vous donne des tuyaux 
et des infos sur les produits à utiliser en fonction 
de la spécificité de votre peau et de votre visage.n 

Saran Keïta, franco-malienne, entrepreneure 
par vocation est la promotrice de la marque 
Be Beautifull. Après s’être lancée dans le 
secteur de la beauté il y’a maintenant 6 ans et 
l’ouverture de son premier salon, à Paris sa 
ville natale, Saran est  maintenant installée à 
Bamako depuis l’ouverture de son 2ème salon.
Diplômée en management, marketing et 
communication, Saran Keïta magnifie la 
femme à travers ses coups de peigne, ciseaux 
et de pinceaux en apportant un résultat chic 
et glamour à toutes celles qui franchissent les 
portes de l’institut Be Beautifull.

LES 3 PIRES ERREURS À ÉVITER EN MATIÈRE DE 
MAQUILLAGE :
- Un fond de teint mal adapté: un produit mal 
choisi devient vite l’ennemi du teint qu’il plombe en 
soulignant au passage tous les défauts du visage.}
- Du eyeliner en haut et en bas :   Il faut garder à 
l’esprit qu’un oeil cerclé parait plus petit qu’il ne 
l’est réellement. Pour éviter de rétrécir et de durcir 
le regard, préférez une application sur la paupière 
supérieure uniquement.
 - Un visage trop poudré :   Pour matifier et assurer 
au maquillage une tenue parfaite sans pétrifier les 
traits optez pour une poudre libre.

LES 3 MEILLEURES ASTUCES POUR UN 
MAQUILLAGE RÉUSSI:
Eclairer le visage:   L’Highlighter! Posé en des en-
droits stratégiques, cet allié make up illumine sans 
forcer et apporte un relief discret.
Sculpter le visage:  pour adoucir les traits ou ac-
centuer un ovale sans avoir à passer par l’étape 
contouring : place au bronzer. 
Ourler les lèvres:  Pour une bouche plus volup-
tueuse,  que l’on souhaite appliquer une teinte 
nude ou colorée, mieux vaut miser sur un crayon 
à lèvres proche de sa carnation, un ton plus foncé. 

Les conseils Be Beautifull

Pour plus d’infos : (223) 79 13 14 14



INGRÉDIENTS
• UNE BELLE PASTÈQUE BIEN MURE ET JUTEUSE

• LE JUS D’UN DEMI CITRON 

•  DU SUCRE CRISTALLISÉ À LA MENTHE

• QUELQUES FEUILLES DE BASILIC FRAIS

• 5CL DE CRÈME LIQUIDE

LA RECETTE 
Récupérez la chair de la pastèque, en retirant les pé-
pins, et coupez-la en gros dés (nous n’avons utilisé 
que les 3/4 de la pastèque) et mettre au congélateur. 

A la sortie du congélateur mettre les morceaux au 
blender. Ajoutez le sucre à votre gout, le jus du citron 
et quelques feuilles de basilic et le filet de crème li-
quide. Mixez-le tout finement au blender ou avec un 
mixer plongeant. 
Votre crème doit être bien lisse et mousseux.
Hop ! A la dégustation!

Petit plus : pour accompagner, nous avons réalisé 
une salade de fruits avec le reste de la pastèque, des 
boules de melon, des petites fraises , kiwi, mangue… 
(ce que vous avez sous la main) le tout arrosé d’un de-
mi-verre de jus d’orange et décoré de menthe ciselée.

Cela faisait longtemps que nous n’avions 
pas fait une petite escapade gourmande 
et cela me manquait ainsi qu’à ma petite 
famille qui adore arpenter les rues de 
Bamako à la découverte de nouveaux 
coins sympas pour nous régaler.

BARAMA
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Temps de préparation : 
15 minutes

Temps de repos : 
30 minutes minimum

Pour environ : 
6 gourmands

CRÈME DE 
PASTÈQUE 
AU BASILIC 
Parfait pour se refaire une santé après 
des vacances mouvementées, une 
semaine caniculaire et le mariage de 
la cousine.

JE RANGE ‘’MALLES’’ 

BY  FAFALO
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TRUCS ET ASTUCES

JE RANGE ‘’MALLES’’ 
Pour un rangement très efficace et qui ne vous prend pas la tête 
faites des malles vos alliées.
Lorsqu’on a besoin de rangements supplémentaires, on fonce et 
on opte pour les malles ! Elles sont idéales pour venir en complé-
ment de notre mobilier. 

En osier, en bois, en métal… La malle que l’on trouvait chez l’anti-
quaire s’est modernisée et adopte des designs variés.

Jouets des enfants, vaisselles, vêtements 
et accessoires,decora-
tions : 
pas facile de tout caser 
sous le lit ou sur une 
armoire. 
Heureusement, les 
malles sont nos meil-
leurs atouts pour un 
rangement intelligent !

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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CA BOUGE À BAMAKO !

02 AU 04 NOVEMBRE 2018  
Les Journées du bien être et de la beauté, 2ème 

édition, se tiendront au palais de la culture de 
Bamako 

13 AU 15 SEPTEMBRE 2018
La Jeune Chambre Internationale (JCI) « Ba-
mako Espoir » a lancé la 4e édition du projet « 
Jeune Femmes Capables ». L’objectif est de 
“Former des jeunes femmes dans le lea-
dership et la communication afin de leur per-
mettre de s’affirmer et étouffer les préjugés 
sociaux qui ramènent la femme au foyer”

10 AU 12 SEPTEMBRE 2018
Afin de booster le taux de fréquentation des 
jeunes filles dans le domaine des Sciences, de 
la Technologie, de l’Ingénierie et des Mathé-
matiques (STEM) au Mali, les ministères de 
l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur en partenariat avec le Bureau de 
l’UNESCO à Bamako organisent un Concours 
national « Miss Sciences 2018 » à Bamako.

10 SEPTEMBRE 2018 
1ere activité (camp pantha) de la fondation Am-
chetou Maïga Ba ( ancienne championne de 
basket au Mali)

09 SEPTEMBRE 2018 
Nomination de 11 femmes dans le nouveau 
gouvernement du Premier Ministre Soumei-
lou Boubeye Maïga dont Kamissa Camara la 
benjamine

12 AOÛT 2018 
Lancement de l’initiative « Bamako ville 
propre »  par la bloggeuse Mamie Diané. Elle 
invite la jeunesse consciente malienne à se 
joindre à elle, en commençant par des 
échanges afin de mettre en place une organi-
sation citoyenne en vue de poser des actes 
concrets (campagnes de sensibilisation,  ges-
tion des déchets...) 
Objectif principal : faire de Bamako une ville 
propre et saine « Bamako la coquette»
  

5 AOÛT  2018
Création de l’association «les maliennes qui 
entreprennent», Plein succès à cette initiative 
de jeunes maliennes entrepreneures très dy-
namiques.

AOÛT 2018 
 Le célèbre magazine Forbes Afrique a  dévoi-
lé dans son édition de juillet-août le classe-
ment 2018 des espoirs de la jeunesse afri-
caine de l’espace francophone. Félicitations à 
notre Sadio Aissata Diakite, PDG de Zabban 
Holding qui figure au Top 30 des jeunes de 
moins de 30 ans de Forbes Afrique.

 
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



 
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



Des appels illimités 
de fixe à fixe Malitel et de 
l'Internet haut débit illimité.
*Offre soumise à conditions

Banbali

baisse les prix 

service client : 6700
www.facebook.com/malitel.officiel

 www.malitel.ml
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