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EDITO
Mes très chères SADIO, 
/H�PRLV�EpQL�GX�UDPDGDQ�HVW�j�QRV�SRUWHV��3UR±WRQV�
de cette période de méditation, d’introspection et de 

prière pour calmer les esprits. Car, reconnaissons 

que ces derniers mois ont été très éprouvants. Que de 

pertes humaines, de tensions sécuritaires, sociales et 

±QDQFLqUHV��0DLV�WRXW�LUD�SRXU�OH�PLHX[�FDU�OH�0DOL�UH-

JRUJH�GªKRPPHV�HW�GH�IHPPHV�GªH[FHSWLRQ�HW�LO�QRXV�
LQFRPEH� j� QRXV� )(00(6� GH� PDLQWHQLU� OD� SDL[� HW�
OªKDUPRQLH� GDQV� QRWUH� EHDX� SD\V�� &HWWH� SDL[� FRP-

PHQFH�SDU�OD�SDL[�GDQV�QRV�IR\HUV��1RXV�QH�SRXYRQV�
H[LJHU�j�QRV�KRPPHV�XQH�VWDELOLWp�VpFXULWDLUH��VRFLDOH�
HW�±QDQFLqUH�VL�QRXV�QH�OHXU�DVVXURQV�SDV�QRXV�PrPH�
la sérénité au sein de nos murs.

1RXV�)(00(6��GHYRQV�SRXYRLU�UDLVRQQHU�HW�FRQVHLO-
OHU�QRV�PDULV��IUqUHV��±OV��D±Q�GH�OHV�FRQVFLHQWLVHU�VXU�
la valeur de la vie. De la douleur que nous transgres-

sons, de la mort que nous frôlons pour pouvoir donner 

VIE justement. Alors de grâce, qu’ils nous respectent 

et cessent toutes ces violences, toutes ses tensions et 

TXH� OªRQ�UHWURXYH�QRV�YDOHXUV�GH�SDL[��GH� MXVWLFH�TXL�
RQW�IDLW�OªKLVWRLUH�GX�0DOL��'ªDXFXQV�YRXGURQW�SROpPL-
quer en disant que ce n’est pas la faute des femmes si 

nous en sommes là. ET ils auront raison. La femme 

est le plus souvent victime dans ces cas. Victime car 

WUqV� VRXYHQW�� HOOH� GpSHQG�±QDQFLqUHPHQW� GX� UHYHQX�
GH�VRQ�KRPPH��9LFWLPH�FDU�HQ�FDV�GH�FRQ²LW��FH�VRQW�
les hommes qui vont au front et les femmes qui 

SHUGHQW�XQ�rWUH�FKHU��9LFWLPH�FDU�SDUIRLV��VHXOHV��HOOHV�
GRLYHQW�DVVXUHU�OD�VXUYLH�GH�OHXUV�HQIDQWV����0DLV�LO�HVW�
incontestable que toute femme a en elle une force 

LQpEUDQODEOH� TXL� MDLOOLW� ORUVTXªHOOH�PrPH� VH� FURLW� j�
bout. Une force qui lui permet de surmonter les 

pSUHXYHV�OHV�SOXV�GLI±FLOHV��&HWWH�IRUFH��FªHVW�VRQ�F¤XU�
et son courage. 

Alors, OUI, je persiste, c’est à nous Femmes de sup-

porter nos hommes, nos familles et notre pays car 

ensemble, nous pouvons changer le cours des choses. 

1H�VRXV�HVWLPRQV�SDV�FH�SRXYRLU��,O�VXI±W�SDUIRLV�MXVWH�
d’un bon conseil prodigué, d’une oreille attentive, de 

bras réconfortants pour changer les dispositions d’un 

KRPPH��1H�GLW�RQ�SDV�TXH�OD�QXLW�SRUWH�FRQVHLO��/HV�
décisions les plus importantes sont discutées sur 

OªRUHLOOHU��1RV�DFWHV��QRV�PRWV�HW�QRV�SHQVpHV�GRLYHQW�
rWUH�FHX[�GH�IHPPHV�VDJHV��SRVpHV�HW�Up²pFKLHV��,O�\�
YD� GH� OªDYHQLU� GH� QRV� HQIDQWV�� 6DFKRQV� TXH� QRXV�
sommes la vitrine de nos foyers et à plus grande 

échelle de notre nation. C’est donc conscientes de 

notre place et de notre valeur et avec un esprit serein 

que nous devons entrer dans ce mois important, tout 

en n’oubliant jamais dans nos prières, la stabilité et la 

SDL[�GDQV�QRWUH�SD\V�Q
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SEGUE SEGUE 

Directrice Générale SONAGRA MALI

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur 
Ibrahim Boubacar Keita, accompagné de son épouse Keita Aminata 
Maiga, a présidé dans la matinée du vendredi 8 mars 2019, la cérémo-
nie solennelle de célébration de la journée internationale des droits des 
femmes, édition 2019.

’événement qui a eu lieu dans la Salle Ban-
zoumana Sissoko du Palais de la Culture 
Amadou Ampaté Ba, a pour thème cette 
année : « Autonomisation de la femme et 

de la famille à travers l’engage-
ment de tous contre les violences 
basées sur le Genre VBG».

Dans son interview à la presse à la fin de la céré-
monie, le Chef de l’Etat, très touché par les cas 
de violences faites aux femmes principalement, 
a fait une déclaration poignante : « Vous vous 
souvenez tous que cette journée d’hommage 
est à l’honneur de l’humanité. Que les Nations 
Unies aient songé à distinguer un jour particu-
lier dans l’année pour le dédier au respect et à 
la considération de la femme est un dû. L’ on 
s’étonne d’ailleurs que cela ne soit pas arrivé 
plutôt, et donc ce qui est fait aujourd’hui pour 

le rétablissement de l’équité entre homme et 
femme, qui est fait pour la reconnaissance et la 
considération qui est due aux femmes n’est que 
justice. Moi je dis toujours que quand on parle 
de promotion de la femme, souvent on le fait en 
terme condescendant, c’est un tort, la femme 
n’a pas besoin de cela, elle n’a pas besoin que 
nous la reconnaissons capable, compétente. 

ORIGINE
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Elle l’est déjà et de manière consubstantielle
Cette année de nombreuses femmes pour ser-
vices rendus à la Nation ont été décorées avec 
des médailles de reconnaissance par le Pré-
sident de la République au nom du Mali.
Quant au Représentant spécial du Secrétaire 
Général des Nations Unies en livrant le mes-
sage du Secrétaire Général des Nations Unions 
Antonio Guterres, il dira dans un extrait de ce 
message « L’égalité des sexes est non seule-
ment une question de respect des droits fon-
damentaux, mais un progrès pour nous tous, 
femmes et hommes, filles et garçons. 

Les inégalités et la discrimination dont sont vic-
times les femmes nous sont néfastes à tous. 

Le Mali a choisi comme thème « l’autonomisa-
tion des femmes et filles à travers l’engagement 
de tous contre les violences basées sur le genre 
ce qui traduit sa volonté de combattre ces vio-
lences et de permettre aux femmes d’être au-
tonomes tout en étant respectueuses de leurs 
traditions et de leur culture, ce qui leur permet 
de relever les défis comme la pauvreté, l’inéga-
lité et la violence”.

Source UNESCO

La Journée internationale des femmes est      
l’occasion de célébrer les progrès réalisés pour 
l’égalité des genres et l’autonomisation des 
femmes, mais aussi de mener une réflexion  
critique sur les efforts et d’œuvrer pour un plus 
grand dynamisme mondial. C’est l’occasion de 
mettre en avant les actes remarquables             
réalisés par les femmes et de s’unir pour faire         
progresser l’égalité des genres dans le monde.

« énombrait plus de 250 millions de 
femmes sans accès à Internet » 
précise-t-elle suivant ce rapport tout en ajou-
tant que 

« Non seulement les femmes sont moins 
connectées, mais elles sont également 
moins bien formées à l’utilisation de      
l’outil informatique et aux compétences 
qui y sont liées,  et elles sont moins sus-
ceptibles d’être embauchées par des entre-
prises technologiques où, leur salaire est 
bien souvent inférieur à celui de leurs col-
lègues masculins »,  
a déploré la Directrice générale de l’UNESCO.

Quelques activités lors de cette journée

• Collectif des jeunes pharmaciens du Mali a 
organisé un match de football féminin qui a mis 
en compétition les pharmacienne vs étudiantes,  
le 08 Mars 2019 sur le terrain de foot synthé-

tique Aci 2000, afin de célébrer la journée inter-
nationale dédiée à la femme. 

• Célébrer le 08 Mars 2019, la journée interna-
tionale des femmes, Marie stopes Mali a offert 
ses services gratuitement du 08 au 16 Mars 
2019 dans tous ses points de prestations 

• Dans le cadre des festivités de la journée in-
ternationale de la femme,  l’association femmes 
et sport (AFES) à tenu au palais des sports le 
samedi 16 Mars 2019, une conférence débat ba-
sée sur le thème « sport et prévention des ma-
ladies cardiovasculaires» la cérémonie était 
présidée par la présidente de l’association Fa-
toumata Diallo 

• Placée sous le thème de l’année « penser 
équitablement, bâtir intelligemment, innover 
pour le changement » le coach Gaoussou Dou-
mbia et Mariam Tandina ont organisé une 
séance de motivation gratuitement spéciale-
ment pour les femmes et filles à Teckconseils le 
08 Mars 2019 à 17h.Q

08 MARS 2019 
L’UNESCO EXAMINE DE PLUS PRES LES FEMMES 

DANS L’ESPACE NUMERIQUE
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SADIO

La seconde édition du gala du Sadio est passée l’année dernière. 
Cette année, la 3ème edition est prévue le 15 juin 2019.

REVOICI EN IMAGES LES SADIO 2017.

3E ÉDITION DU GALA DU SADIO

Suivez nous sur
 facebook @sadioMali pour en 
savoir plus sur elles et surtout 

pour préreserver vos tickets 
pour l’édition de juin 2019.
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SADIO

ROKIA SANOGO

a compétence, sa rigueur, 
son engagement et son 

travail acharné dans le do-
maine de l’enseignement 
et de la recherche sur 
les plantes médicinales 

d’Afrique ont été ainsi re-
connus et récompensés. Née à San en 
1964, docteur en pharmacie à Bamako 
en 1990, spécialisée en Pharmacognosie 
en 1995 et Ph.D. en Pharmacognosie à 
l’Université de Messine (Italie) en 1999, 
la Prof Sanogo a commencé à enseigner la  
Pharmacognosie en Pharmacie en 2001 à 
l’Université de Bamako. 

Première femme agrégée en Pharmacie 
elle est profondément attachée à la valori-
sation des plantes médicinales du terroir au 
Mali et sur le reste du continent africain. 

Professeur Rokia est l’auteur de plus de 
soixante-dix publications scientifiques sur 
les propriétés biologiques et la chimie des 
plantes médicinales du Mali et d’ailleurs, 
ainsi que de plusieurs ouvrages sur les as-
pects sociaux, économiques, culturels et de 

Santé Publique de la Médecine Tradition-
nelle Africaine. En tant que femme, en plus 
des thèmes généraux de recherche, ses 
projets sont surtout orientés à l’approfon-
dissement des problèmes spécifiques aux 
femmes (mortalité maternelle, mutilations 
génitales féminines, contraception, stérilité, 
dysménorrhées, troubles liées à la méno-
pause, etc.). 

Pour faire en sorte que son engagement 
pour la valorisation de la médecine tradi-
tionnelle puisse avoir un impact réel sur la 
santé des populations, la Prof Sanogo de-
puis 2003 est promotrice et présidente d’Ai-
demet Ong.Q

SADIO SCIENCE 2017

La Professeur Titulaire Rokia 
Sanogo, enseignante chercheure 
de Pharmacognosie à l’USTTB 
et Cheffe du Département Méde-
cine Traditionnelle  (DMT) de 
l’Institut Nationale de Recherche 
en Santé Publique (INRSP) de 
Bamako a reçu le 24 janvier 
2017  auprès du siège de l’Union 
Africaine le prix Kwame Nkrou-
ma pour les Femmes Scienti-
fiques. Ce prix couronne  plus de 
28 ans d’engagement au service 
de la valorisation des ressources 
de la Médecine Traditionnelle 
au Mali et ailleurs. 
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FONDATRICE DE SECRET DE 
BEAUTÉ BY SOREYA GARDEN

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER?
Je m’appelle Adam Soreya Sylla, 33 ans 
juriste de formation et fondatrice de Se-
cret de beauté By Soreya Garden. 
Concernant mon parcours scolaire, 
après mon baccalauréat, je rêvais d’être 
diplomate d’où une maitrise en droit pu-
blic international. J’ai effectué plusieurs 
stages pratiques au ministère des Af-
faires étrangères pendant une année, et 
une année et demie au ministère de l’ad-
ministration territoriale et des collectivi-
tés locales. J’ai été assistante juridique pendant 
deux années dans un cabinet d’avocats O&B 
Consulting et directrice commerciale de 
l’agence de communication MSM à Dakar. Ce 
n’est qu’en 2014 que je suis rentrée au Mali pour 
créer Aralia Consulting qui est une agence spé-
cialisée dans l’événementiel et la décoration 
qui, par la suite, est devenue Soreya Garden en 
2016.

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ ENVIE DE VOUS 
LANCER?
De retour au Mali, j’ai été confrontée à la dure 
réalité de l’emploi  et cela m’a beaucoup déso-
rientée. J’ai alors décidé de me lancer dans l’en-
trepreneuriat pour vivre mes passions qui sont 
la décoration et la fabrication des produits cos-
métiques naturels et ainsi apporter ma pierre à 
l’édifice pour la reconstruction de mon pays par 
la création d’emplois. J’ai d’abord créé Aralia 
Consulting mais il me manquait quelque chose. 
Faisant moi-même depuis toute petite mes pro-
duits cosmétiques avec le beurre de karité. Ma 
mère, conseillère en plantes naturelles,  m’a 
beaucoup appris dans ce domaine. J’ai com-
mencé par faire des crèmes pour le corps, les 
cheveux que j’offrais aux gens et j’avais de bons 

retours. J’avais des problèmes de peau et par-
couru tous les soins possibles sans succès. J’ai 
eu des résultats avec mes propres produits et 
c’est de là que le déclic est venu. Soreya Garden 
était née. La cosmétique c’est ma passion ! De-
puis sa création, Soreya Garden est spécialisée 
dans le conseil en beauté et la vente de produits 
cosmétiques naturels, elle propose des pro-
duits et services qui ont suscité un vif intérêt 
auprès de la clientèle.

QU’EST-CE QUE L’ ENTREPRENEURIAT A 
CHANGÉ DANS VOTRE VIE?
L’entrepreneur selon moi est une personne qui 
rassemble des connaissances, compétences 
pour créer de la valeur ajouté et qui a le goût du 
risque c’est ce que j’ai découvert dans ma vie 
d’entrepreuneur. Cela m’a permis d’avoir une 
vision claire, nette et précise de mon projet pro-
fessionnel.

A VOTRE AVIS, CELA EST-IL PLUS COMPLIQUÉ 
D’ENTREPRENDRE LORSQU’ON EST UNE 
FEMME AU MALI?
Même si les mentalités tendent à évoluer, entre-
prendre au Mali en tant que femme est très dif-
ficile. 

ADAM 
SOREYA 
SYLLA
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ANW MUSSOW KOUMAKAN

Nous avons des croyances culturelles qu’il faut 
changer et oser entreprendre. En tant qu’actrice 
du développement de l’Afrique, nous devons va-
loriser nos matières premières, nos ressources 
naturelles et notre savoir-faire.

Rehausser la chaîne de valeur du Beurre de     
Karite, tout en renforçant l’autonomie et l’indé-
pendance financière des femmes rurales, pro-
ductrices de beurre de karite.

COMMENT PARVENEZ-VOUS À GÉRER VOTRE 
VIE PROFESSIONNELLE ET VOTRE VIE 
PRIVÉE?
Une bonne organisation est indispensable pour 
gérer le quotidien. Entreprendre est un projet de 
vie qui doit être accompagné d’un soutien fami-
lial. 

Je viens d’une famille d’entrepreneurs et l’on se 
soutient beaucoup. Afin de bien délimiter mon 
activité professionnelle de ma vie familiale, 
j’aménage des moments de repos pour me res-
sourcer. Je suis avec mes enfants, la famille et 
cela m’aide beaucoup à voir plus clair et ne pas 
culpabiliser.

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS À UNE 
FEMME QUI RÊVE DE SUIVRE VOTRE EXEMPLE 
ET DE SE LANCER?
Les femmes sont naturellement douées d’une 
créativité, d’une agilité et d’un sens de l’antici-
pation qui sont essentiels pour entreprendre 
avec succès dans cette nouvelle ère. Pour moi, il 
faut :

- Changer pour pouvoir impulser la transforma-
tion positive au sein de la société. J’ajouterai,  et 
j’en suis convaincue, que les femmes maliennes 
sont les accélératrices des changements indis-
pensables, présents et à venir dans notre pays.

- Je dirai aussi que le choix de la branche est 
très important d’où la fameuse passion, l’idée 
commerciale, la formation, les recherches et le 
financement. Il est ensuite important d’avoir une 
bonne stratégie marketing et de financement, 
particulièrement pour la  cosmétique. Il ne faut 
pas attendre un financement, il est plus judi-
cieux d’économiser et avoir une vision, moi  j’ai 
commencé avec 15000frs !

- N’hésitez pas, lancez-vous ! Surtout vivez 
votre passion, car la passion d’un métier nous 
aide à braver les difficultés et à tenir jusqu’au 
bout.  Un slogan que j’aime bien est « Go Go 
Working Girls! »

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE ?
 je le ferais sans hésiter en avance même.Q

     L’entrepreneur selon 
moi est une personne qui 
rassemble des connais-
sances, compétences pour 
créer de la valeur ajouté et 
qui a le goût du risque 



Rokiatou Ndiaye est Professeur de géographie. 
Elle a l’honneur d’avoir trois distinctions particu-
lières : première femme docteur en géographie 
; première femme malienne à avoir enseigné 
dans un établissement d’enseignement supé-
rieur (Ecole normale supérieure) et première 
femme malienne à avoir publié un ouvrage et la 
première femme malienne directeur de cabinet 
d’un président de la République (Alpha Oumar 
Konaré). Rokiatou N’Diaye effectue brillament 
son cursus scolaire entre Kayes, Dakar et Ba-
mako. Elle decroche le bac série sciences expé-
rimentales en 1957 au Lycée Terrasson.
Son cycle universitaire l’enmene à Dakar puis à 
Strasbourg au Centre de géographie appliquée 
de l’Université de Strasbourg, où elle obtient la 
licence ainsi que d’autres certificats de spécia-
lisation qui permettaient de préparer le docto-
rat de 3e cycle. Diplomes en poche, elle rentre 
au Mali en  1964 elle travaille comme chargée 
de mission à la direction de l’hydraulique et de 
l’énergie pour l’aménagement des bassins flu-
viaux du Sénégal et du Niger et donne des cours 
à l’Ecole nationale d’administration (ENA) et à 
l’Ecole normale supérieure dont elle sera nom-
mée directeur adjoint en 1970 puis directrice 
générale en 1978.
En juin 1971 Rokiatou Ndiaye soutient à Stras-
bourg sa thèse sur Kayes et sa région. 
1978 : Elle est nommée membre du conseil 
d’administration de l’Institut du Sahel au titre 
de la République du Mali (seule femme membre 
du conseil de cette organisation où étaient re-
présentés neuf pays africains). La meme an-
née, Rokiatou Ndiaye suit son mari à Accra où 
ce dernier a un poste au Bureau régional de la 
FAO pour l’Afrique. Sa carrière prend un autre 
tournant. Elle devient experte consultante. En 
cette qualité, elle travaille sur un projet du Pnud 

pour l’étude socio-économique et sur la réins-
tallation des populations déplacées à cause des 
travaux du barrage de Sélingué (1978-1979).
Elle a fait aussi une étude pour la CEAO (les in-
dicateurs socio-économiques de l’intégration 
des femmes au développement : le cas du Mali).
Elle a également travaillé avec l’Opération de 
développement intégré du Kaarta qui était fi-
nancée par l’agence canadienne, Acdi, autour 
des systèmes de production. Rokia Ndiaye a 
mené une vie associative assez riche. Elle a été 
membre de l’Association des élèves de Kayes 
qui menait des activités culturelles : sorties, loi-
sirs, réflexions sur les problèmes de l’époque 
comme la loi cadre. Son engagement politique 
lui valut quelques difficultés avec la police au 
moment du référendum de 1958. A l’Université 
de Dakar, elle a été : membre du Parti africain 
de l’indépendance (PAI) ; secrétaire à l’organi-
sation du bureau de l’Union générale des étu-
diants d’Afrique occidentale (Ugeao).

Pour la petite histoire, quand la France a fait des 
essais nucléaires dans le Sahara, elle a pronon-
cé un discours pour condamner ce geste, ce qui 
lui a valu quelques ennuis avec ses professeurs. 
En France, elle a été militante de la Féanf et 
membre du bureau de la section de Strasbourg. 
Elle a participé au Festival de la jeunesse et des 
étudiants organisé par l’Union internationale 
des étudiants en Autriche (Vienne) en 1958.
Rokia Ndiaye est aussi auteur d’un important 
ouvrage de trois tomes (sa thèse de doctorat) 
intitulé “Kayes et le Haut Sénégal“, Editions im-
primeries du Mali – 1972. Elle a occupé, en juin 
1992, le poste de directeur de cabinet du pré-
sident de la République (Alpha Oumar Konaré), 
poste détenu, pour la première fois, par une 
femme.Q

NYELINI 
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Née le 26 février 1938 à Bamako, de 
Baba Ndiaye, Commis des PTT, et de 
Sané Diallo, ménagère, elle est l’épouse 
de Jean Djigui Kéita, métis, malinké de 
Kita, ingénieur agronome, qui fut direc-
teur des eaux et forêts et cumulativement 
directeur de l’agriculture, conseiller 
technique du ministre de la Production. 

ROKIATOU NDIAYE  
PREMIÈRE MALIENNE PROFESSEUR 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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DEINW BAMUSSO

CHOISIR LE BON PÉDIATRE

Vous êtes rentrés de la maternité, bébé dans les 
bras, et dans quelques jours déjà, il vous faudra 
l’emmener chez le pédiatre pour sa première 
visite. Pas question de choisir à la légère celui 
ou celle qui suivra votre enfant peut-être des 
années durant.

CHOISIR UN CABINET ACCUEILLANT
Avant même la consultation, prenez en compte 
l’aspect pratique. Mieux vaut choisir un cabinet 
pas trop éloigné de votre domicile. Imposer un 
long trajet à un bébé malade n’est pas vraiment 
souhaitable.

Une fois sur place, le cabinet doit être propre et 
accueillant. Des jeux ou des livres à disposition 
des enfants et une table à langer s’avèrent très 
appréciables car vous aurez probablement à at-
tendre avant d’être reçu.
A vous d’ailleurs de déterminer quel est le seuil 
d’attente supportable : une demi-heure, une 
heure ? C’est long, mais il y a des spécialistes 
qui en valent le coup.

CHOISIR UN PÉDIATRE DISPONIBLE
Assurez-vous tout de même de la disponibilité 
du médecin :
1. En combien de temps obtenez-vous un ren-
dez-vous de suivi ?

2. Combien de places sont réservées aux en-
fants malades ?

3. Dans quelle mesure votre bébé pourra être 
reçu en urgence ?

Certains professionnels acceptent également 
de donner des conseils par téléphone. 

LES QUALITÉS HUMAINES INDISCUTABLES 
DU PÉDIATRE
Les premiers mois, les parents sont souvent 
angoissés et désarmés face aux pleurs et aux 
petits bobos de leur nourrisson. Lors de la 
consultation, il est essentiel que le pédiatre 
sache faire passer son message sans vous 
culpabiliser, ni vous inquiéter.  Une relation de 
confiance est essentielle.
Vous n’avez pas à vous sentir gênée de lui poser 
des questions. Et surtout, il doit prendre le 
temps d’y répondre. Rien de plus désagréable 
qu’une visite expédiée avec obligation de rhabil-
ler son petit bout dans la salle d’attente ! 
Le comportement du médecin avec le bébé, 
comment il le «manipule», comment il lui parle, 
doivent également vous convenir. Vous vous 
rendrez compte rapidement si ce pédiatre aime 
tout simplement le contact avec les enfants. Et 
oui, parfois, la question peut se poser !

Aussi, si vous avez choisi un pédiatre et que ce-
lui-ci ne vous convient pas (pour n’importe 
quelles raisons), n’hésitez pas à changer de pé-
diatre. Inutile de culpabiliser,le suivi de santé de 
bébé ne sera pas impacté.Q

Entre les vaccins et les petites maladies, 
bébé se rend chez le pédiatre au moins 
une fois par mois. Il est donc essentiel 
de choisir le bon ! Quelques conseils 
pour trouver le spécialiste qui répondra 
le mieux à vos attentes.
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GRIN BEAUTÉ

DE LA PAPAYE  
POUR MA BEAUTÉ
Vous connaissez bien sûr, ce fruit dont la chair jaune 
orangée ou rouge porte des essaims de graines brunes 
ou noires.  Très présente sur les marchés et jardins du 
Mali, la Papaye s’accommode en salade, en dessert ou 
nature. Les vertus de la Papaye vont bien au-delà de 
ses qualités gustatives et son rayon d’action dépasse 
de très loin le cadre de la cuisine! En effet l’enzyme, 
papaïne, agit comme un anti stress. 

SOIN ANTI-ÂGE À LA PAPAYE

Il s’agit d’un masque peeling com-
posé d’une papaye mure, du jus d’un 
demi-citron, d’une cuillérée de miel 
organique sombre, et deux cuillérées 
à soupe de yaourt nature.
Après avoir pelé la papaye et enlevé les 
graines, découpez-la en petits mor-
ceaux puis mixez ces derniers avec 
tous les autres ingrédients. La crème 
obtenue s’étale facilement à l’aide 
d’une brosse de masque facial sur le 
visage et le cou. Laissez agir pendant 
20 minutes puis rincez abondamment 
à l’eau tiède. Terminez le soin par un 
jet d’eau froide et une crème hydra-
tante

LE MASQUE À LA PAPAYE
Pour un masque anti-âge à la papaye, vous aurez besoin 
d’une papaye mure, d’un blanc d’œuf et d’une cuillère à café 
de curcuma.
Épluchez la papaye et retirez ses pépins. Mettez ensuite la 
pulpe, le blanc d’œuf et le curcuma dans un mixeur. Mixez 
bien le tout puis appliquez la mixture sur votre visage. Évitez 
d’en mettre autour des yeux et de votre bouche. Laissez cette 
crème naturelle agir pendant une quinzaine de minutes avant 
de rincer abondamment à l’eau fraîche.

UN GOMMAGE DOUCEUR À LA PAPAYE

Ce gommage à la papaye convient autant pour le vi-
sage que pour le corps. Il est particulièrement béné-
fique pour les peaux ternes et sensibles.
Vous avez besoin de la moitié d’une papaye, de 4 cuil-
lères à soupe de sucre et de 3 cuillères à café de lait. 
Ce dernier ingrédient n’est pas obligatoire. Il suffit de 
bien mixer la papaye et le lait puis d’y ajouter les cris-
taux de sucre.
L’idéal est de procéder au gommage après la douche, 
sur une peau propre et humide. Effectuez des petits 
mouvements circulaires pour débarrasser la peau de 
toutes ses impuretés puis rincez à l’eau claire.
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TEINTURE

La capitale malienne est la plaque tournante de la teinture de ces étoffes 
haut de gamme en coton damassé sans lesquelles aucun Malien n’oserait 
aller à une réception importante.

DE BOUBOUS 
Comme un arc-en-ciel posé au bord de la 
route poussiéreuse, les tissus aux couleurs 
éclatantes sèchent sur des cordes à linge au 
soleil de Bamako. Le spectacle est fréquent 
dans les rues de la capitale malienne, plaque 
tournante mondiale de la teinture de boubous 
haut de gamme. 

Les spécialistes rivalisent de créativité dans 
les couleurs, motifs, agencements, dégradés 
au bon plaisir de non seulement la femme ma-
lienne, mais toutes les femmes de la sous ré-
gion. Q

Petit caléidoscope des dernières 
tendances de cette année
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GRIN SANTÉ

BOIRE L’EAU DU ROBINET SANS 
PRÉCAUTION APRÈS UNE ABSENCE

Lorsqu’un robinet n’a pas été ouvert depuis 
longtemps, la prudence est de mise. Et pour 
cause : l’eau a pu stagner dans les canali-
sations !
Alors, avant de vous précipiter pour remplir 
une bouteille d’eau du robinet, n’hésitez pas à la 
laisser couler de quelques secondes à une à deux 
minutes afin que l’eau stagnante ait le temps de 
s’évacuer.

BOIRE UNE BOUTEILLE OUVERTE 
DEPUIS LONGTEMPS

Laisser trainer une bouteille d’eau 
sur votre table chevet pendant une 
semaine ? Hors de question ! Et 
oui, car après la première ouverture 
d’une bouteille, des micro-orga-
nismes peuvent s’y développer.
Il est donc conseillé de ne pas 
conserver une bouteille d’eau ou-
verte depuis plus de 48h. 

RÉUTILISER UNE BOUTEILLE 
EN PLASTIQUE

S’il est conseillé de limiter au maximum l’utilisa-
tion de bouteille en plastique, ce n’est pas sans 
raison ! En plus d’avoir un impact écologique, ces 
récipients n’ont rien d’hygiénique, d’autant plus 
quand on les réutilise plusieurs fois !
Une étude menée sur 12 bouteilles d’eau en plas-
tique a d’ailleurs démontré que certains de ces 

contenants réutilisés renfermaient pas 
moins de 900.000 UFC (Unité Faisant 
Colonie, soit des germes), soit 20 fois 
plus que dans une gamelle de chien. 
Une bonne raison d’arrêter le plas-
tique !

METTRE DE L’EAU CHAUDE EN CONTACT AVEC 
DU PLASTIQUE

Plusieurs études l’on prouvé : lorsque le plas-
tique est chauffé, il libère des substances 
toxiques, comme du bisphénol A et des phtalates. 
Pas question, donc, de mettre de l’eau chaude en 
contact avec cette matière.
Vous être un aficionado du thé ? Misez sur une 
bouilloire en inox. Vous avez l’habitude de mettre 
vos repas chauds dans des boites en plastique ? 
Préférez des récipients en verre. 

NE PAS NETTOYER SES 
RÉCIPIENTS D’EAU

Vous avez opté pour une bou-
teille d’eau en verre ou en inox 
? C’est bien ! Mais ce n’est 
pas suffisant pour se protéger 
d’éventuelles bactéries.
Pour une hygiène irréprochable, 
il est conseillé de rincer ce type 
de contenant tous les jours, et 
de le nettoyer régulièrement, en 
utilisant par exemple de l’eau, 
du savon et du vinaigre blanc.Q

5 ERREURS À ÉVITER 

Qu’elle vienne du robinet ou qu’elle ait été 
achetée en bouteille, on consomme souvent 
l’eau sans se poser de questions. Pourtant, il 
existe bien des erreurs à ne pas commettre ! 
Découvrez lesquelles.

EN CONSOMMANT DE L’EAU EN 
BOUTEILLE OU DU ROBINET
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GRIN BIEN ÊTRE

COMMENT BIEN S’ALIMENTER

Il faut savoir que nos besoins nutritionels ne dif-
férent pas pendant le mois de Ramadan. Nous 
devons donc les anticiper avec une alimentation 
saine et équilibrée au cours des 3 repas : 
la coupure (Sountiguai) , le diner (Sourafan) 
et le repas avant le lever du soleil (Sougouri). 

Q à la rupture, on ressent une faim et soif trés 
intense mais il ne faut surtout pas se jeter sur 
la nourriture car cela risque d’être brutal pour 
l’organisme et pourra causer des ballonements 
et un inconfort digestif. Mieux vaut opter pour un 
repas leger qui nous mettra en appetit pour le 
repas suivant : le dinner.

Pour la coupure on vous conseille entre autre de 
vous hydrater avec de l’eau, du Kinkéliba et/ou du 
lait. De prendre une portion de fruits. Un bol de 
soupe ou de monie(bouillie de mil).
Du pain ou du froufrou (beignet de mil) ou encore 
du ngomie (galette de riz ou de mil).

le diner doit être constitué essentiellement de 
proteines animales( poisson, poulet, viande, 
crustacés, etc.), de féculents(pomme de terre, 
igname, etc) de céréales (fonio, mil, sorgho, etc) 
de fruits et légumes. Le diner doit apporter à 
l’organisme des nutriments essentiels afin de 
faciliter la digestion et procurer un sommeil ré-
parateur. 

Q certaines personnes n’aiment pas prendre le 
Sougouri (repas avant l’aube), alors que ce repas 
aide à limiter la sensation de faim et assurer une 
énergie constante au cours de la journée. Les 
types d’aliments à privilégier sont entre autres,
Les féculents pour un apport d’energie en conti-
nu. Les fibres pour une bonne digestion.
Par ailleurs, le sucre et le sel sont à eviter car ils 
provoquent un appel d’eau lors de la digestion. 
Ce qui nous donne soif. Le Ramadan 2019 sera 
au mois de Mai, c’est une période oú il fait trés 
chaud à Bamako. N’oubliez alors surtout pas de 
vous hydrater pendant le Sougouri avec beau-
coup d’eau.Q

C’est la grande question que se pose bon nombre de musulmans. Dans 
cet article nous vous aiderons à mieux comprendre le mécanisme de 
l’organisme en jeun. On vous donnera également quelques conseils 
hygiéno-diététique pour vous aider à préserver votre santé et réduire 
les carences nutritionnelles.

DURANT LE MOIS DE RAMADAN?

GABOUGOUNI : Organisation d’ateliers culinaires
Blogueuse culinaire-Traiteur 
Fb: gabougouni - 93312315



CHRONIQUE DE SADIO

CHRONIQUE DE SADIO  16  SADIO 2019

 Episode 10

Je rentrais chez moi vers 3h du matin. Cela devait 
être la première fois, depuis que j’étais mariée que 
j’arrivais aussi tard (ou tôt ?) chez moi. 

A peine avais-je garé ma voiture que je voyais Ibra-
him assis à même le sol la tête baissée. 

Je le détestais tellement à ce moment précis et 
je ne voulais surtout ni le voir, ni lui parler. Mais 
je devais passer devant lui pour rentrer dans la 
maison. 
Lui : Où étais tu jusqu’à cette heure-ci ? Tu es folle 
ou quoi ?  Espèce d’irresponsable que tu es ! 
Je décidais de l’ignorer et de continuer à me diri-
ger vers l’intérieur de la maison. 

C’est alors qu’il me tira par le bras violemment et 
me dit d’un air menaçant : Ne me tourne pas le 
dos quand je te parle ! 

Moi : J’étais sortie prendre un verre avec les filles. 
Nous n’avons pas vu le temps passer. 

Lui : Et tu espères que je vais te croire ?

Moi : Ecoute, si je compte autant pour toi, tu n’avais 
qu’à pas épouser une autre femme. Ça t’aurait 
évité de passer des nuits hors de la maison. Avec 
tout ce que j’ai sacrifié pour toi, avec toutes tes 
promesses, tu n’as rien eu de mieux à faire que de 
me prendre une coépouse et comme si ça suffisait 
pas, tu la mets enceinte. Sale traitre. 

Et là je fondis en larmes. 

Il semblait profondément peiné par mes mots. Et 
son visage se radoucit. Mais hélas, cela ne dura 
qu’un court instant. Son visage devint noir de co-
lère. Tout d’un coup, il me semblait voir un incon-
nu. Son regard était noir et je semblais y déceler 
toute la haine et la rancœur envers moi refoulées 
depuis tant d’années de vie commune. Etait-ce 
possible que toutes ces années il me detestait ? 
Non voyons, il fallait que j’arrête de divaguer. 



La discussion continue sur la page facebook de Sadio Mali : facebook/sadiomali
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Je fis donc un mouvement vers lui pour me blottir 
dans ses bras. 

Il me repoussa violemment et me dit :

« Ecoute, Batoma est aussi ma femme, tout 
comme toi. Et j’ai le droit d’avoir des enfants avec 
elle. De toute façon, elle a raison, tu te crois supé-
rieure à elle et tu n’as aucun respect pour moi. Tu 
te prends pour qui ?!! Toutes ces années j’ai sup-
porté tes caprices de « femme moderne ». C’est 
fini ! J’en ai plus qu’assez. Batoma me comprend 
elle au moins !

Sans même m’en rendre compte, je lui assénais 
une gifle et courais me réfugier dans ma chambre. 
J’étais dans une rage folle. Il me suivait mais je pu 
fermer ma porte à clé avant qu’il ne me rattrape.

En presque 15 ans de mariage, nous n’avions ja-
mais eu d’altercation de cette intensité. Mais com-
ment osait-il me dire cela à moi ??? 

Avec tout ce que nous avions traversé ensemble ? 
Comment pouvait-il me jeter les mots et jugement 
de cette sale arriviste dont je n’avais cure ainsi ? 
Et surtout, comment pouvait-elle se permettre de 

parler de moi et de le monter ainsi contre moi ? Et 
lui cet idiot qui se laisse manipuler ainsi comme 
un petit garçon.
Dans mon lit, je ne parvenais pas à trouver le 
sommeil. Je m’en voulais énormément. Comment 
avais-je pu me laisser dominer par mes émotions 
ainsi ? Je connais mon homme et je sais que tout 
cela ne lui ressemblait pas. Comment avons-nous 
pu nous laisser entraîner. Je décidais de lui  parler 
demain, et surtout de m’excuser de mon geste.

Après une interminable nuit, je sortis du lit avec 
la ferme intention de demander pardon à mon 
homme. Certes il m’avait fait beaucoup de mal, 
mais j’avais dépassé les bornes et avais mis la 
faute de mon côté lorsque je l’attaquais physique-
ment.

Je pris donc le temps de prendre une bonne 
douche, histoire de remettre de l’ordre dans mes 
idées et de m’habiller. Simplement mais élégam-
ment. Je portais une tenue qu’Ibrahim m’avait of-
ferte et qu’il adorait me voir porter.

En descendant  les escaliers, je m’arrêtai net. La 
scène qui se déroulait devant moi en plein milieu 
de mon salon, était juste impossible. Q



Cela fait 25ans que je suis mariée. Et depuis 
un an j’observe que mon mari s’éloigne de 
moi. Il préfère sortir et passer du temps à 
l’extérieur qu’avec moi. Il est tout le temps 
impatient avec moi et passe le plus clair de 
son temps à la maison au téléphone. Et pour-
tant, lorsque nous sommes à l’extérieur, 
nous donnons l’image du couple parfait. J’ai 
essayé de parler avec lui. Il dit m’aimer mais 
ne m’a pas touchée depuis des mois. Je suis 
désespérée. Nos enfants sont grands et seul 
le dernier de 17 ans reste à la maison et doit 
partir l’année prochaine.

La réponse de Coach ALA :
Parfois, les hommes ont besoin de distance. 
3HXW�rWUH� WUDYHUVH�W�LO� XQH� SpULRGH� GLI±FLOH��
essayez de voir. MAIS, ce que vous décrivez fait 
penser à un homme qui a une liaison. Je n’aime 
pas semer le doute chez mes lectrices, mais 
peut-être faut-il voir de plus près car des mois 
sans toucher sa femme, ça peut porter à dou-
ter. Une chose est sûre, il peut très bien vous 
aimer et avoir moins de désir pour vous. Au-
TXHO�FDV��FªHVW�j�YRXV�GH�UHIDLUH�YLYUH�OD�²DPPH�
entre vous et de refaire naître le désir. Il existe 
plusieurs façons. Ce qu’il faut, c’est sortir de 
votre zone de confort et le surprendre (sortie 
improvisée, repas aux chandelles, tenues co-
quines, messages et photos aguicheurs en 
pleine journée…) Ne vous laissez pas avoir par 
l’âge en vous disant que vous avez dépassé ce 
stade. Les hommes sont et resteront nos pre-
miers enfants.

J’ai 38 ans et je sors avec une femme depuis 
9 ans. Tout se passe à merveille avec elle. 
Elle me respecte énormément, adore ma 
famille (et c’est réciproque) et surtout a ac-
cepté énormément de choses pour moi. J’ai 
eu à faire des erreurs, elle m’a toujours par-
donné. Mais elle refuse de se marier avec 
moi, sous prétexte que je ne suis pas assez 
mature. Mais pourquoi reste-t-elle avec moi 
alors ? 

La réponse de Coach ALA :
Déjà un grand merci à vous. Ce message me 
conforte dans l’idée que pour les hommes aus-
si, le magazine et mes conseils sont utiles.
Ensuite, je vous conseille de changer car il est 
très rare qu’une femme refuse de se marier 
si elle aime son homme. Si cela n’est pas fait, 
c’est sûrement parceque de par votre com-
portement vous ne la rassurez pas assez pour 
faire sa vie avec vous. 
Parlez avec elle, demandez lui la raison de ses 
réticences, montrez lui que vous avez changé 
et que vous l’aimez peut-être alors accepte-
ra-t-elle.
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CONFIDENCES

Envoyez nous vos confidences 
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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• Une grosse pomme de terre 

•  Une patate douce moyenne 

•  2 mini potirons 

•  Une noisette de beurre 

•  3 cuillèrees à soupe de crème fraîche 

•  Un soupçon de muscade 
•  Du sel et du poivre 

•  Du fromage de chèvre  frais  
    environ 4  carrés 

•  Un oeuf et de la chapelure ( pour paner )

•  Persil  un bouquet pour la présentation 

•  Du fromage cheddar  pour rehausser 
    le goût 

DOUCEUR TROIS 

INGRÉDIENTS PRÉPARATION
Faire boullir  avec un bouquet garni la 
pomme de terre la patate douce  et les 
potirons pour pouvoir les travailler dé-
licatement.

(Les potirons vides serviront de bol pour 
la purée)
Après avoir écrasé les légumes  on 
mélange bien pour obtenir une purée 
homogène  et ensuite y incorporer les 
ingrédients tel que le beurre ,la crème 
fraîche , et les épices.

Prendre les potirons vides y remettre la 
purée bien assaisonnée terminer par un 
lit de cheddar  
On enfourne pendant 5 mn à  180. 

Ce mélange pomme de terre , patate 
douce, et potiron vous surprendra par 
son goût de noisette sucré salé.

Le fromage de chèvre lui sera pané  et 
doré dans du beurre  et réservé pour la 
présentation.
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2 Mars 2019 : à l’espace blonba, 
l’association (37 poèmes)a tenu 
une soirée en hommage à Mariam 
Diallo et toutes les victimes des 
violences conjugales..

Exposition Femmart à 
l’occasion du mois de la 
femme, Maliculture.ml 
met en lumière le travail 
de 08 artistes photo-
graphes et peintre ma-
liennes. A découvrir 
jusqu’au 14 Avril 2019 à 
Azalaï grand hôtel

Forum international sur le coton 
du 07 au 09 Mars 2019 

Sommet des investisseurs de 
l’Afrique francophone, du 28 au 29 
Mars 2019 à Azalaï Hôtel ex hôtel 
Salam

Film Balkissa en avant première le 29 Mars 
2019 au Babemba .

Camp entreprenariat féminin, 1ère édition du 29 
au 31 Mars 2019, organisé par Albarka associa-
tion. Cible : femmes âgées de 20 à 30ans por-
teuses de projet

8ème édition du Festival 
International de Selin-
gué , du 28 au 30 Mars 
2019 à Selingué

Grande finale de femmes d’ambition le 12 Avril 
2019  au CICB de Bamako 

Salon international de 
l’étudiant,  7ème édition 
du 15 au 16 Avril 2019 au 
musée national 

L’association Albarka et PSI Mali ont organisé 
les journées de dépistage gratuit du cancer du 
col de l’utérus à Tiakadougou et Gombala dans 
la région de Koulikoro du 20 au 25 Mars 2019.
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La Société Nationale des 
Tabacs et Allumettes du 
Mali (SONATAM), recherche  
pour son unité industrielle  
les profils suivants : 

1. UN (1) Responsable Adminis-
tratif et Financier
Formation : Bac +4 ou 5 en Ma-
nagement et gestion, finances, 
comptabilité ou tout autre 
diplôme équivalent reconnu de 
compatibilité et finances  
Expérience : avoir au moins 
5 ans dans un rôle de chef 
comptable et ou de contrôle de 
gestion acquis dans un environ-
nement industriel et commer-
cial ou au sein d’une grande  
multinationale.

2. UN  (01)  Informaticien 
administrateur de réseau
Formation :   Bac + 5,  Ingénieur 
informaticien
Expérience : 5 ans dans une 
fonction de Responsable infor-
matique ou d’administrateur 
réseaux au sein d’une grande 
entreprise.

3. UN  (1)  Assistant comptable.
Formation :  Bac + 3 ans en 
finances/ Comptabilité ou di-
plôme équivalent.
Expérience : 4 ans en entreprise  
ou 5 ans dans un cabinet d’audit 
d’expertise comptable.

4.  UN  (1)  Assistant contrôle de 
gestion.
Formation :   Bac + 3 ans en 
finances/ Comptabilité ou 
diplôme équivalent.
Expérience : 4 ans en entreprise 
industrielle  dans une fonction 
de contrôle de gestion

5.  DEUX (2)  Secrétaires de 
Direction.
Formation :   Bac + 2 ou 4 en 
secrétariat, administration 
générale, ou tout autre diplôme 
équivalent.
Expérience : au moins 4 ans 
dans une fonction de secrétariat 
ou d’administration générale 
acquis dans une  unité indus-
trielle ou dans une multinatio-
nale.
Avoir une parfaite maitrise des 
logiciels bureautiques.  
L’anglais est un atout majeur.

6.  DOUZE  (12)  Agents de pro-
duction.
Formation :   BT2 ou BTS en 
mécanique générale, mainte-
nance, électromécanique, génie 
industriel.
Expérience : 2 ans dans une uni-
té industrielle  dans un  poste de 
production ou de maintenance.

7.  UN (1) Conducteur de Chariot 
élévateur
Formation CAP en mécanique 
auto, maintenance ou diplôme 
équivalent.
Avoir un permis de conduire 
auto.
Expérience 2 ans de conduite de 
chariot élévateur.

8.  TROIS (3) Contrôleurs de 
Qualité
Formation : BT2 ou BTS en 
chimie, génie industriel ou 
diplôme équivalent.
Expérience : 4 ans  dans un 
laboratoire ou dans une fonction 
qualité au sein d’une unité 
industrielle des produits de 
grande consommation. 
Les candidats doivent être âgés 
au plus 35 ans.
Les détails des profils de poste 
sont disponibles auprès du Res-

ponsable du développement des 
RH  Monsieur Kamissoko Sou-
leymane ( souleymanemoussa.
kamissoko@ml.imptob.com )
Les dossiers  de candidature  
doivent être déposés sous pli 
fermé au secrétariat de la DRH 
ou à l’adresse email de 
Monsieur Kamissoko au plus 
tard le jeudi 2 mai 2019.

Entreprise de la place 
recherche une assistante 
administrative.

BIEN LIRE les prérequis avant 
de postuler...
- Bac +3 minimum en compta 
- Maitrise du pack office 
   obligatoire
- Excellente maitrise du
   français 
- Dynamique  et rigoureuse
Merci d’envoyer vos CV
avant le 5 mai 2019 à 
contact@osmose-events.com 
avec en objet: 
Assistante Administrative
Les candidatures retenues 
seront directement contactées 
par l’employeur
Bonne chance!

Publiez
 vos offres et 
recherches
d’emplois 

à partir de 
15000 FCFA. 

Offres egalement 
visible en ligne

contact@osmose-events.com





 +(223) 67 34 40 40
www.osmose-events.com

POUR TOUT CONSEIL ET  APPUIS 

EN STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT,

 FAITES APPEL À OSMOSE...

OSMOSE EV

Evenementiel entreprise 
et particulier

OSMOSE AD

Marketing direct 
et indirect

OSMOSE COM

Plans et Strategies
 de communication

Ils nous ont fait confiance ...


