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edito
Mes très chères sAdIo, 

Bonne année 2021. Tous nos vœux de bonheur, santé et 
prospérité… Et surtout, Bravo. Nous avons survécu à 2020. 
Cette année aura renfermé son lot d’épreuves mais espé-
rons que nous en sortirons toutes grandies. Très peu 
pourront se targuer d’avoir passé une année heureuse. 
Nous avons toutes, de près ou de loin été affectées par la 
maladie, voir, la perte d’un être cher.
2020, une année qui nous aura réellement « éduquées ». 
Nous avons réappris et redéfini nos modes de faire. Cela a  
pu paraître brutal dans nos sociétés africaines car par 
exemple :
- On ne se serre plus les mains, on se croise les coudes; 
- On ne boit plus le thé au grin (bon il y a encore quelques 
résistants, reconnaissons-le), on échange tous derrière 
un masque;
- Et même manger autour du bol en grand comité est de-
venu problématique.

Tant que nous parvenons à maîtriser, voir éradiquer la 
pandémie, ces mesures sont pour le bien de tous. Déjà 
trois mois écoulés. Aviez-vous fait un point de vos objectifs 
sur 2021 ? Quelles sont vos attentes de cette année ? Vos 
aspirations ? Vos rêves ? 
Et surtout, quelles mesures, décisions allez-vous prendre 
pour concrétiser tout ça ? 

Il est vraiment important de prendre un moment pour se 
recentrer et fixer ses objectifs et priorités, car ce n’est 
qu’ainsi que nous avons une chance de les réaliser, sur-
tout dans un environnement comme le nôtre. Un environ-
nement où vos supposés amis et famille ne sont pas tou-
jours ceux qui vous encouragent mais qui plutôt vous 
jalousent,  deviennent vos concurrents ou pire, vous cri-
tiquent dans votre dos.  Si vous vous laissez guider par vos 
émotions, vous ne parviendrez à rien. Ce qu’il faut, c’est 
sans cesse essayer de se surpasser, faire toujours mieux 
et plus.  Ne dit-on pas que seules les bonnes choses sont 
copiées ? Alors savourez ces moments qui sont en fait des 
preuves de votre réussite.  Savez-vous le nombre de co-
pies de Louis Vuitton, de Chanel et autres ? NON, mais en 
tout cas énormément. Cela a-t-il enlevé quoi que ce soit au 
prestige de ces marques ? NON, au contraire. Car ces co-
pies seront toujours « pâles » face à l’originale. Par ail-
leurs, il y a cette phrase que j’aime beaucoup : « Si les 
gens parlent de vous dans votre dos, c’est qu’ils sont der-
rière ». Alors laissez-vous aller. 
Nous vous invitons à vous poser une quinzaine de minutes 
pour établir votre feuille de route 2021 et à vous y tenir, 
quelques soient les déceptions, embûches, et coups bas,-
car votre récompense n’en sera que plus grande. 
Bonne lecture n
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Segue Segue 

directrice Générale sonAGRA MALI

VoIcI des eLeMents cLefs À MettRe en 
ActIon pouR coMMenceR suR de Bonnes 
BAses 

• Le but de votre projet : le produit que vous vou-
lez promouvoir doit répondre à un besoin latent 
non encore satisfait ou encore à un besoin que 
vous allez satisfaire d’une manière différente. si 
vous n’êtes pas dans ces deux cas, il serait pré-
férable de renoncer.

• recenser vos facteurs clefs de succès : 
connaître vos forces majeures, vous permet-
tra de mieux vous positionner sur le marché et 
connaître vos armes d’attaques.

•Le positionnement : comment vous  voulez que 
le consommateur vous perçoive. 

en effet, c’est à partir de ce choix que toute votre 
stratégie ainsi que vos aspects tactiques vont 
émaner.

• Connaître votre marché : il est primordial 
d’avoir une idée sur ses mécanismes, ses lea-
ders et leurs historiques, les prix pratiqués et 
les réseaux de distribution ainsi que les fournis-
seurs influents.

•un plan de financement solide : pour que votre 
projet soit viable, il est nécessaire d’avoir la li-
quidité nécessaire pour supporter les charges 
et investir. ainsi, il faut dès le début estimer le 
taux de rentabilité interne du projet et ses résul-
tats escomptés. en effet, un projet qui n’atteint 
pas le seuil de rentabilité dans une moyenne de 
deux à trois ans, aura du mal à survivre.

Comment 
débuter 
un projet ?
Débuter et lancer un projet sur le marché n’est pas chose aisée. On peut avoir une 
idée originale, différente et dont les perspectives futures sont intéressantes mais 
la réussite du produit/service n’est pas garantie.
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•s’entourer des meilleurs : un novice dans le marché avec peu d’expérience, 
peut se noyer dans le marché avec la meilleure des innovations du monde. 
de ce fait, il est préférable de s’entourer de personnes expérimentées, com-
pétentes et qui ont fait leurs preuves ailleurs.

AccoMpAGneMent À LA cRéAtIon d’entRepRIse : 
Les soLutIons possIBLes

Pourquoi se faire accompagner dans la création de son entreprise ?
un entrepreneur n’est pas obligé de se faire accompagner pour créer son 
entreprise. il peut parfaitement monter son projet seul. Toutefois, cet iso-
lement ne lui sera pas bénéfique. L’accompagnement à la création d’entre-
prise permet à un entrepreneur d’être encadré et conseillé tout au long de 
la mise en place de son projet. il existe de nombreuses possibilités d’accom-
pagnement en fonction du stade d’avancement dans le projet de création 
d’entreprise.

Accompagnement à la création d’entreprise : 
les réseaux d’accompagnement.
il existe de nombreux réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise 
: les chambres de commerce et d’industrie (CCi), les chambres des métiers, 
les réseaux d’entrepreneurs …
dans ces réseaux, des conseillers sont disponibles pour accompagner les 
porteurs de projet. C’est également auprès de ces réseaux que des forma-
tions peuvent être suivies (formation en création d’entreprise, formation en 
gestion d’entreprise…). Ces réseaux sont notamment intéressants en début 
de projet pour :
• s’informer de manière générale sur la création d’entreprise,
• être guidé dans les étapes de mise en place du projet et obtenir un suivi,
• et être mis en contact avec les bons interlocuteurs.

ensuite, de nombreux réseaux locaux d’accompagnement existent. Pour 
s’informer sur ces réseaux, une recherche sur internet permet de les trou-
ver facilement. enfin, il est également possible de se faire accompagner par 
un conseiller en création d’entreprise. Le métier de ce professionnel est 
d’accompagner l’entrepreneur dans la mise en place de son projet d’entre-

prise, du début au démarrage de l’activité.

Accompagnement à la création d’entreprise:  le mentor.
en général, le mentor est un entrepreneur expérimenté ou un chef d’entreprise qui travaille dans un 
secteur d’activité similaire. il accompagne l’entrepreneur bénévolement et de manière totalement 
désintéressée. dans le cadre de la mission de mentorat, le mentor apporte de l’aide notamment au 
niveau de la stratégie et des prises de décision du nouvel entrepreneur.
Le mentor apporte une réelle valeur ajoutée à quasiment tous les stades de mise en place du projet.

Accompagnement à la création d’entreprise:  l’expert-comptable.
un entrepreneur peut également se faire accompagner par un expert-comptable dans le cadre de 
sa création d’entreprise. L’expert-comptable est un professionnel qui dispose d’un solide bagage 
technique en matière de fiscalité, de droit des affaires et de comptabilité. il a un rôle de conseiller 
auprès du chef d’entreprise.
L’expert-comptable apporte une réelle valeur ajoutée dans les domaines suivants :
• le prévisionnel financier,
• les choix de création d’entreprise (forme juridique, fiscalité…),
• les démarches d’immatriculation,
• le démarrage de l’activité.
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equAtIons féMInInes ,la première plateforme digitale 
entièrement dédiée à l’entrepreneuriat féminin africain.

A travers nos différentes pages, ressources et outils, nous 
vous accompagnons dans la concrétisation de votre pro-
jet entrepreneurial, tout en veillant à votre bien-être. Avec 
nous, vous avez accès à un réseau de femme africaines entrepreneures aux quatre coins du 
monde. Nous avons accompagné des centaines de femmes à travers le monde à se lancer, à 
grandir et à s’épanouir et nous comptons en faire de même pour vous. 

Alors Que vous soyez:
• Employée à temps plein et hésitez à vous lancer dans l’entrepreneuriat,
•Femme au foyer désireuse d’arrondir vos fins de mois ou même de monter votre entreprise 
de chez vous,
• Déjà à la tête de votre entreprise et cherchez à passer à un niveau supérieur, et avez besoin 
pour cela d’accompagnement,
Equations Féminines est la réponse à vos besoins. Avec nous, vous aurez accès à des res-
sources innovantes, adaptées à vos réalités qui vous permettrons de progresser à votre rythme.

Segue Segue 

Synthèse des solutions d’accompagnement à la création d’entreprise.
Le tableau ci-dessous propose une synthèse des solutions d’accompagnement à la création 
d’entreprise par stade d’avancement dans le projet :

stade d’avancement accompagnements adaptés pour l’entrepreneur

Préparation du projet réseaux d’accompagnement, mentors, conseillers

Étude de marché  réseaux d’accompagnement, mentors, conseillers

Prévisionnel financier expert-comptables, réseaux d’accompagnement, mentors, conseillers

Financement du projet banquiers, réseaux d’accompagnement, conseillers

Création de l’entreprise expert-comptables, services en ligne, avocats

démarrage de l’activité expert-comptables, mentors, club d’entrepreneurs, conseillers

queLques stRuctuRes d’AccoMpAGneMent
• donilabs
• expertLabs
• Le Centre d’appui à l’entrepreneuriat Collectif pour les Jeunes (CaeCJ) 
• agence pour la promotion de l’investissement- aPi Mali
• FaCeJ ( Programme)
• Crea team
• association sadio (entrepreneuriat féminin)
• equations féminines 
• réseau national des  jeunes entrepreneurs du Mali 
• impact hub Mali 
• reao
• Coordination des femmes entrepreneures du Mali
• réseau Mondial des innovateurs – gYiN MaLi
• organisation des jeunes patrons du Mali - oJeP



Sadio

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

4e édItIon du GALA du sAdIo

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

Le gala du SADIO a pour vocation de magni-
fier ces femmes, en rendant hommage à leur 
travail, leur courage et leur engagement pour 
offrir à la société malienne un meilleur avenir. 
Pour la quatrième édition, les membres du 
jury ont reçu du comité les propositions pour 
chacune des neuf (9) catégories du Sadio. Lors 
de la journée de sélection, le jury a détermi-
né les Sadio de cette édition. Les  SADIO 2019-
2020 sont :

hAute fonctIon 
Nema Sagara : Colonelle à l’état-major de l’ar-
mée de l’air du Mali, responsable du secrétariat 
permanent de la lutte contre la prolifération des 
armes légères et de petit calibre.

BusIness 
Kadidia Makadji :  Promotrice du salon de thé 
escale gourmande 

poLItIque/socIété cIVILe 
Adam Dicko : Présidente du Mouvement d’ac-
tion des jeunes de iPPF pour la région afrique 
et présidente exécutive de aJCad Mali (associa-
tion des jeunes pour la citoyenneté active et la 
démocratie).

scIences
Pr Doumbo Safiatou Niare : la seule femme pa-
rasytologue au Mali.

nuMéRIque 
Diana Sididi : Co-fondatrice du blog derhane 
qui prône l’acceptation des différences qu’elles 
soient physiques ou culturelles. 

cuLtuRe 
Dia Sacko :  artiste et artisane malienne promo-
trice de l’événement bogoja 

spoRt 
Sy Makou Traoré :  Championne du monde de 
la francophonie en taekwondo et présidente de 
l’association pour la promotion de la jeunesse et 
des sports.

entRepRIse de L’Année
La coopérative Djiguiyaso :  basée à bamako 
qui fournit du travail à plus de 100 femmes dans 
l’industrie textile au Mali. 
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On ne vous présente plus la talentueuse Mme 
Kanté Fatouma Haïdara Designer, architecte 
d’intérieure, artiste, entrepreneure, maman, 
épouse, … et j’en passe.

Entretien avec un modèle de 
réussite aujourd’hui dans le 
stylisme au Mali.

anw MuSSow KouMaKan
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Présentez vous et votre 
activité en quelques mots. 
Je suis Mme sow Namissa 
Théra, une jeune femme 
malienne et maman dyna-
mique, spontanée, passion-
née par la mode et l’entre-
prenariat. J’ai un parcours 
assez atypique, de l’école de 
médecine à la mode en pas-
sant par l’évènementiel. Je 
suis styliste et gérante de 
ikalook 
depuis 2007 j’ai vu le potentiel des ma-
tières locales dans le style contemporain 
et tendance. J’ai commencé dès lors à 
m’habiller dans ce style. Tout le monde me 
trouvait originale et me demandait la 
même chose. au fur et à mesure, j’ai eu le 
déclic constatant que personne ne propo-
sait le même style sur le marché. J’ai alors 
compris que je peux en faire mon métier. a 
partir de là, j’ai commencé une autoforma-
tion pour comprendre les codes et les 
bases de la mode et tout ce qui concerne la 
couture. C’est en 2013 que j’ai fait ma pre-
mière collection «Miss independent» : des 
vestes, des chemises et pantalons en wax, 
bogolan et pagne indigo.
Mais c’est en 2016 que j’ai créé officielle-
ment ikalook et m’y suis consacrée à 100%. 
et depuis je vis l’aventure ikalook avec des 
hauts, des bas, en proposant ma vision de 
la mode et c’est une aventure magnifique.

Parlez-nous d’Ikalook, de votre par-
cours.
ikalook, un mot en bambara pour dire ‘’ton 
style’’ est une marque malienne de prêt-à 
-porter créée officiellement en 2016. Nous 
utilisons principalement les matières pre-
mières africaines et imprimés artisanaux 
pour faire des vêtements dans un style 
contemporain, simple, chic, bohême des 
fois et assez original, le tout fait locale-
ment à bamako. Nous faisons deux 
grandes collections par an :

• Tileman, la saison du soleil dont les looks 
sont cool décontractés et bohêmes
• baara (travail) dont les looks sont plus 
structurés et working girl.

Nous faisons aussi des collec-
tions capsules en fonction des 
évènements et fêtes. 

ikalook est un moyen pour moi 
d’exprimer mon originalité. 
J’adore utiliser des imprimés 
artisanaux et matières locales 
complètements inattendues 
dans le style que je propose.

Qu’est ce qui vous a poussé à 
aller vers l’entrepreneuriat?

d’aussi loin que je me souvienne, je me suis 
toujours vue à la tête de mon propre business. 
Même quand j’étudiais à l’école de médecine 
je voulais plus tard ouvrir ma propre clinique.

Quelles sont les principaux defis selon 
vous en entrepreneuriat lorsqu’on est une 
femme?
Le plus grand défis pour moi c’est de trouver 
l’équilibre entre la vie de famille et la vie pro-
fessionnelle sans avoir le sentiment de culpa-
bilité de négliger un côté ou l’autre. 

Les avantages s’il y en a?
il y’a beaucoup d’avantages notamment le fait 
de se sentir utile. de partager une vision avec 
des personnes qui croient en toi et qui t’aident 
à réaliser tes rêves au quotidien c’est très 
gratifiant.
Pour ma part, l’objectif de ikalook est multi-
ple. il s’agit certes d’offrir des pièces de quali-
té à un prix raisonnable  mais aussi de:
• Créer de l’emploi et participer au développe-
ment du mieux possible ;
• Faire du made in Mali (afrique), en utilisant 
non seulement des matières africaines, des 
imprimés africains, mais aussi de la main 
d’œuvre africaine (teinturiers, artisans, tisse-
rands, couturiers... etc.);
• exploiter nos savoirs-faires pour proposer 
des produits de qualité en quantité pour la vie 
de tous les jours.

Un dernier mot pour nos lectrices?
il y a sûrement une opportunité dans les do-
maines de prédilection de chacun, vu qu’on 
est dans un pays où tout est à faire. si vous 
avez un rêve foncez ! Ça ne sera pas facile 
certes mais ça vaut le coup.n
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nYeLeni

Katoucha niane, née le 23 octobre 1960, 
à conakry (Guinée) et morte à Bou-
logne-Billancourt le 1er février 2008, 
dite « la princesse peule », est l’un des 
premiers tops models noirs, et fut l’égé-
rie d’Yves Saint laurent.

en septembre 2007, elle publie le 
livre «Dans ma chair» coécrit avec Sylvia 
Deutsch, récit de sa vie et témoignage de 
son excision. elle s’engage dans un com-
bat contre cette mutilation génitale fé-
minine en créant une association, KPlce 
(Katoucha pour la lutte contre l’excision) 
pour soutenir les victimes.

KAtouchA
À Katoucha Niane, princesse peule…

   Rose Seine…

La Seine court vers la mer, un cœur roule vers 
la Seine.
La scène installée sur l’eau, tangue comme 
une pinasse sur le fleuve Niger…
Ton ombre défile, le temps se vide, l’eau coule 
comme à Diokoul…
Quitter la scène, toucher la rive droite de la 
Seine de tes mains jointes.
Une esquive de la vie, dans les profondeurs de 
l’aube qui surgit comme un fauve.
Peines matinales, images vues du ciel, les 
lignes de tes cils s’effacent…
Un pas sur scène comme  un élan, un pas 
dans la Seine comme un franchissement…
Les signes tracent un visage peul, endormi 
dans la savane où rugit le lion.
 La caravane passe sur des débris de rêves 
ensoleillés.
Le destin est le chemin dessiné par l’eau 
ruisselante de l’hivernage à Sindia.
Quitter une scène comme un message lu à 
voix haute sous les palétuviers du Saloum.
Les nénuphars de Bambilor ont changé la 
couleur rouge de l’harmattan.
Vue sur scène  comme une éclipse du soleil à 
Niodior.
Songe, mensonge, océan primaire, mélange 
ternaire.
Une rose flotte sur la Seine parisienne,
 l’égérie est partie.

jean-Michel seck

Paris le 29/7/2011
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chaque année, c’est la même chanson. les         
vitrines virent au rouge, les ours en peluche 
pullulent et le prix de la boite de chocolat ex-
plose. Plus besoin du calendrier, le le 14 février 
ne doit pas être loin. 
or, en amour, attendre cette date pour sortir le 
grand jeu serait plutôt réducteur. N’oublions 
pas que c’est une fleur délicate qui a besoin de 
soin et d’attention permanente donc pensons 
aussi aux autres 14 fevrier de l’année qu’il est 
indispensable de se créer.  

Çela fait davantage plaisir 
lorsqu’on ne s’y attend pas.

la St-Valentin est un rendez-vous annuel fixe, 
comme Noël que notre fils guette avec impa-
tience. 

Alors on s’y attend, on se met de la pression et 
on risque d’être déçu, ou de décevoir! tandis 
que, lorsque c’est fortuit et inattendu, l’effet de 
surprise agit en multiplicateur d’amour… et le 
geste est d’autant plus apprécié!

cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire pour 
la Saint Valentin, mais ce serait dommage d’at-
tendre une seule fois l’an l’occasion de montrer 
son amour ! les petites attentions dans la vie de 
tous les jours renforcent le couple, alors imagi-
nez des Saint-Valentins totalement improvi-
sées! le 14 février nous donne un prétexte, 
alors que le véritable prétexte devrait être 
l’amour. et pour ça, il n’y a pas de date. rien ne 
vous empêche de surprendre l’autre 365 jours 
par année! n

suRpRIse, 
c’est LA sAInt-VALentIn!
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Bien les protéger
Les mains sont les parties du corps les plus ex-
posées aux agressions extérieures.

Pour les protéger, pensez surtout au port sys-
tématique de gants pour faire la vaisselle ou le 
ménage. Par ailleurs, appliquez une crème hy-
dratante après chaque passage sous l’eau ou, au 
minimum, hydratez vos mains deux fois par jour 
matin et soir.n

beauté des mains  
AStuceS et SoINS NAturelS

Le contexte du Covid nous a poussé à revoir nombre de nos habitudes. 
Certaines, sans les déserter, évite au maximum les instituts de beauté et se 
tourne un peu plus dans le fait-maison. C’est le cas aussi pour le soin de nos 
mains, qui, avec le lavage fréquent et 
particulièrement au gel hydroalcoolique 
ont tendance à avoir la peau sèche.  Si 
vous rêvez d’avoir quand même des 
mains impeccables, sachez que quelques 
gestes et astuces suffisent pour  entrete-
nir ongles et mains au quotidien.

Astuce : 
une fois par semaine, un soin gom-
mant permettra d’enlever les cel-
lules mortes. Mettez du bicarbonate 
de soude (ou du sucre ) dans un bol, 
melangez avec de l’huile d’olive ou du 
beurre de karité et massez vos mains 
en faisant de petits gestes circulaires 
avant de rincer à l’eau tiède.

Pour blanchir les ongles il suffit de les 
faire tremper dans de l’eau tiède avec 
du jus de citron. après pour la couleur 
c’est au choix, mais vous voila au moins 
paré jusqu’au prochain rendez-vous 
sans souci !
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1. BouGeR pouR se MuscLeR

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
pratiquer une activité physique régulière per-
met d’éviter les maux de dos puisqu’elle le 
muscle. Veillez néanmoins à pratiquer le bon 
sport et n’hésitez pas à demander conseil à 
votre médecin. Certains sports sont en effet 
plus conseillés que d’autres.

2. AdopteR une Bonne posItIon

si vous êtes assis toute la journée, il est pro-
bable que vous ayez mal au dos en cas de mau-
vaise position. Veillez donc à rester bien droit, 
sans plier vos jambes et à surélever vos pieds 
avec un marchepieds si besoin.  
Pour vous maintenir en bonne position, sachez 
qu’il existe des vêtements intelligents qui per-
mettent de préserver votre dos.

3. BIen choIsIR ses chAussuRes

Même si la marche est excellente pour la santé, 
la station debout peut faire terriblement souf-
frir au niveau du dos en particulier si vous por-
tez des ballerines ou des escarpins. Lorsque 
vous devez vous acheter une nouvelle paire de 
chaussures, choisissez-les  avec un petit talon 
(3 à 5 cm).

4. une Bonne LIteRIe 

Pensez à changer votre matelas tous les 10 
ans en moyenne et choisissez un oreiller à 
mémoire de forme. sinon, prenez un oreiller 
ferme si vous dormez sur le dos et moelleux si 
vous dormez sur le côté.

5. de Bons Gestes

Certains mouvements sont extrêmement mau-
vais pour le dos :
- pour ramasser un objet, ne vous penchez pas 
mais pliez vos genoux.
- pour porter une lourde charge : soulevez-la 
progressivement 

6. suRVeILLez VotRe poIds

Parfois, il faut juste faire un régime. en effet, la 
graisse du ventre tire sur le dos, usant ainsi le 
disque intervertébral et aggravant les douleurs 
ligamentaires.n

6 Astuces 
pouR éVIteR 
que Le MAL 

de dos 
deVIenne 

chRonIque

Lombalgie, lumbago, sciatique… 
Les maux de dos sont nombreux et 
touchent beaucoup de personnes. Si 
dans 90 % des cas, le mal de dos gué-
rit après quelques semaines, mieux 
vaut prendre certaines précautions 
avant qu’il ne s’installe .



grin Mode

Depuis plusieurs années, le phénomène du « consommer local » fait de 
plus en plus d’adeptes.  Au dela du Manger Local, s’habiller local est donc 
devenu une vraie tendance ! 

En effet, nous sommes de plus en plus nombreux à exprimer notre souhait 
de consommer différemment, en particulier dans le secteur de la mode. 
Heureusement que  de talentueux designers ne cessent de nous bluffer avec 
le choix, la recherche et l’excellent rapport qualité/ prix des vêtements, 
chaussures, bagagerie et même du home deco qu’ils proposent.n

s’habiller au mali… 

découVeRtes de queLques pépItes du MALI

by Raki thiam

griN Mode 14  sadio 2020



grin Mode

by fadi Maïga
Borthini
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Le Made ou ZabbaN 

La PoMMe CaNNeLLe 
ou souNsouN

ProTa ou NPegou

aCaJou ou sôMôN

TabaNôgô 

La MaNgue ou 
MaNgoro

goYaVe

 

ZiMiNi

JuJube ou 
NTôMôNôN

FruiT de KariTÉ 
ou Chi

ZèKèNè

TaMariN ou ToMi

greNade

il y a aussi les oranges, la banane, la papaye, 
les melons, hibiscus,  gingembre,  baobab… n

fruits loCaux
N’entend-on pas souvent que ce qui nous soigne est à portée de main?
 Mais en y regardant de plus près on se rend bien compte de la richesse par 
exemple de nos fruits qui regorgent de calcium, fer, vitamines, fibre et j’en 
passe. Nos sorties de classe étaient agrémentées de jujube, zabban, gâteau  au 
coco ou de glace au zira. Les dames devant l’école faisaient notre bonheur et le 
soleil s’occupait du reste.

Retour sur ces trésors qui désertent malheureusement les étals aujourd’hui :

Les fRuIts de Mon enfAnce



grin Santé
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au-delà de sa jalousie, c’était aussi son insistance 
à vouloir faire partie de ma vie qui me dérangeait 
un peu. 
en effet, quelle n’a pas été ma surprise lorsqu’un 
soir de semaine, alassane se pointe chez moi, à 
l’improviste. 
Mardi soir 19h30, on sonne à ma porte. J’ouvre 
et je tombe nez à nez avec alassane, pizzas à la 
main. 

Moi : mais…qu’est-ce que tu fais ici ? 
Lui : J’étais dans le coin et je me suis dit que je 
pourrai passer vous apporter des pizzas histoire 
de les manger en famille fit-il en s’invitant dans 
ma maison. 
Les enfants me regardaient d’un air interrogateur 
mais ne dirent rien. et alassane de se présenter : 

bonjour les enfants, je suis alassane, l’ami de 
votre maman. Je suis venu avec des pizzas. Ca 
vous tente ? 
en un rien de temps, les enfants avaient fini de se 
mettre autour de lui et de discuter en prenant pos-
session des pizzas. et moi, je restais là plantée à 
les observer ne réalisant pas totalement ce qui se 
passait sous mes yeux. 
Je choisissais finalement de les rejoindre autour 
des pizzas. 
il est vrai que la soirée fut agréable. Nous avons 
beaucoup rigolé. alassane a plu aux enfants qui 
n’arrêtaient pas de lui demander de nouvelles 
anecdotes de sa vie. 

Vers 21h30, je sonnais la fin de la récré. allez les 
enfants, il est 21 heures passées et demain vous 
avez école. Toilette et dodo. dites au revoir à ton-
ton alassane. 
ils l’embrassèrent et allèrent se coucher.

une fois  seuls, il voulut me prendre dans ses 
bras mais je le rejetais.
Moi : Tu te prends pour qui pour débarquer 
comme ça chez moi ? Je t’avais pourtant bien dit 
que je ne souhaitais pas te présenter aux enfants 
trop tôt.
- Mais ça fait déjà plus de trois mois que nous 
sommes ensemble. qu’est-ce que tu attends 
encore ? 
- Ce n’est pas à toi de me dire lorsque c’est le 
bon moment ou pas. Je ne veux pas qu’ils en 
parlent à leur père avant que je ne lui ai dit.
- Ton ex-mari a déjà refait sa vie. il va bientôt se 
remarier
- quoi… ? de quoi tu parles
- ah, tu ne savais pas ? Toute la ville en parle 
pourtant. et tout le monde se demande com-
ment tu le prends sachant que tu connais sa fu-
ture femme. donc toi tu te soucies de lui mais lui 

n’en a cure de toi
- Comment ça je la connais ? qui est-ce ?

Je sentais une certaine satisfaction dans son re-
gard. 
- elle se nommerait Mariama. 
- Comment sais-tu tout ça ? 
- La question est surtout pourquoi tu ne le sais 
pas? Ton ex- mari va se marier et il ne prend 
même pas la peine de t’informer. 

Je tombais des nues mais mis fin à la discussion 
en lui demandant de rentrer et que nous échange-
rions le lendemain.

Je dois vous avouer que j’ai passé une très mau-
vaise nuit. Plein de choses se bousculaient dans 
ma tête. Comment ibrahim pouvait il me faire ça ? 
se marier sans même me tenir au courant? Mettre 
une femme dans la vie de mes enfants sans que je 
ne la connaisse ? et pourquoi les enfants ne m’ont 
rien dit ?

Le lendemain matin, au petit-déjeuner, je décidais 
de demander aux enfants. 
- dites-moi les enfants, papa a une amie ? 
- Non, personne. on le voit juste avec  tata 
Mariama qui est tout le temps avec nous. 

Les enfants n’avaient pas réalisé qu’elle devenait 
plus qu’une simple tata. 
Je décidais de parler avec ibrahima pour tirer 
cette histoire au clair.n
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nouS aVonS teSte Pour VouS

J’aimerai vous parler aujourd’hui de Nabou Touré. L’initiatrice du 
du « Petit Marché » du Made in Mali. Nabou Touré s’est installée dé-
finitivement au Mali il y’a 14 ans. Elle a une carrière de 10 ans dans 
le journalisme, et est également formulatrice en cosmétiques natu-
relles.

nabou touré est également 
la promotrice de la marque de 
cosmétique naturelle vegan et 
écologique à base de beurre 
de Karité Karismetique et di-
rectrice de la régulation des 
marchés de bha. 

Le petit Marché du Made in 
Mali est un lieu où se ren-
contrent consommateurs et 
entreprises dans la transfor-
mation des ressources locales 
en produits de consommation 
du quotidien. L’objectif est de 
mieux faire connaître tous 
ces produits locaux modernes 
et changer les habitudes de 
consommation des maliens. 
C’est fou tout ce que l’on peut 
faire avec nos produits et les promotrices sont 
toutes plus inventives les unes que les autres.
C’est un événement haut en couleurs. de 
belles rencontres, de beaux panels et surtout 
énormément de femmes entrepreneures. J’ai 
adoré aller à leur rencontre et entendre leurs 
histoires. 
Nabou Touré est cette entrepreneure qui veut 
également mettre en avant les initiatives ma-
liennes. À travers le petit marché du Made in 
Mali, on constate que les entrepreneurs étaient 
essentiellement des femmes. Pourtant, le 
marché est ouvert à tous. Mais pour vous ai-
der à mieux découvrir la personne derrière cet 
événement, voici ses réponses à nos questions: 

Qu’est-ce qui vous a poussé à aller vers l’en-
trepreneuriat?
Cela faisait 6 ans que j’avais l’idée de créer une 
marque de cosmétiques qui serait utile pour 
les personnes à la recherche de produits na-
turels sains (c’est à dire sans ingrédients issus 
de la pétrochimie ou sans perturbateurs en-
docriniens entre autres ) et écologiques pour 

prendre soin d’eux en met-
tant en avant un trésor issu 
de la nature malienne: le 
karité.

Quels sont les principaux 
défis selon vous en entrepreneuriat lorsqu’on 
est une femme?
L’incompréhension et la solitude sont je pense 
les premiers obstacles auxquels il faut faire 
face surtout lorsque l’on a un emploi à l’ori-
gine. entre ceux qui projettent leurs peurs sur 
nous, ceux pour qui on ne peut plus être une 
«vache à lait» et qui s’éloignent, ceux qui ne 
comprennent tout simplement pas ce saut dans 
le vide. Le soutien n’est pas toujours au rdV et 
c’est loin d’être un long fleuve tranquille. Tou-
tefois il y a toujours des personnes qui sont là 
et qui croient indéfectiblement en nous!
etre une femme c’est aussi travailler deux fois 
plus pour être prise au sérieux et ce quasiment 
à tous les niveaux.

Comme mot de la fin ? 
Je remercie vivement  onufemmes Mali, par-
tenaire officiel du petit marché du Made in Mali 
qui a accompagné près de 50 entreprises fé-
minines en leur permettant de participer à 
l’événement aux vues de la crise sanitaire et 
pandémique qui a fragilisé les PMe en 2020.n
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- 600gr De PAStèque  - 100gr De frAmBoISeS -100gr De frAISeS.

un smoothie 
pastèque-fraises.

Vous pouvez utiliser une seule variété de fruits rouges, en associer plusieurs, ou encore 
utiliser un mélange de fruits surgelés si c’est plus accessible. 

Le tout est de respecter les proportions ¾ de pastèque pour ¼ de fruits rouges .

Réalisation

Une  idée  fraîche pour se réhydrater: 

Passer les fruits frais au blender et c’est tout. 
Pour le consommer en smoothie, servir bien 
frais dans des verres.

Vous pouvez également le consommer en gra-
nité, mettre le jus dans une boite au congéla-
teur 2 à 3 heures.

casser le givre toute les 30 minutes à l’aide 
d’une fourchette.

Par sugarsugar



Vous pouvez utiliser une seule variété de fruits rouges, en associer plusieurs, ou encore 
utiliser un mélange de fruits surgelés si c’est plus accessible. 

Le tout est de respecter les proportions ¾ de pastèque pour ¼ de fruits rouges .

ca Bouge à BaMaKo !
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n groupe de parole sous le thème fausse couche (im-
pact psychologique) le samedi 6 Mars 2021 de 16h à 
18h au cabinet Psy2a

n 8ème édition du Festi-
val international de 
slam et humour du 
Mali (Fish Mali) du 15 
au 21 Mars 2021 à 
l’institut français de 
bamako sous le thème 
de la paix et genre

n débat : être 
femme entrepre-
neure au Mali : 
quelles opportuni-
tés samedi 6 Mars 
2021 à 18h à l’insti-
tut français 

n  16ème édition du Mali 
festi reggae du 12 au 20 
février 2021.

n art’Fertwork spécial 
saint Valentin de gustav 
Klimt le 12 février 2021 
de 18h à 22h à la résidence 
Casablanca 

n Le dîner du nouvel an 
Chinois à aZaLaÏ hoTeL 
baMaKo le 12 février 
2021 à partir de 19h 
pour un buffet à volonté.  

n Festi’dibi pour ses 10 
ans du 25 au 28 février 
2021 à la place du Cin-
quantenaire 

n rendez-vous le vendredi 
19 Mars 2021 au ciné ma-
gic pour le diffusion du film 
romance in bko à 21h

n Concert de oudé Mill le 26 Mars au palais de la 
culture de bamako

n Festival agNa du 25 au 
28 février 2022 à kouli-
koro 

n spécial bama art, à 
l’occasion de ses 2ans 
du 5 au 7 Mars 2021

n alima en spectacle le 8 Mars 2021 à l’institut Fran-
çais de bamako

n Le féminisme en ques-
tion sur zoom avec Coum-
ba bah, Mariam inna 
Kanouté, sadya Touré, 
Maïmouna dembélé et 
Célia d’almeida le samedi 
16 janvier à 18h

n Cérémonie de clôture de 
la Case de L’entrepreneur 
champion’s  Lab le 16 jan-
vier 2021 à 16h au radisson collection ex sheraton

n -Casting du Mali Mode 
show à aZaLaÏ hoTeL 
de bamako le 17 jan-
vier 2021

n gala des femmes entrepreneures  samedi 27
    février 2021 à l’hotel azalai.






