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edito
Hello Hello Hello mesdames…et messieurs, 
Quel plaisir de vous retrouver de nouveau. 

Nous sommes déjà en juin. C’est fou ce que le temps 
passe vite.  Dans ce tirage, vous aurez plaisir à découvrir 
de belles « sapes ». Eh oui, Tabaski oblige. Egalement 
des idées de lieux pour vous faire belle. 
J’ai toujours adoré cette période de l’année où le monde 
musulman est en effervescence. Les femmes s’attèlent à 
l’organisation de leur fête, aux tenues de la famille tan-
dis que les hommes et les enfants pensent à qui aura le 
plus gros et le plus beau des moutons. 
Mais surtout, le plus intéressant c’est qu’il règne autour 
de cette période, une impression de plénitude, de joie et 
de bonne humeur.  Vous découvrirez, au fil des pages, 
une surprise sur l’organisation du Gala de cette année. 
Ainsi que la toute nouvelle innovation de l’association : le 
SadioMarket. Le SadioMarket se veut être un lieu 
d’échanges et surtout de commerce, permettant aux 
femmes africaines de vendre partout dans le monde. 
Vous pouvez désormais avoir votre boutique sur le monde 
grâce à la magie d’internet.  Nous remercions nos parte-
naires pour ce cadeau aux femmes entrepreneures afri-
caines qui leur permet, grâce à une participation mi-
nime, de proposer leurs créations, services et produits 
au monde entier, sans se soucier de la logistique ( livrai-
son) ni même du paiement. Mais je n’en dis pas plus, je 
vous laisse découvrir tout ça.
Pour les habitués de ce magazine, vous savez que qui dit 
JUIN, dit bilan de mi-parcours.
Alors ? Où en êtes-vous dans l’atteinte de vos objectifs ? 
Quels ont été les succès et réalisations des 6 premiers 
mois de l’année 2022 ? Quels ont été les points les plus 
durs ? Les erreurs ? Comment avez-vous surmonté tout 
ça ? Si c’était à refaire, qu’est-ce que vous referiez diffé-
remment…ou pas ? 
Quelles sont vos bonnes actions de mi 2022 ? Et surtout, 
en avez-vous fait assez ? On dit souvent que pour rece-
voir, il faut savoir donner. Alors, avez-vous assez donné ? 
Pas uniquement en objets, avez-vous donné assez de 
temps, d’amour, de joie autour de vous ? Tout ceci sont 
des choses que vous pouvez donner et qui ont l’avantage 
d’être renouvelables à volonté 😊.
Vous êtes-vous assez octroyé de temps à vous-même ? 
Par du sport, de petites attentions envers vous-même ? 
Êtes-vous bienveillante envers vous-même ? Et aux 
termes de ces six mois, que souhaitez-vous pour le reste 
de l’année ? 
En ce qui me concerne, je souhaite que le SAHEL rede-
vienne ce qu’il était. Un espace commun, un espace uni, 
un espace où il fait bon vivre et surtout, bon circuler. 
Sur ces mots, je vous souhaite une excellente fête du 
mouton. Ne le laissez surtout pas prendre le dessus sur 
vous hein .

Bonne lecture nn DIRECTIOn PUBLICATIOn :  OSMOSE EvEnTS n REDACTRICE En CHEf:  AMI-
nATA nIOnO  n CHEf DE LA REDACTIOn: ARAME fALL n REDACTIOn: RAMATA 
COULIBALy - LOBé nDAO GUEyE - DJITTA DIALLO n SERvICE COMMERCIAL : 
contact@osmose-events.com (223) 67 34 40 40 - (223) 90 60 19 04 - 
(223) 82 88 64 92
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COnCEPT : QU’EST-CE QUE LE E-COMMERCE ?
selon Wikipedia, le e-commerce, ou com-
merce électronique, est : « l’échange pé-
cuniaire de biens, de services et d’informations 
par l’intermédiaire des réseaux informatiques, 
notamment internet. »
dans l’absolu, l’e-commerce, désigne simple-
ment l’achat et la vente de produits et services 
sur internet. 

QUELLES SOnT LES fORMES 
DU E-COMMERCE ?
Lorsque vous décidez de vendre vos produits 
ou services en ligne, vous avez la possibilité de 
vendre vos produits en btoC ou btob. 
L’e-commerce btoC est la forme de e-com-
merce la plus répandue dans le monde. Le 
btob, quant à lui, est une pratique qui prend 
de plus en plus d’ampleur et offre de nouvelles 
sources de revenus.
en effet, il existe tout un éventail de modèles 
économiques. Les modèles d’e-commerce va-
rient énormément et comprennent de nom-
breux types d’affaires. 

PrinCiPes fonDaMentaux 
Du e-CoMMerCe
Dans les années 1990, les ven-
deurs ont découvert un nouveau 
canal de vente : Internet. 
L’e-commerce est devenue une   
industrie de 2,3 billions de dol-
lars qui se développe chaque an-
née, et toute personne souhaitant 
ouvrir une boutique en ligne pour 
bénéficier de l’essor du commerce 
électronique doit en comprendre 
les principes fondamentaux. Se 
lancer dans l’e-commerce est au-
jourd’hui une activité idéale pour 
tout entrepreneur en devenir. En 
2022, l’e-commerce est une acti-
vité en plein essor, et les usages 
n’ont jamais été aussi répandus. 
Retour sur les principes de base.
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Voici une liste des différents types d’entre-
prises d’e-commerce :

n Business-to-business : Le b2b fait réfé-
rence à une entreprise qui achète des biens ou 
services en ligne auprès d’une autre entreprise. 

n Business-to-consumer : Le b2C fait réfé-
rence à un client qui achète un article sur inter-
net à des fins personnelles. bien que l’e-com-
merce b2C puisse sembler plus important, il ne 
représente que la moitié du marché internatio-
nal du b2b.

n Consumer-to-consumer : La vente C2C 
fonctionne comme une brocante en ligne ou 
une vente aux enchères sur internet qui per-
met aux particuliers de vendre des produits à 
d’autres particuliers. 
 
n Consumer-to-business : Lorsqu’un consom-
mateur crée de la valeur pour une entreprise, on 
parle de commerce C2b. Par exemple, on parle 
de C2b lorsqu’une banque d’images achète des 
photos auprès d’un auto-entrepreneur. 

n  Business-to-government : Ce modèle 
est parfois aussi appelé b2a, pour «bu-
siness-to-administration». on parle de b2a 
lorsqu’une entreprise privée échange des biens 
ou services avec une agence publique. 

Ces formes de commerce électronique sont les 
plus courantes. 

il en existe également d’autres types, 
comme le g2C (goverment-to-Consu-
mer), le C2g (Consumer-to-goverment) ou 
le b2e (business-to-employer). Comme l’on 

peut le voir, le commerce électronique regroupe 
des réalités qui vont au-delà d’une simple achat 
dans une boutique.

enfin l’e-commerce étant un secteur écono-
mique à part entière, il est encadré par la loi 
et est soumis à des réglementations juridiques. 
il y a donc des mentions obligatoires à indiquer 
sur votre site e-commerce, pour informer les 
consommateurs sur le processus de com-
mande, les délais de livraison et la politique de 
retours de produits, ou encore la protection des 
données clients.

QUELLES SOnT LES TyPES 
DE E-COMMERCE ?
Le monde en ligne est un secteur encore peu 
mâture. Les changements technologiques sont 
constants et les nouveaux commerces en ligne 
répondent aux nouvelles nécessités.

on peut différencier le type de e-commerces 
en fonction des revenus générés ou de la façon 
dont a lieu l’échange entre l’acheteur et le ven-
deur :

n Boutique en ligne disposant de ses 
propres produits : c’est la première 
chose à laquelle on pense quand on 
parle de e-commerce. Les mêmes 
caractéristiques qu’une boutique phy-
sique, dans une version en ligne.

n Dropshipping : pour le client, il 
semble s’agir d’un e-commerce nor-
mal. La différence vient du fait que 
c’est un tiers qui envoie le produit, et 
non pas le vendeur.

n E-commerce d’affiliation : les com-
merces d’affiliation vont plus loin en-

core que le dropshipping. Le e-commerce re-
dirige le client vers une autre boutique qui lui 
paie une commission une fois la vente conclue. 

n Adhésion : ce type de e-commerce cherche 
à ce que ses clients effectuent des achats ré-
currents. C’est actuellement en vogue avec les 
« boîtes surprises »  envoyées chaque mois 

n Marketplace : une marketplace est une bou-
tique regroupant plusieurs boutiques. il s’agit 
d’un site web sur lequel différents vendeurs 
proposent leurs produits. 
 

    l’e-commerce étant un 
secteur économique à part 
entière, il est encadré 
par la loi et est soumis à 
des réglementations 
juridiques.
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n  Services : un e-commerce ne vend pas for-
cément des produits. Formations, conseils, 
coaching et, de manière générale, tout temps 
échangé contre de l’argent. 
Comme nous l’avons vu précédemment, les 
avancées dans ce secteur sont quotidiennes, 
et de nouveaux types de commerces électro-
niques voient constamment le jour.

AvAnTAGES ET InCOnvénIEnTS DE LA 
CRéATIOn D’Un E-COMMERCE
Pourquoi les e-commerces sont-ils devenus 
si nombreux sur internet en si peu de temps ? 
Car le e-commerce représente d’importants 
avantages par rapport au commerce tradi-
tionnel.

n La possibilité de toucher une large au-
dience : Pouvoir acheter et vendre depuis 
n’importe quel endroit du globe élargit 
considérablement le public cible et permet 
d’obtenir davantage de clients sans aucune 
contrainte d’heure d’ouverture et de ferme-
ture et cela à très moindre cout contraire-
ment à d’un établissement physique.

n La connaissance fine du comportement 
d’achat de vos clients grâce à de nombreux 
outils marketing et d’analyse de données en 
ligne. Ce qui permet la mise en place d’ac-
tions marketing ciblées pour offrir une expé-
rience d’achat de qualité et unique aux ache-
teurs en ligne.

il faut cependant avoir conscience des diffi-
cultés que peut représenter le e-commerce. 
il convient donc d’analyser les défis auxquels 
vous serez confronté lorsque vous démarre-
rez votre aventure en ligne.

InCOnvénIEnTS / DéfIS

n Manque de confiance : bien que les pas-
serelles et les moyens de paiement aient 
fait d’énormes progrès et soient aujourd’hui 
aussi sûrs que dans les boutiques physiques, 
beaucoup de personnes continuent de ne pas 
faire entièrement confiance aux transactions 
en ligne.

n Produits et services que l’on ne peut ni 
voir ni toucher : en tant que clients, nous ai-
mons voir le produit et le toucher pour nous 
rendre compte de sa qualité et cela ne peut 
pas se faire dans un e-commerce. 

n Connexion Internet indispensable : c’est 
évident, mais afin de vendre et d’acheter sur 
internet, un dispositif connecté à internet est 
nécessaire. 

n Difficultés techniques : dans le cas d’un 
e-commerce, la partie technologique re-
quiert un minimum de connaissances tech-
nologiques, dont tout le monde ne dispose 
pas. 

n Concurrence : la barrière d’entrée écono-
mique pour créer un e-commerce n’est pas 
aussi élevée que pour un commerce physique. 
La concurrence est donc plus importante.

n Temps pour obtenir des résultats : obtenir 
de la visibilité pour un commerce en ligne est 
plus difficile qu’il n’y paraît. 
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ur cette nouvelle plateforme, nous serons solidaires.
Artistes peintres, designers, traiteurs, coiffeurs, blogueurs, 
pâtissiers, web creators… tous vos business auront leur place.
Un objectif: mettre à l’honneur nos entreprises et s’ouvrir au monde.
SADIOMarket vous permettra de consommer local, sous-regional et 

de soutenir des entreprises naissantes, créées par nos talents, pour le monde.
Que ce soit à un niveau national, régional, nous pouvons nous entraider.

Consommer local en Afrique de 
l’Ouest : une philosophie 

La philosophie du « support black owned bu-
siness » n’est pas inédite chez nous en afrique. 
beaucoup se rendent au marché pour acheter 
fruits et légumes locaux avant de compléter 
leurs achats au supermarché. Nos couturiers 
designent et coupent nos tissus pour petite et 
grande occasions. 

en février 2019, à Paris un séminaire organisé 
par le Comité Français pour la solidarité inter-
nationale « Consommer Local : l’avenir de l’ali-
mentation en afrique de l’ouest ». 

Chez sadio, nous pensons que cet enjeu dé-
passe le marché de l’alimentation. en effet de 
nombreux secteurs pourraient en bénéficier. 
aujourd’hui, un nouvel essor a lieu, les produits 
de beauté, surtout ceux consacrés à nos che-
veux, sont de plus en plus produits et achetés 
localement. La skincare, propre à la peau noire, 
la décoration d’intérieur, le matériel scolaire, le 
jeu vidéo… tous ses marchés pourraient croître 
grâce à l’acte de consommer local.
Cette philosophie permet à de nouveaux ta-
lents d’être découverts et de se développer. 
au-delà d’un « acte de patriotisme économique 
» consommer local est gagnant-gagnant. Le 
rayonnement apporté aux différents acteurs 
locaux se reflètera sur le reste de la région.

Suivez SAdiomArket 
et SoutenonS-nouS !
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Le développement du digital nous offre égale-
ment de nouvelles opportunités afin de consom-
mer local. Tout un marché et un énorme champ 
des possibles reste à découvrir ! C’est dans 
cette aventure que le sadio vous emmène !

Le concept du SadioMarket

Le sadioMarket, au-delà de la philosophie du 
consommer local est une vitrine, boutique en 
ligne pour vous permettre d’augmenter vos 
ventes sans contraintes lies à la logistique, aux 
livraisons et au paiement limitant aujourd’hui 
l’expansion de beaucoup de PMe. 

Boutiques en ligne 
exceptionnelles

augmentez vos ventes et faites la promotion 
de votre marque avec des galeries ultra-de-
sign, des expériences d’achat optimisées et 
une suite d’applis professionnelles dédiées à 
l’eCommerce.

Plateforme complète 
pour l’eCommerce

Vendez sur plusieurs canaux de vente, comme 
Facebook ou ebay, et gérez votre boutique 
à partir d’un tableau de bord intégré. suivez 
toutes les étapes, des commandes aux paie-
ments, en passant par l’expédition, l’exécution, 
le marketing, etc.

Solutions de paiement avancées

offrez à vos clients un paiement sécurisé et gé-
rez toutes les transactions de manière transpa-
rente. obtenez des taux de traitement compéti-
tifs, personnalisez vos calendriers de paiement 
et travaillez avec des dizaines de fournisseurs 
de paiement.

Rejoignez-nous vite !
Sadiomarket.com

support@sadiomarket.com
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Présentez vous en quelques mots
À l’état civile je suis Mme diawara Marie Claire, 
une jeune femme visionnaire, avec 5 années 
d’expérience dans la conduite des projets         
d’architecture et de design mais également  
passionnée d’entrepreneuriat.

Quelle est votre parcours entrepreneurial ?
Je travaille depuis que j’ai 18 ans, et ce, en pa-
rallèle de mes études.après l’obtention de ma 
licence en marketing et Commerce internatio-
nal, j’ai décidé d’aller poursuivre mes études 
supérieures au Canada et d’y étudié l’architec-
ture d’intérieur à L’university of Winnipeg et
à inter-dec Montréal.

Très jeune déjà, j’avais la fibre entrepreneuriale; 
c’est donc suite à cela et après l’obtention de 
mon diplôme, que je suis directement rentrée 
au Mali en 2017 et que j’ai décidé de lancer ma 
propre compagnie nommée ds CabiNeT; spé-
cialisé dans le design et la décoration.

Parlez nous de DS TOUCH CORPORATE et Com-
ment vous est venue l’idée de lancer ce projet?
suite à la création de ds CabiNeT, les de-
mandes de nos clients se sont élargies vers des 
niveaux d’intervention connexes aux services 
proposés. et, c’est fort de notre expertise dans 
le domaine, que nous avons jugé propice d’unir 
l’expertise nécessaire afin de répondre à la de-
mande de notre clientèle. 

en fin 2020, j’ai procédé à la création de ds 
TouCH CorPoraTe sa, une société spéciali-
sée dans le domaine globale du bâtiment iN 
aNd ouT, offrant des solutions clés en main, 
mais intervenons également dans d’autres ser-
vices, notamment :
- aMo & CoNsTruCTioN
- arCHiTeCTure & desigN
- desigN sTore ( commerce general )
- CaPiToL_iMMo_ iNVesT
    ( investissement en immobilier)
- digiTaLisaTioN ( transformation digitale
  en partenariat avec saer TeCH & bei grouP)

Marie.Claire Diawara 
ceo DS toucH corporAte



Qu’est ce qui vous a poussé à aller vers l’en-
trepreneuriat? et à oser vous lancer?
He bien, vous savez je dit toujours que l’entre-
prenariat est fait pour les aventuriers; Car 
c’est vraiment une aventure aux multiples 
rythmes. L’aventure entrepreneuriale s’appa-
rente plus aux montagnes russes, avec des 
hauts et des bas, qu’à un parcours prévisible, 
linéaire et uniforme.

Mais, vous vous en doutez, il n’existe pas de 
parcours type. Vous rencontrerez sûrement 
de belles victoires comme des périodes de 
doutes, des échecs et des changements de 
plans, tout cela fait partie du processus. Je 
suis une personne qui n’aime pas la monoto-
nie, raison pour laquelle j’ai voulu exercé un 
métier, qui me permet d’être mobile et d’en-
treprendre à chaque fois de nouveaux projets; 
et, pour moi, chaque projet est unique et re-
présente une occasion pour moi d’injecter ma 
vison distinctive.

Ma perception de l’environnement dans la-
quelle j’évolue, est plutôt positive ( rire ) en 
revanche pour une pérennité du dit secteur, il 
est impératif et nécessaire d’orienter et for-
mer une nouvelle génération afin d’assurer la 

relève. aujourd’hui au Mali, on peut compter 
du bout des doigts les architectes d’intérieur 
exerçant de façon formelle et officielle.

Quelles sont les principaux défis selon vous 
en entrepreneuriat lorsqu’on est une 
femme?
Personnellement, j’ai réussi à m’imposer 
dans un milieu assez masculin; en revanche 
j’avoue que ce ne fut pas une chose facile ! au 
début, je ne maîtrisais pas les codes… donc il 
a fallut que j’endosse des pertes financières, 
résiliation de contrats et par conséquent 
énormément de nuits blanches!
et, j’ai finis par comprendre qu’il fallait d’abord 
s’adapter à la mentalité du pays afin de com-
prendre le labyrinthe. en effet, l’un des défis 
majeur quej’ai eu à affronter était le sTÉrÉo-
TYPes de seXe. de par ma qualité de maître 
d’oeuvre, j’ai à superviser les ouvriers et cer-
tains d’entre eux ne supportaient pas d’avoir 
une femme comme chef de chantier!

Les avantages s’il y en a?
Les femmes s’entraident en s’engageant au-
près des autres femmes entrepreneurs

On peut dire que vous êtes innovante et pré-
curseure dans votre domaine. Quel conseil 
donneriez vous à nos lectrices?
Le conseil à retenir est d’être décomplexée et 
de voir grand; car les valeurs ne sont pas des 
mots, ce sont des actions!
en revanche, être ambitieux nécessite de se 
donner sans tricher et d’être prêt à accepter 
les hauts et les bas de l’entrepreneuriat. sans 
une résilience hors norme, aucune chance 
que la vision se réalise.

rÉsiLieNCe & VisioN devraient être les mots 
d’ordre, ainsi que l’engagement à oeuvrer de 
façon durable au développement de notre 
pays. Je conseille aux jeunes entrepreneurs 
qui se lancent, d’être passionnés par leur pro-
jet, car c’est très important d’aimer ce qu’on 
fait quand on est entrepreneur, il ne suffit pas 
juste d’aimer le titre mais d’embrasser les 
conditions de l’entrepreneuriat, en visant l’ex-
cellence. aujourd’hui plus que jamais, cette 
jeunesse pleine de vitalité à besoin de repère, 
pour un avenir meilleur !

Je finirai par une citation de Vaclav Havel : 
« L’espoir ce n’est pas de croire que tout ira 
bien, mais de croire que les choses auront un 
sens ». n
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fatouMata 
GounDourou 

l’histoire de l’orphelinat Falatow Jigiyaso à 
Dialakoroba au mali est intimement liée à 
celle de sa fondatrice Fatoumata Goundourou.
en 1978 elle accueille un premier orphelin 
dans sa maison du quartier de Kalaban coura. 
les années passant, sa maison devint un véri-
table refuge pour les nourrissons laissés de-
vant sa porte ou les enfants trouvés dans la 
rue par les voisins de Fatoumata. 

l’initiative spontanée devient rapidement une 
véritable institution et l’»orphelinat» accueille 
aujourd’hui plus de 30 enfants de 0 à 17 ans. 
Avec l’aide de bonnes volontés, l’orphelinat 
s’implante loin de la pollution, à la campagne, 
à une cinquantaine de kilomètres au sud de 
Bamako, à Dialakoroba. 

en quarante ans, plus de 60 enfants ont été 
élevés par cette dame au coeur d’or. parmi ses 
enfants, certains sont mariés, d’autres rendus 
à leurs parents. Fatoumata accueillait trois 
types d’enfants :

- des enfants dont les mères sont décédées à 
l’accouchement ou dont les mères sont étu-
diantes (grossesses non-désirées). l’un des 

parents a la possibilité de reprendre l’enfant 
lorsqu’il le souhaite 

- des enfants dont les deux parents sont décé-
dés ;

- les enfants des aides ménagères qui quittent 
la brousse fiancées ou mariées, qui viennent 
en ville et qui ont des grossesses indésirables.
Niveau éducation, tous les enfants en âge de 
l’être sont scolarisés 

Fatoumata aimait beaucoup les enfants et leur 
a consacrés une grande partie de sa vie. 
l’amour qu’elle dégageait se ressent dans les 
yeux de «ses» petits. 

les enfants ne sont à ce titre jamais donnés en 
adoption. n

Repose en paix maman et que  
Firdaws soit ta demeure eternelle.

(Fatiha et ikhlass)

L’équipe du Sadio a été secouée par 
une terrible nouvelle reçue à la ré-
daction.  Nous avons appris le rappel 
à Dieu de Mme Fatoumata Goundou-
rou, Sadio de l’année 2017. L’émotion 
qui avait fait vibrer la salle lors de 
son sacre demeure vive dans nos es-
prits, tant l’amour que lui rendait ses 
enfants était palpable. Retour sur un 
parcours exemplaire d’humanité, de 
don de soi et surtout d’amour. 

HommAGe à 

saDio feMMe De l’annÉe 2017
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Ne laissez pas les personnes toxiques occuper de l’espace dans votre 
tête....

Qui n’a pas dans son entourage une personne toxique qui aurait le don de monter votre 
niveau d’énervement , de stress à son paroxysme ?
Si vous connaissez des gens qui impactent de manière destructive l’atmosphère émo-
tionnelle, alors soyez clair : ils sont toxiques.  les personnes toxiques ont une logique 
irrationnelle. elles sont négatives et se considèrent comme des victimes. parfois, cer-
taines d’entre elles aiment provoquer et semer le chaos dans leur milieu de vie. Il existe 
des personnes toxiques conscientes de leur cas, et des personnes toxiques qui ignorent 
totalement l’effet qu’elles ont sur les autres. 

les personnes toxiques sont source de conflits, provoquent le stress et peuvent même 
aller jusqu’à faire ressentir un sentiment de mal être pour développer un manque de 
confiance chez la personne atteinte. l’objectif des personnes toxiques est généralement 
d’attirer l’attention et d’avoir des adeptes à leur discours négatif. les gens qui entourent 
une personne toxique ont souvent le réflexe d’écouter tout simplement par politesse ou 
par empathie. Il est facile de se laisser entraîner dans leur tourbillon de négativisme et 
leurs émotions tordues. c’est un comportement à ne pas faire, puisque cela ne fera 
qu’encourager cette personne dans son discours et ses comportements négatifs.

En amitié, en amour, au travail, en société, les personnalités toxiques 
et malveillantes sont partout. 

Si vous souffrez à cause de leur attitude, et que votre compassion, votre patience, vos 
conseils et votre attention générale ne semblent pas les aider, laissez ces personnes 
derrière vous et continuez à leurs côtés quand vous le devez. Sérieusement, soyez fort 
et sachez quand c’est trop ! 
lâcher des personnes toxiques ne signifie pas que vous les détestez ou que vous leur 
voulez du mal ; cela signifie simplement que vous vous souciez de votre propre bien-
être.S’il n est pas possible de se défaire de cette relation nous y reviendrons avec 
quelques solutions  n

RECOnnAITRE 
UnE PERSOnnE TOxIQUE



griN beauTÉ 14  sadio 2022

grin BeAuté

Pour les vacances qui approchent, un large choix 
très tendances feront plaisirs à nos pieds et mains. 
Voici les plus grandes tendances manucure 2022 à 
ne pas rater.  

LA COULEUR DU MOMEnT
en 2021, c’était le vert, tandis qu’en 2022, on fait 
place au bleu! on peut donc s’attendre à une abon-
dance de manucures bleues en 2022 : des bleus 
plus profonds aux teintes plus légères/pastel pour 
la belle saison!
 
LA fREnCH MAnICURE REInvEnTéE
avec un bout métallique, ton-sur-ton, multicolore, 
avec un ongle pâle mais un bout foncé, une mince 
bande en paillettes métalliques, en version noir et 
blanc, etc.  toutes les declinaisons sont possibles, 
c’est trop beau! 

LES OnGLES DéPAREILLéS
Très simple : chaque ongle a sa couleur, son dessin 
ou son design propre. 

LA MAnUCURE fLORALE
Les petites fleurs seront partout et elles apporte-
ront un côté artistiques aux manucures.  

Aujourdhui, avec le nail art, plus que 
jamais, etre belle jusqu’au bout des 
ongles a tout son sens. En effet, il est 
maintenant entré dans les habitudes 
de la plupart des femmes d’avoir les 
mains qui sont une représentation très 
fidèle de leur identité et de leurs envies 
du moment.

le nail art, C’est quoi ?
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uN élémeNt clé 
pour Notre corpS 

COMPOSITIOn En EAU DE DIfféREnTS 
TISSUS ET ORGAnES²

• L’eau constitue le siège de nombreuses réac-
tions métaboliques. et  en tant que constituant 
principal du sang, l’eau véhicule des nutriments, 
hormones, et autres composés cellulaires 

• Tout au long de la journée, le corps produit 
régulièrement des toxines. Le stress, une ac-
tivité physique, les médicaments ou encore les 
aliments vont produire ces toxines qui vont se 
stocker par la suite dans les reins. L’eau consti-
tue le solvant permettant l’élimination de ces 
déchets via la production d’urine.

• L’eau assure la régulation de la tempéra-
ture corporelle. C’est le constituant majeur de 

la sueur, elle permet de dissiper l’excédent de 
chaleur corporelle.

• l’eau vous permet d’avoir de meilleures per-
formances physiques et mentales. 1% de dés-
hydratation équivaut à 10 % de baisse des per-
formances tant sur le plan physique que mental. 

QUELQUES COnSEILS POUR BIEn 
S’HyDRATER

• Ne pas attendre d’avoir soif pour boire. avoir 
soif est déjà un signe de déshydratation.

• boire régulièrement tout au long de la journée 
et minimum 1.5 litre (environ 7 à 8 verres d’eau) .

• Varier les sources d’hydratation : eau plate, 
tisane, eau aromatisée, aliments riches en eau.

• surveiller la couleur des urines. des urines 
foncées signifient que vous n’êtes pas assez hy-
draté.

L’eau fait partie intégrante de notre 
corps. Et pour cause, nous sommes 
constitués à 60% d’eau. Un chiffre 
considérable qui n’est pas anodin. En 
effet, beaucoup d’entre nous ne boivent 
pas assez au cours de la journée alors 
que l’hydratation est essentielle pour 
notre santé. En effet, l’eau est essen-
tielle pour le maintien de nos fonc-
tions physiologiques. On fait le point 
sur quelques  bonnes raisons de bien 
s’hydrater.

l’eau: 

valeurs nutritionnelles de référence pour 
l’eau¹
Les recommandations officielles les plus ré-
centes sur les besoins en eau ont été publiées 
en 2010 par les autorités de santé européennes 
(eFsa – european Food safety authority)¹.



grin Bien être

PrenDre soin De 
ses aisselles 

ExfOLIER SES AISSELLES POUR DIMInUER LES TâCHES
L’accumulation des cellules mortes est la cause principale de la peau plus foncee des ais-
selles. Pour les traiter, exfoliez cette zone au moins une fois par semaine avec un gommage 
doux. Voici quelques ingrédients pour faire votre propre gommage des aisselles maison.

• Le sucre : mélangez une tasse de sucre brun avec trois cuillères à soupe d’huile d’olive 
vierge, à appliquer sur peau humide. Massez vos aisselles pendant trois minutes puis rincez. 
Vous pouvez l’utiliser deux fois par semaine.

• Le bicarbonate de soude : Faites une pâte épaisse en mélangeant du bicarbonate de soude 
et de l’eau (ou du jus de citron, tout aussi efficace). appliquez et massez ce mélange sous 
vos aisselles, puis laissez agir 10 minutes avant de rincez. Vous pouvez le faire tous les jours 
pendant deux semaines. C’est egalement une alternative au deodorant chimique.

ECLAIRCIR vOS AISSELLES POUR UnE PEAU LUMInEUSE
quelques recette maison pour venir à bout de la peau foncée au niveau des aisselles 

• Le citron : frottez une grosse tranche de citron sur la zone sombre. en plus d’éliminer les 
mauvaises odeurs, le citron va supprimer la peau morte et éclaircir vos aisselles. rincez 
avec du savon et appliquez une crème hydratante. Vous pouvez faire cela quotidiennement 
pendant deux semaines. Pour un soin en profondeur, rajoutez au jus de citron un peu de 
curcuma, du yaourt blanc et du miel à appliquer pour une dizaine de minutes avant de rincer.

• L’huile de coco : appliquez l’huile et laissez-la pénétrer pendant 15 minutes avant votre 
douche puis rincez au savon doux. L’huile de coco est enrichie en vitamine e qui permet 
d’éclaircir la peau. elle peut s’utiliser quotidiennement. L’huile de noix de coco est aussi un 
déodorant naturel.

Évitez par contre le rasoir pour les épilations (irritations, micro coupures) privilégiez la 
cire, si vous êtes douillette, la crème dépilatoire demeure une bonne alternative sinon les 
instituts de beauté vous proposent aussi des soins « spécial aisselles », à faire bien sûr à 
quelques jours de l’épilation.n

griN bieN ÊTre 19  sadio 2022

Les vacances approchent et plus que d’habitude nos dessous de bras s’invitent 
sur nos photos. Quelques conseils pour avoir des aisselles parfaites.  
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Mes échanges avec ibrahim et Mariama m’avaient 
fait énormément mal mais je décidais de pour-
suivre ma vie. Je ne parvenais toujours pas à 
comprendre comment deux des personnes en qui 
j’avais le plus confiance avaient pu me trahir à ce 
point. 

C’est ainsi que je cédais finalement à la demande 
en mariage d’alassane. et ce, malgré les questions 
insistantes de ma maman. en effet, mon père avait 
accepté la demande avec joie et empressement. 

Je pense en fait que ma situation de femme di-
vorcée le dérangeait au plus haut point. bien que 
moderne, je sentais qu’il n’aimait pas me voir 
habitant seule et ayant mon « indépendance ». 
d’ailleurs, il avait tout fait pour que je ne quitte pas 
l’autre zouave là. 

Ma maman quant à elle semblait fière et heu-
reuse de me voir épanouie en « femme indépen-
dante ayant refusé le dictat de la société ». Ce sont 
ses termes ahahah. Le comportement d’ibra-
him l’avait choquée au plus haut point. au point 
où lorsque je lui racontais ce que Mariama et lui 
m’avait fait, elle me répondait : 
de cet imbécile, rien ne me surprend plus mais de 
Mariama, jamais je n’aurai cru qu’elle aurait pu te 
trahir à ce point.  d’accord, elle a toujours été plus 
ou moins jalouse, mais à ce point…. 
Ce fut l’une des dernières fois que le nom de Ma-
riama fut prononcé par ma matriarche.

Le mariage est dans quelques heures et je ne res-
sens pas du tout les mêmes choses que lors de 
mon premier mariage. J’ai une boule au ventre et 
je ne cesse de me demander si j’ai pris la bonne 
décision. 

 Episode 18
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chronique de SAdio

etait-ce normal ? que je me pose la question à ce 
moment-là ? Pourquoi n’étais-je pas heureuse et 
excitée ? alassane était pourtant un homme en or. 
Très attentionné, très doux, les enfants l’adoraient, 
et il répondait à tous mes critères. il était certes 
jaloux, mais ne dit-on pas que la jalousie est une 
preuve d’amour ?  

Je me regardais dans le miroir, pendant que l’on 
me maquillait. J’y voyais une belle femme. une 
femme d’apparence sûre d’elle. et pourtant… Les 
doutes et les peurs ne cessaient de m’envahir.

alassane était venu me chercher pour que nous 
allions ensemble à la mairie. 

Je portais une longue robe blanche. Le dos étais 
recouvert de dentelle qui laissait deviner le creux 

de mes reins. J’avais préféré un petit bibi or pour 
casser un peu et surtout changer de l’éternel voile 
blanc.

alassane quant à lui portait un 3 pièces tout blanc. 
qu’il était beau. il sentait terriblement bon et lors-
qu’il me sourit, je finissais de fondre. N’eut été 
le monde, je l’aurai certainement attiré dans ma 
chambre, tant il était séduisant. Mais épouse-t-on 
un homme juste pour cela ? Non, je ne pense pas.

et voilà… on y est. Face au maire qui pose la ques-
tion tant redoutée. 
Je m’entendis dire oui, sans vraiment être là. Ce 
sont les applaudissements autour de nous qui 
m’ont ramenés à la réalité. 

Le reste de la journée fut assez rapide, je ne sentis 
pas le temps passer entre les photos, les chan-
gements de tenue, le cocktail… Ce fut une belle 
journée, puis une belle soirée et pour être hon-
nête, une fois la mairie passée, je me suis laissée 
aller et ai profité de l’instant présent. Nous avons 
dansé, regardé des vidéos de l’enfance d’alassane 
et avons mangé à satiété. 

Nous devions ensuite passer une nuit à l’hôtel 
avant de prendre notre vol pour la lune de Miel. 
alassane avait choisi la destination et l’avait gar-
dé secret. Je ne le découvrirai qu’à l’aéroport…
romantique est un adjectif à ajouter à sa (longue) 
liste de qualités 😊.

une fois dans notre chambre, nous étions à peine 
dans notre lit que je recevais un appel…de mon 
ex… quel gonflé.n

* Avez-vous remarqué qu’à chaque 
histoire, c’est un fait de société qui est 
mis en lumière ?

* Si oui, mettez vite un statut sur votre 
page en quelques mots le fait identifié 
et tagguez @SadioMali. 
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SArAN DIANé
créAtrIce De lA mArQue 

aujourd’hui je vais vous parler 
de ToNoMi et de la créatrice 
de la marque. 
ToNoMi est une marque afri-
caine de sacs en cuirs créée 
par la belle saran diané. Cette 
marque est née du besoin de 
la créatrice de porter fière-
ment les créations africaine et 
surtout de mettre en lumière 
l’artisanat malien. et il faut 

dire qu’elle a réussi son pari. en effet, les sacs n’ont rien 
à envier aux grandes marques internationales. ils sont 
intemporels et chics avec une petite touche d’originali-
té : le Tonomi justement, et je vous en raconte l’histoire 
quasi telle qu’elle m’a été racontée.
Pour sa création, saran s’est demandé ce qui démar-
quait les femmes maliennes des autres dans leurs te-
nues et leurs accessoires : le bazin et l’or. elle décidait 
donc d’incorporer ces deux éléments dans ses créa-
tions pour en faire leur identité. 
et c’était un bon pari car il est vrai que la plupart de nos 
mamans possèdent un bijou torsadé que l’on appelle 
en bambara Tonomi. qu’il soit en or, en argent ou en 
bronze, il reste un inconditionnel de leur boite à bijoux. 
et voilà, l’identité de ses pépites était trouvée. 

La première collection, « révélation » a été lancé en 
2020. et le modèle phare de cette collection est le gawlo.
alors  vous savez ce qui me séduit le plus dans toute 
cette belle histoire, c’est ce que représente réellement 
ToNoMi. une femme qui porte ToNoMi  affirme son 
africanité, son authenticité et la fierté de ses valeurs. 
La volonté de saran est que nous, femmes africaines, 
puissions-nous affirmer en tant que femmes afri-
caines à travers notre propre culture et nos propres 
savoir-faire. 
alors ? est-ce que vous-avez votre ToNoMi ? n

nouS AvonS teSte Pour vouS
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Hier je vous ai parlé brièvement du PePPo 
Mali, aujourd’hui je vous en dit un peu plus sur 
les objectifs :
-débarrasser le pays des stocks de pesticides 
obsolètes et de déchets contaminés invento-
riés;
-décontaminer les sites présentant les plus 
grands risques afin de préserver la santé et 
l’environnement des populations;
-Mettre en œuvre un système de prévention de 
l’accumulation des pesticides et améliorer le 
système de gestion des pesticides.
allez les ami(e)s, retournons à notre recette, 
demain je vous en dirais encore un peu plus 
sur ce projet;

Notre produit du jour est le Niébé, aussi appe-
lé cornille, dolique à oeil noir, cho en bamba-
ra. il a une grande valeur nutritive. c’est une 
excellente source de protéine. Le Niébé pos-
sède énormément de vitamines et minéraux 
essentiels, y compris la vitamine a, b1, b6, 
C, fer, potassium, magnésium, calcium, etc. 
il contient également de l’acide folique dont  
l’importance chez les femmes enceintes pour 
la lutte contre la malformation du nouveau-né.
Voila de quoi vous montrer la richesse nutri-
tionnelle de cette céréale.

après avoir lavé le Niébé, on va le cuire dans 
une casserole d’eau pendant une trentaine de 
minutes. 

Une alimentation saine ne se résume pas qu’à 
manger de la salade verte. Il s’agit plutôt d’avoir 
une assiette variée constituée d’aliments natu-
rels ayant subi des modes de cuisson convenables 
(moins de gras, moins de sel, etc.)

l’ananiÉBÉ !
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https://gabougouni.com/2020/02/26/salade-de-niebe/



Pour ne pas perdre du temps en attendant la 
cuisson du Niébé, nous allons faire revenir dans 
un filet d’huile : un peu de poulet , des petits dés 
de poivrons(vert, jaune et rouge), de l’ail, du per-
sil, sel et poivre. 

Notre Niébé est cuit ! je ne sais pas pour vous, 
mais j’aime bien le manger tel quel.

Pour la présentation de notre salade, nous allons 
vider la chair de l’ananas et garder la coque. Pas 
de panique (lol), il suffit juste de faire des entailles 
au tour de la chair et la retirer. on va ensuite la 
découper en petit dés pour notre saladePour la 
vinaigrette, j’ai raclé l’intérieur de la coque de 
l’ananas à l’aide d’une cuillère afin de récupérer 
le jus et un peu de chair. J’y ai par la suite rajouté 
un peu d’huile et du sel. 

des couleurs et des bonnes choses J’adore faire 
des salades avec le Niébé et je change tout le 
temps les formules. Pour la version du jour, nous 
avons :
le Niébé, de la tomate, des concombre, oignon 
cru, ananas en dés, avocat (pour apporter un côté 
crémeux à notre salade), le poulet (vous pouvez le 
faire sans, ou le substituez avec du thon, ou tout 
ce dont vous avez envie ).on rajoute la vinaigrette 
à notre salade et on mélange le tout.

Notre salade de Niébé aka l’anaNiébé est prête !n
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n Le Festival des glaces, Fast-food et 
gourmandises  .un rendez-vous exclusif à ne 
rater sous aucun prétexte à partir du 9 Juin 
jusqu’au 12 à la Place du Cinquantenaire !  

n 2ème Édition de la grande Kermesse de 
bamako, du 04 au 05Juin au Musée National. 

n Le Mali  est à l’honneur au festival de 
Cannes 2022 avec le film de Fatou Cissé, 
attitré : d’une fille à son père. 

n C’est reparti pour la deuxième saison des 
ateliers de peinture de agansi. rendez-vous le 
04 juin au siège de agansi pour réveiller le 
Picasso qui dort en vous. 

n Marche silencieuse des femmes du Mali, le 
vendredi 03 Juin 2022 à 08H du Monument de 
la Paix au Ministère de la justice. 

n 22ème Édition du Forum de bamako, du 26 au 
28 Mai 2022 à azalaï Hôtel. Thème : Femme, 
Paix, sécurité et développement. 

cA Bouge à BAmAko !
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