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édito
Pour la 54ème Fête de l’Indépendance 
du Sénégal, l’équipe Actu’elle vous 
propose de revenir sur ces femmes qui 
œuvrent pour la liberté de leur pays, 
telle Aline Sitoe Diatta, célèbre résistante 
de l’Histoire aux temps des colons. Hier, 
aujourd’hui, beaucoup de femmes se 
posent en défenseurs des libertés et 
de l’intégrité de leur pays. Parmi elles, 
Aminata Dramane Traoré, malienne, qui 
souligne que la paix d’un pays vient par la 
lutte contre le chômage et les inégalités 
et non pas par les armes. Et cette lutte ne 
peut se faire sans la création d’entreprises. 
C’est pourquoi, de nombreux jeunes 
sénégalais, après leurs études à l’étranger, 
reviennent au pays pour contribuer au 
développement et à la création d’emplois. 
C’est main dans la main, en réunissant les 
connaissances et le savoir de chacun que 
l’essor se fera.

Dans la même perspective de fêter 
l’Indépendance, nous avons choisi de 
vous présenter la mode aux couleurs de 
notre cher pays. Rouge, jaune, vert seront 
la tendance du mois.

Nous vous souhaitons bonne lecture, 
bonne fête de l’Indépendance et joyeuses 
Pâques !!!

Sonia Elamri

Photo de couverture : Adiouza
© Studio Lenoir, Paris
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DEUX FEMMES INGÉNIEURES SOLAIRES AU 
CAMEROUN

Deux « grand-mères » 
presqu’illettrées 
ont été formées 

pendant 6 mois en 
Inde à l’électrification 

solaire. Soutenues 
par le FEM-PNUD, 

elles se sont lancées 
dans l’installation de 

panneaux solaires 
dans les villages 

ne bénéficiant pas 
d’une connexion au 

réseau électrique. 
Les populations ont 

dépensé beaucoup de 
ressources pour le bois, le pétrole, le gaz et le carburant pour les groupes 

électrogènes.  Marie-Laure Mpeck Nyemeck du programme de micro 
financement du FEM-PNUD a déclaré «qu’à travers ce projet, les femmes 

sont en mesure de contribuer à la croissance inclusive en tant que des 
ingénieures solaires partiellement analphabètes. Le projet a changé les 

vies, les attitudes, les perceptions de le communauté et encouragé la 
coopération Sud-Sud ».

LES HOMMES INVITÉS 
à LUTTER CONTRE LE 
MARIAGE DES ENFANTS
Selon une étude des Nations 
Unies, les mariages précoces 
connaissent un des taux les plus 
élevés au Sénégal. Plus d’un tiers 
des femmes ont été mariées avant 
leur majorité. La vice-présidente 
de l’ONG Yellitaare, Marie Chantale 
Nabeth, a lancé un appel aux adultes 
et aux garçons pour lutter contre 
cette pratique. “Nous sommes 
conscientes que mettre à l’écart 
les hommes dans cette lutte serait 
une erreur monumentale (…) car 
on ne peut pas régler ce problème 
sociétal en écartant un membre 
de cette société”. Durant un forum 
intitulé  “Combattre le mariage des 
enfants, les hommes s’engagent”, 
conjointement organisé par l’ONG 
Yellitaare, World Vision ainsi que 
l’UNICEF, Mme Nabeth a ajouté que 
“le renouveau que nous apportons 
à cette lutte c’est d’associer tous 
les acteurs, c’est-à-dire les hommes 
et les garçons pour qu’ils puissent 
s’engager dans cette lutte”. La 
chef de bureau de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations 
(OIM) a rappelé que la pratique 
du mariage forcé s’applique aussi 
dans les pays de migration, comme 
en France où 70 000 femmes sont 
concernées chaque année.

UN TRAFIC D’ENFANTS DÉMANTELÉ AU SÉNÉGAL
Les services de sécurité du Sénégal ont intercepté un camion en provenance 
de Guinée avec 22 jeunes adolescents à son bord. Ils étaient manifestement 
destinés à se rendre dans les mines d’or du pays pour y travailler. Une 
conjugaison des efforts entre les autorités sénégalaises et guinéennes ont 

permis cette opération.

DES FEMMES “AMAZONES” EN CENTRAFRIQUE
Un millier de centrafricains s’est réfugié sur l’île des Singes au milieu de l’Oubangui, le fleuve qui sépare la 
Centrafrique de la RD Congo. Ils sont protégés par 11 miliciens anti-balaka. Parmi eux, huit femmes, crâne 
rasé, armées de machettes. Elles ont pour la plupart perdu leurs proches et ont décidé de se constituer en 
milices d’autodéfense et veillent sur les quelques centaines de familles qui ont trouvé refuge sur cette île. Les 
autochtones, très surpris de l’arrivée des “ces filles” qu’ils appellent “amazones” estiment qu’il n’y a pas de 
différence entre hommes et femmes et affirment que depuis leur arrivée, les attaques des Séléka ont cessé. Les 
miliciens sont rémunérés par les villageois en nourriture en échange de leur protection et des rondes de nuit.
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UNE FEMME 
MINISTRE DU 

TOURISME EN 
TUNISIE

Amel Karboul, 40 ans, 
fraichement nommée 

dans le nouveau 
gouvernement est une 

ministre d’envergure 
internationale. Après 

des études d’ingénierie 
en Allemagne, poursuivies aux Etats-Unis et en 
Grande-Bretagne, elle obtient son diplôme de 

docteur en coaching et mentoring de l’University of 
Oxford Brookes. Elle vient du monde de l’entreprise, 
ayant travaillé chez Daimler-Benz, Boston Consulting 

Group et Consulting Group Neuwaldegg à Vienne 
dans l’un des plus grands think-tank qui inspire les 
grands penseurs américains de management. Elle 
est également fondatrice et PDG d’une entreprise 

de coaching possédant une liste de « clients » 
impressionnante. Malgré des débuts difficiles à son 

nouveau poste, elle est une fierté pour la Tunisie 
qui peut se targuer d’avoir une jeune ministre de ce 

calibre. Amel Karboul veut changer l’image de son 
pays et est bien décidée à faire repartir le tourisme 

avec un seul mot d’ordre : le fun ! Elle veut aussi 
diversifier l’offre : « Le balnéaire restera mais on 
essaie de faire en sorte que chaque région ait sa 

propre personnalité touristique, une spécificité », 
comme par exemple, « les Dunes Electroniques », 

festival de musique électronique qui a attiré des 
milliers de personnes dans le sud en février. Par 

ailleurs, c’est la première fois qu’une femme occupe 
ce poste dans ce pays. C’est l’une des deux seules 

femmes de ce nouveau gouvernement.

SÉNÉGAL : SABINE INÈS BIAGUI, 
PREMIÈRE FEMME GÉOMÈTRE 

TOPOGRAPHE
Née à Dakar en 1988, elle réussit à intégrer le cercle 
restreint des ingénieurs géomètres-topographes en 
présentant un mémoire sur le système de référence 
géodésique du Sénégal « Histoire et Révolution ». 
Etudiante à l’unité de formation et de recherches (UFR) 
des sciences de l’ingénieur de l’université de Thiès, 
Sabine Inès Biagui fait partie de la première promotion 

de géomètres-topographes du Sénégal.

CINQ MILLIARDS 
POUR LE MONDE 
RURAL
Le ministre de l’Agriculture et 
de l’Equipement rural, Pape 
Abdoulaye Seck, a annoncé un 
programme de cinq milliards 
de francs CFA pour équiper le 
monde rural. “Le monde rural 
est aujourd’hui sous-équipé, 
et il faut nécessairement 
renverser cette tendance 
en dotant les agriculteurs 
d’un matériel agricole leur 
permettant de mener une 
exploitation mécanisée”. Ce 
budget servira à acheter du 

matériel agricole dont entre-autre 16 800 outils agricoles 
(semoirs, charrues, houes, etc…) d’un coût de trois milliards 
de francs CFA.

DES JUMELLES SE RETROUVENT PAR 
HASARD SUR FACEBOOK  22 ANS APRÈS
Facebook fait décidément des miracles. Deux sœurs jumelles, 
l’une, Siam, habitant à Lyon, l’autre, Fabienne, vivant dans les 
Pyrénées-Orientales, se sont retrouvées grâce ce réseau social. 
Alors quelle étaient enfants, le médecin a omis de préciser la 
gémellité des petites filles. A l’origine l’amie d’une des jumelles 
est tombée sur une photo de l’autre jumelle et a été frappée 
par la ressemblance. Les deux jeunes femmes se rendent vite 
compte qu’elles ont la même date de naissance, le même 
groupe sanguin et les mêmes grains de beauté et en arrivent à 
la conclusion qu’elles sont des jumelles séparées à la naissance. 
Depuis leurs retrouvailles, elles affirment être inséparables et 
passer leurs journées au téléphone.
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UNE BRIQUE ENLEVÉE, UNE MAISON 
DÉTRUITE
Les habitants d’une petite ville de Grande-Bretagne ont vécu un bon 
moment de frayeur quand un ouvrier qui intervenait sur un ancien 
immeuble. Il lui a fallu juste enlever une brique pour que les deux 
niveaux s’effondrent. Les travailleurs sur place ne s’attendaient pas à 
cette destruction éclair et sont restés interloqués. Tout le monde sur 
place est resté figé de surprise, surtout l’ouvrier en question, resté 
planté au milieu des débris, son pied-de-biche à la main. On n’imagine 
bien la scène insolite. 

LE TAGUEUR TAGUÉ
Alors qu’il était pris en flagrant délit de taguer le 
commissariat d’une ville au Brésil, un jeune homme 
s’est vu infliger une punition assez humiliante. En 
effet, le policier très énervé a préféré lui taguer le 
visage comme pour lui rendre la monnaie de sa 
pièce. Le jeune homme s’en souviendra sans doute 
longtemps et il y a fort à parier qu’il ne recommencera 
pas de sitôt à s’amuser à taguer un bureau de police.

UN CRÂNE IMPRIMÉ EN 3D 
IMPLANTÉ AVEC SUCCÈS
Une équipe de médecins de l’université d’Utrecht, aux 
Pays-Bas, a décidé de remplacer la quasi totalité du crâne 
d’une jeune femme par une prothèse plastique, imprimée 
en 3D par une société australienne spécialisée. En effet, 
son crâne devenait de plus en plus épais jusqu’à exercer 
une pression sur son cerveau. Selon le neurologue Ben 
Verweij, “utiliser l’impression 3D nous a permis de 
réaliser un crâne d’une taille strictement identique. Cela 
n’a pas que des avantages esthétiques mais permet aux 
patients de recouvrir plus rapidement leurs fonctions 
cérébrales qu’avec la méthode traditionnelle.”

LIBÉRÉ CAR SA TAILLE DE GÉANT 
N’EST PAS ADAPTÉE à LA PRISON
Un anglais de 23 ans est sorti de prison en raison de sa 
taille de géant. Mesurant 2,20 m, et atteint d’un trouble 
de la croissance qui continue de le faire grandir, Jude 
Medcalf était hors-normes. Source de moqueries de la 
part de ses codétenus qui s’en prenaient physiquement 
à lui, son avocat a plaidé la grâce du juge, ajoutant que 
Jude était aussi atteint d’une maladie chromosomique 
qui le laisse avec le niveau de maturité d’un adolescent. 
Tous ces arguments ont pesé dans la balance de 
la justice en faveur de ce jeune détenu qui a été 
finalement condamné à un an de travaux généraux et à 
six mois de couvre-feu.
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FEMMES LUMIÈRES
Dans des pays pauvres du bout du monde et soumis à des crises récurrentes, des 
femmes luttent contre la pauvreté. Elles se regroupent pour refuser la fatalité. 
Leur outil ? La microépargne. Au Cambodge, au Bangladesh, à Madagascar comme 
en Haïti ou en Côte d’Ivoire, elles mettent en commun leurs économies pour 
développer des activités génératrices de revenus et de projets communautaires, 
telles que des banques de céréales. Sous forme de vidéos, photos, sons et textes, 
découvrez le parcours de cinq d’entre elles dans le film « Femmes Lumières », 
soutenues par l’ONG Care France qui aide ces actrices d’un développement équitable 

et durable. Ce web documentaire est visible sur le site de TV5 Monde.

MAURITANIE : PREMIÈRE FEMME 
MAIRE DE NOUAKCHOTT
Après son poste de ministre de la fonction publique, Maty 
Mint Hamady a été élue mairesse de Nouakchott, première 
femme à accéder à ce poste électoral. Elle a déclaré que 
son élection constitue un message de distinction de la 
femme mauritanienne pour son apport constructif au 
développement du pays. Diplômée en économie publique, 
elle a été formée à l’Université de Nouakchott ainsi qu’à 
l’École nationale d’administration (ENA) de Paris. Mariée 
et mère de trois enfants, cette femme de 46 ans est 
appelée à gérer une communauté urbaine qui compte 
environ un million d’habitants, sur une population totale 
de 3,5 millions. ‘‘J’œuvrerai avec mes collègues maires 
à rapprocher la Communauté Urbaine de Noukchott du 
citoyen et à montrer le mérite de la confiance des habitants 
desquels je puise ma légitimité’’, a assuré Mint Hamadi.

CDEAO : FATIMATA DIA SOW 
NOUVELLE COMMISSAIRE 
CHARGÉE DES AFFAIRES 
SOCIALES ET DU GENRE
Dr Fatimata Dia Sow est titulaire d’un Doctorat 
en Sciences et Médecine Vétérinaire à (EISMV 
Université de Cheick Anta Diop). Mme Sow est aussi 
titulaire d’un Post-Graduate Diploma in Feminist 
Développement Economics (Approche féministe 
du développement économique) à l’Institut des 
Sciences Sociales de La Haye, aux Pays-Bas. Elle a 
séduit le jury de par son parcours professionnel et 
son expertise dans le domaine du genre.

FEMMES AU POUVOIR
Le Rwanda est le seul pays au monde où les 
femmes sont majoritaires au Parlement avec 
63,8 % de députées à l’Assemblée Nationale.

AFRIQUE AU TOP
En 2100, la planète comptera 10 milliards 
d’êtres humains. D’ici là, la population africaine 
quintuplera et l’européenne diminuera.
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UNE NOUVELLE PLANÈTE NAINE DÉCOUVERTE
Une équipe internationale d’astronomes a annoncé avoir découvert une nouvelle planète naine bien au-delà de Pluton. 
“2012 VP113” de son vrai nom et surnommé Biden est un petit objet rosé de 450 km de diamètre. Elle se situe à 150 
millions de km du Soleil. Après Sedna découverte en 2003, c’est la seconde planète naine dénichée dans cette région 

froide et lointaine du système solaire.



La résistance à l’envahisseur ou à des idées, des 
politiques qui ont pour but d’écraser des populations, 
a souvent, dans l’Histoire du continent africain, été 
menée par des femmes, généralement méconnues. 
Au Sénégal, nous avons notre héroïne de la résistance 
anticoloniale, Aline Sitoé Diatta. Au Mali, une femme 
se lève régulièrement pour dire tout haut ce que 
beaucoup pensent tout bas, Aminata Dramane Traoré. 
Focus sur le parcours de ces deux femmes courageuses. 
De la puissance de la parole et de l’art de s’indigner… 

HIER

Femmes d’Afrique

De Kabrousse à Dakar, itinéraire d’une jeune fille courageuse
Aline Diatta est née en 1920 à Kabrousse, dans la province d’Oussouye, au sud de la Casamance. A la mort de son père 
Silisia, sa mère, Assonelo, la confie à son oncle paternel, Elaballin, qui lui donne aussi le nom de Sitoé, celui de son 
frère adoptif.  Elle réside dans le village de Moussor, village natal de sa mère. Aline Sitoé, dès qu’elle est en âge de 
travailler, se rend à Ziguinchor, où elle aurait exercé le métier, plutôt réservé aux hommes, de docker, puis part pour 
Dakar, où elle travaille comme bonne. En 1939, la deuxième guerre mondiale est déclarée, les autorités françaises 
enrôlent de force des milliers de soldats sénégalais. Dès l’année suivante, en 1940, Aline Sitoé aurait eu ses premières 
visions, qui lui commandaient de libérer son peuple. Selon la légende, d’abord, elle résista à l’ordre divin. On raconte 
qu’elle se serait évanouie en plein marché de Sandaga, épuisée par cette lutte intérieure.  Elle est alors décrite comme 
une belle jeune femme, travailleuse, de taille moyenne, au teint plutôt clair, profondément attachée aux traditions et 
à sa famille. Aline Sitoé Diatta boitait légèrement,  suite à un accident, ou à un début de paralysie. Les diolas disent 
que c’est un vautour blanc qui lui aurait finalement ordonné de rentrer en Casamance pour venir au secours de la 
population, bien malmenée par l’administration coloniale.

Une femme intelligente, dont les autorités coloniales ont peur
Aline Sitoé est ramenée en Casamance par sa mère, et son état inquiète son entourage. « Elle mangeait peu, ne dormait 
presque pas, et semblait fuir tout contact avec les autres membres de la communauté. Nous étions tous inquiets et 
désemparés par cette métamorphose brutale » (Sitoé Diatta, in Le Soleil, 18 sept. 88). Elle lutte encore contre ces 
voix intérieures qui lui intiment d’entrer dans une lutte qu’elle sait périlleuse. Finalement, elle va parler. Ce qu’elle dit 
provoque d’abord l’émerveillement de ses proches. Aline Sitoé devine, prédit, et préconise d’autres comportements, 
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ne cessant de proclamer que toutes ses paroles viennent de Dieu. Elle composa trente-cinq chants à Sa gloire. Prêtresse 
et visionnaire, ses conseils annoncent des velléités d’indépendance : arrêter de cultiver des variétés de riz importées, 
cesser la culture d’arachide, ainsi que toute culture destinée aux Européens, pour se consacrer aux cultures vivrières : 
« Nous devons cultiver ce que nous pouvons manger », ne plus payer l’impôt « car il ne profite pas au pays », ne plus 
donner de vivres qui étaient des réquisitions pour l’effort de guerre, refuser de faire le service militaire. Son village 
devient un lieu de pèlerinage, on vient de loin, de Mauritanie, Gambie, Guinée, Mali pour lui demander conseils et 
prédictions. Elle devient rapidement un symbole de résistance, comme le fut une autre femme, la prêtresse Aloendiso 
Bassène, condamnée aux travaux forcés à perpétuité en 1918. La désobéissance civile s’étend dans la région, jusqu’à 
mener à la rébellion armée de Flous. Mais Aline Sitoé n’a jamais prôné qu’une résistance pacifique, et la mise en valeur 
de la culture locale. Elle remit à l’honneur les jeux traditionnels, encouragea hommes et femmes à la culture physique 
et au développement intellectuel, demanda le maintient de fêtes traditionnelles, encouragea l’artisanat, fit répertorier 
les chants religieux et profanes. Elle souhaitait que les traditions soient sauvegardées, et avait aussi conscience qu’elles 
devaient évoluer : la vie communautaire devait être plus développée, la place des femmes renforcée. L’administration 
coloniale, dans ses rapports, la qualifie de dangereuse, de « très intelligente et intrigante », la surveille de très près. 
Un article écrit en 1942 par Sogol dans Dakar Jeune, intitulé « Tombée du ciel », attire encore plus l’attention sur 
elle. Pour les autorités, la « visionnaire est de plus en plus opposée à l’administration ». Plusieurs femmes se lèvent 
et suivent son exemple, comme Gnacoufousso, qui provoque une rébellion armée et fuit en Guinée Portugaise. Les 
autorités françaises ont peur du pouvoir de cette femme dont toutes les rébellions de la région se réclament.

Arrestation, internement, exil, mystères et héritage
Le 28 janvier 1943, le lieutenant colonel Sajous et ses hommes encerclent la case d’Aline Sitoé Diatta. À l’intérieur, des 
femmes et des enfants. Une femme prend peur et passe par la fenêtre, elle est tuée par l’un des soldats. Aline Sitoé, 
qui n’est pas dans la case, se rend pour ne pas exposer son peuple à des représailles. Vingt-trois de ses compagnons de 
lutte sont arrêtés, ainsi que sa mère. Aline Sitoé est jugée et accusée « d’avoir entrainé les populations de la province 
d’Oussouye à une désobéissance systématique. ». Elle et ses comparses sont condamnés à dix ans d’internement. Sa 
mère Assonelo, fidèle soutien, mourra en détention à Ziguinchor. Aline Sitoé n’a que 23 ans quand elle est déportée 
à Tombouctou au Mali, et internée dans la prison de Caravansérail. Elle laisse derrière elle un mari, et une petite 
fille de quatre ans à peine, Niaweles. Pendant ce temps, Aloendiso Bassène, libérée cette même année des travaux 
forcés, organise à son tour la résistance, multipliant les déclarations enflammées : « Aline sitoé est partie, mais la lutte 
continue, d’une façon ou d’une autre ».

Longtemps, sa mort est restée un mystère. En 1971, le film Emitai d’Ousmane Sembene retrace la révolte en pays 
diola des années 40, et reprend entre autres le personnage d’Aline Sitoé Diatta. C’est une mission de recherche au 
Mali, du gouvernement sénégalais en 1983 qui a mis à jour les circonstances de sa mort. Son héritage de résistance, 
économique et culturelle, a été souligné par de nombreux hommages : le premier carnaval de Ziguinchor en 1979 lui 
a été dédié, programmant des journées culturelles pendant lesquelles son histoire a été reconstituée. En 1980, l’abbé 
Augustin Diamacoune Senghor lui consacrait une série de conférences intitulées « Le message de la reine Aline Sitoé 
Diatta ». En 1981, le comité d’organisation du carnaval de Casamance lui a consacré  un livre. Son nom a été donné au 
campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar réservé aux étudiantes, à un stade de Ziguinchor ainsi qu’à 
diverses écoles et organisations. En 1993, la troupe du Théâtre Sorano présente une pièce tirée de sa vie, « Aline Sitoé 
Diatta ou la Dame de Kabrousse » d’après un texte de Marouba Fall. Une exposition lui a été consacrée en 2007 au 
lycée Mariama Ba de Gorée. Depuis 2008, le bateau Aline Sitoé Diatta assure la liaison Dakar-Ziguinchor, après le Wilis, 
lui-même successeur du Joola, de tragique mémoire. C’est en 2011 seulement que ses cendres  ont été rapatriées en 
terre sénégalaise.
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Par Laure Malécot
Les résistantes
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Aline Sitoé meurt le 22 mai 1944, à l’âge de 24 ans, des suites
d’un scorbut grave dû à des conditions de détention très dures.



Femmes d’Afrique

Aminata Dramane Traoré est née en 1947 à Bamako au Mali, dans une 
famille modeste de douze enfants. Elle a étudié en France à l’université de Caen, où 

elle a obtenu  un doctorat en psychologie sociale et un diplôme de psychopathologie. Chercheuse en sciences sociales, Aminata 
Dramane Traoré a enseigné à l’Institut d’ethnosociologie de l’université d’Abidjan en Côte d’Ivoire et travaillé pour plusieurs 
organisations régionales et internationales. Elle a publié son premier ouvrage,  Femmes d’Afrique: douloureux ajustement, en 
1995, aux Éditions Actes Sud. La même année elle a été honorée par le prix Ciwara d’excellence, et dès l’année suivante elle est 
distinguée au grade de Chevalier de l’ordre national du Mali. Nommée ministre de la Culture et du Tourisme sous la présidence 
d’Alpha Oumar Konaré entre 1997 et 2000, elle a démissionné pour ne plus être tenue de son devoir de réserve.

La parole libérée
Ecrivaine et chercheuse reconnue, Aminata Dramane Traoré a garanti sa propre autonomie financière, et donc sa liberté 
d’écrire et de s’exprimer. Elle possède un restaurant-galerie à Bamako, le San Toro, et une maison d’hôtes, le Djenné, construite 
avec des matériaux locaux. Dès 1999, elle fait paraître l’Étau (Ed. Acte Sud, Paris), un essai dans lequel elle dénonce la politique 
des institutions de Bretton Woods (Fonds monétaire international, Banque mondiale) qui impose la mise en place de plans 
d’ajustement structurel qui ne font, d’après elle, qu’appauvrir les populations africaines. Aminata Dramane Traoré s’affirme 
comme militante altermondialiste. Elle s’engage avec une fougue que rien n’effraie, dans le combat contre le libéralisme, 
qu’elle considère comme responsable du maintien de la pauvreté au Mali et en Afrique en général. Aminata Dramane Traoré 
est une des rares intellectuelles à oser renvoyer les pays occidentaux qui aiment à se poser en « donneurs de leçons », à 
leurs propres manquements (guerre contre l’Irak, crise économique, politique migratoire, etc.). Elle demande aux gouvernants 
africains de réagir d’urgence face au néocolonialisme.  En 2003, dans le Viol de l’imaginaire (Ed. Fayard, Paris), elle dénonce les 
mécanismes privant l’Afrique de ses ressources financières, naturelles et humaines. La mondialisation culturelle est pour elle 
tout aussi dangereuse que la mondialisation économique. Pour en contrer l’impact,  Aminata Traoré a lancé avec le musicien  
Ray Lema le Réseau des intellectuels africains pour l’éthique et l’esthétique. En 2004, elle a reçu le Prix Prince Klaus de la 
Culture aux Pays Bas.

S’opposer à la gloire des imposteurs
En 2005, en pleine crise ivoirienne, elle publie « Lettre au président des Français à propos de la Côte-d’Ivoire et de l’Afrique 
en général » (Ed. Fayard, Paris), une analyse des crises africaines dans le «pré carré français» à la lumière de la mondialisation 
libérale. Aminata Dramane Traoré coordonne les activités du Forum pour un autre Mali et a été responsable de l’organisation 
du troisième volet à Bamako du Forum social mondial polycentrique de 2006.  Elle a été élevée au grade d’officier de l’ordre 
national du Mali, cette même année. Elle apparait, jouant son propre rôle, dans le film Bamako d’Abderrahmane Sissako. Elle 
publie l’Afrique humiliée (Ed. Fayard, Paris) en 2008, vive critique en particulier du tristement célèbre discours de Nicolas 
Sarkozy à Dakar en juillet 2007, qu’elle qualifie de raciste et néocolonialiste. Commandeur de l’ordre national du Mali depuis 
2008, elle s’est vue listée par la France en 2012 comme persona non grata, ce qui limite ses déplacements en Europe. Elle est 
une des rares personnalités qui s’est opposée à l’intervention de la France au Mali en 2012/2013. «Les extrémismes religieux 
se nourrissent, au Mali comme ailleurs, de la misère humaine. Il ne suffit pas de donner des armes et de l’argent au pays 
pour le faire sortir de la crise», «Pour que le Mali retrouve son équilibre, il ne faut pas faire la guerre au Djihad mais la guerre 
au chômage et à la misère» (entretien avec France 24). Au début de l’année 2014, Aminata Traoré et Boubacar Boris Diop 
ont publié l’essai « La gloire des imposteurs » (Ed. Philippe Rey, Paris), consacré aux lendemains des révolutions arabes et à 
l’attitude des puissances occidentales. Elle participe actuellement, avec Jean-Louis Martinelli, à l’écriture de la pièce Une nuit à 
la présidence, qui sera mise en scène par Jean-Louis Martinelli au Théâtre Nanterre-Amandiers en France en 2014.

Aminata Dramane 
TRAORÉ
Passionaria altermondialiste
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Société

L’image d’une Afrique vidée de ses forces vives tend à s’effacer peu à peu, remplacée par celle d‘un continent 
dynamique, créatif, où de plus en plus de jeunes font preuve d’initiative. Au Sénégal, on remarque depuis quelques 
années le retour au pays, après un court temps d’émigration, de jeunes diplômés. Quelles sont les motivations qui 
font que ces sénégalais reviennent, laissant derrière eux le rêve de l’Eldorado qui pousse des milliers d’autres à 
prendre des pirogues pour l’Europe au péril de leur vie ? Pour répondre à cette question d’actualité, à l’heure où les 
jeunes sénégalais, étudiants ou jeunes chômeurs, manifestent régulièrement leur mécontentement, l’exemple de 
Akya Sy et de Malick Tall, ainsi que l’expérience de Give1Project, qui soutient des jeunes dans la création d’entreprise, 
est l’écho de milliers d’autres grâce à qui, chaque jour, des emplois sont créés, des activités se développent.

Le retour de cerveaux ?
Chronique d’un développement en marche.
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Ceux qui reviennent…
 
Si vous vous intéressez à la “culture urbaine”, vous avez 
sûrement déjà croisé ou entendu parler de Akya Sy. 
A l’affût des nouvelles tendances, Akya Sy est à la tête 
de «Wakhart »,  un blog régulièrement alimenté d’articles 
sur des artistes, un label, l’organisation d’évènements. 
En trois ans, elle est devenue une actrice reconnue de 
la culture sénégalaise. Akya Sy est née à Dakar en 1988. 
Après l’obtention de son bac, elle part pour la France en 
2007, y entre à la faculté de lettres de Nanterre. Après 
un an, pendant lequel les grèves se multiplient, Akya a 
réorienté ses études, est entrée dans une école privée 
d’architecture et design d’intérieur, à Paris. En décembre 
2010, Akya Sy est venue à Dakar pour assister au FESMAN, 
auquel son père, l’artiste plasticien El Sy, participait. 
Elle décide de rester, juste le temps de son stage de fin 
d’études. Tous les artistes qu’elle a rencontrés, le manque 
de communication qu’elle a constaté, lui ont donné envie 
d’agir durablement. Akya Sy a décidé de rester. Son crédo : 
“L’art comme facteur de développement”. Même si ce 
n’est pas toujours simple : « J’organise des expositions, des 
concerts. On a aussi beaucoup de projets d’événements 
éphémères, dans les rues, la sous-région, mais on a du 
mal à les développer, par manque de moyen. J’ai créé 
Wakhart, plateforme culturelle, et un an après le label 
Wakhart music avec Moulaye, qui promeut et produit 
des artistes. Au contraire de la plupart des labels qui ne 
cherchent pas l’intérêt des artistes mais plutôt le leur, 
nous défendons des valeurs. On défend les artistes. » 
 
Pour le développement du blog de Whakhart, Akya Sy a eu 
le soutien de By Filling, petite société dédiée au web, élue 
il y a deux mois, start up du mois par le CTIC sénégalais. 
Elle a été fondée par plusieurs associés, dont Malick Tall. 
A l’affût des bonnes idées, cet audacieux « businessman » 
s’est constitué un solide bagage intellectuel avant de 
venir soutenir le développement de son pays.  Né à Dakar, 
en 1985, après son bac, il part en France, à Toulouse, pour 
y faire des études supérieures d’économie et gestion, 
puis une école de commerce avec un cursus finances, 
management de systèmes d’information et marketing. 
Il revient au Sénégal après ses études, pour un stage en 
entreprise. Ce n’était pas le choix qu’il avait fait d’emblée, 
plutôt intéressé par la découverte d’autres horizons. Mais 
le cours de l’Histoire a orienté sa vie autrement. « Pour 
mon stage de fin d’études, j’avais trouvé une entreprise 
en Arabie- Saoudite, puis je devais retourner en France. 

Le Printemps Arabe commençait, et le climat social n’était 
pas très sûr. Le ministère de l’éducation nationale français 
avait interdit les stages et les échanges dans ces pays. 
J’ai trouvé un stage « de secours » au Sénégal, je suis 
revenu. Et je suis resté ! Les gens pour qui je travaillais 
m’ont donné une deuxième mission, de six mois, puis j’ai 
rencontré des jeunes qui avaient une société de conseil en 
e-marketing, By Filling. J’ai pris des parts dans leur société 
et je suis parti à l’aventure avec eux.  C’était il y a trois 
ans. Maintenant, By Filling est reconnue, incubée au CTIC. 
On a eu plusieurs gros contrats, on est sous-traitant d’une 
grande agence de communication. Je suis toujours associé, 
mais je ne suis plus dans la gestion opérationnelle. Entre-
temps j’ai fait du conseil en marketing, en structuration de 
société, et du free lance, pour diverses entreprises. Je suis 
en train d‘ouvrir une nouvelle société qui s’appelle Vecteur 
SA, d’intermédiation commerciale. » 

Pour ceux qui veulent monter leur société au Sénégal, 
au-delà des services de l’APIX, les conseils sont importants. 
Comme les budgets ne sont pas toujours là au départ de 
la création d’entreprise, les jeunes peuvent avoir accès 
à des conseils gratuits, par exemple via Give1Project. 
L’équipe de jeunes diplômés et de formateurs bénévoles 
dans divers domaines accueille dans son bureau des 
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Almadies des séances de « trainings », ou « incubateur ». 
Les jeunes entrepreneurs y sont aidés à développer 
leurs projets, à élaborer un business-plan par exemple. 
Mohamadou Diallo, la vingtaine à peine, secrétaire 
général depuis un an de cette association de bonnes 
volontés, est étudiant en Master 2 en banque/
finances/assurances. Son objectif personnel : « faire de 
l’événementiel, et cela ne peut marcher qu’ici pour moi ! ». 
Quitter le Sénégal ne lui dit rien. Parmi les projets dont 
Give1Project a soutenu le développement depuis un an,  il 
a remarqué que « plus d’une vingtaine sont portés par des 
jeunes diplômés qui rentrent d’Europe.  Pour la plupart, 
ils sont titulaires d’un master en économie, management 
des affaires ».  Comme Malick et Akya, « ils font d’abord 
un stage, et rapidement envisagent de monter leur propre 
activité (consulting, experts comptables, économistes…». 

Motivations, déceptions et espoirs  

Même si on a le goût de l’aventure, décider de partir à 
des milliers de kilomètres pour étudier plusieurs années, 
ne se fait pas sans des raisons précises.  De l’avis général, 
au Sénégal, il faudrait, vraiment, développer la formation. 
Comme le souligne Akya Sy, « on croule sous les écoles 
de management, médecine, droit, mais beaucoup de 
domaines ne sont pas encore abordés, comme le cinéma, 
a déploré, lors d’une interview, la réalisatrice Diana Gaye, 
qui a elle-même fait ses études à Paris. ». Les écoles d’art 
spécialisées en Europe sont souvent très onéreuses. 
Pourtant, la culture fait partie des meilleurs atouts de 
développement du Sénégal. Le domaine aurait vraiment 

besoin d’être mieux organisé, et pourrait déboucher 
sur une industrie performante à la hauteur des talents, 
créer des emplois. Pour Malick Tall, « si on veut suivre 
un enseignement de haut niveau, dans de grandes 
écoles spécialisés, on est obligé de partir ». De plus, 
Mohamadou Diallo a remarqué une étrange habitude de 
la part des sociétés locales. « Au Sénégal, on a tendance 
à embaucher plutôt ceux qui ont fait leurs études à 
l’étranger. Pourtant la formation ici est de qualité égale, 
sauf quelques spécialisations qu’il n’y a pas.  Du coup ici, 
après leurs études, les jeunes ne trouvent pas de travail. » 
Voyons le côté positif, c’est bien connu « les voyages 
forment la jeunesse », et cela, ce n’est pas rien ! «  Le voyage 
ouvre l’esprit, la créativité. Pour moi, qui suis très éclectique 
(je vends du tissus, je fais du numérique, des biens 
communs, je fais un peu d’intermédiation financière 
et commerciale), l’ouverture d’esprit, la capacité 
à voir ce qui se fait ailleurs, et à l’adapter, tout 
en gardant le contact avec ce qui se fait ici, et le 
proposer aux autres, est extrêmement importante » 
précise Malick Tall.  Ceux qui sont ici pensent que tout va 
bien du côté de l’Eldorado. La « tradition » voudrait que l’on 
en revienne les poches pleines. La réalité est plus complexe. 
Le monde est touché par une longue crise économique et 
politique, les inégalités sont criantes partout. Les trottoirs 
de Paris, comme dans beaucoup de villes occidentales 
« développées », sont parsemés de Sans Domicile Fixe, qui 
ne sont plus des marginaux, mais parfois des personnes 
qui travaillent. Quelque chose ne tourne pas rond dans la 
machine bien huilée de l’économie de marché ! L’Eldorado 
a pris sérieusement l’eau. Akya Sy en a fait l’expérience. 
« Je suis restée trois ans et demi à Paris. Malgré mes 
diplômes, je galérais à trouver du travail. Les seuls jobs 
que j’ai trouvé, c’était du baby-sitting, des fast-foods, rien 
de très enrichissant intellectuellement ! Je vivais, en plus, 
dans un très petit logement ! ». Mohamadou Diallo a eu 
connaissance des même difficultés, vécues pas la plupart 
des jeunes entrepreneurs rencontrés à Give1Project, qui 
reviennent : « On ne leur confie pas de responsabilités 
quelle que soit leur qualification, leur niveau d’études. Ils se 
plaignent de l’exigüité des logements, de ne pas trouver de 
travail, de la cherté de la vie. Les jeunes sont aussi victimes 
de racisme. ». Il faut ajouter à cette ambiance peu propice 
au développement de l’individu, un certain racisme. Akya 
Sy en témoigne : « Quand on m’entendait au téléphone ça 
allait très bien, mais dès qu’on me voyait c’était un autre 
problème, j’étais « black ! ». Je suis métisse, française de 
nationalité, j’ai les deux cultures, mais en tant que métisse 
je suis beaucoup mieux acceptée au Sénégal que je ne l’ai 
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été France ». Pourquoi ne pas donc, en priorité, se battre 
sur la Terre natale?  Pour Akya Sy, c’est clair : « Je n’ai pas 
envie de retourner en France. Je préfère être ici, participer 
à un développement. Plutôt que d’être là-bas, où tout 
a été fait, où les choses sont complètement bouchées ! 
Ce qui me manque ce sont les cinémas, les lieux d’exposition, 
l’organisation, les espaces. ».  Malick Tall est aussi de ceux 
qui décident de vouer leur existence au développement. 
« Quand j’ai quitté le Sénégal j’avais pour objectif de 
revenir. Une fois là-bas ce n’était pas évident de revenir 
de suite. Après une école de commerce, les débouchés 
sont bien plus intéressants en Europe, en termes de 
postes proposés. Vu le niveau d’intégration de certains 
domaines du management, ici, au Sénégal, on n’utilise 
pas nos compétences à fond. C’est ce qui m’a donné 
envie un temps de rester en France. Finalement je me 
suis rendu compte que je pouvais faire aussi bien qu’en 
Europe, pour les entreprises sénégalaises. Je veux 
apporter quelque chose de plus aux sénégalais dans 
leur manière de travailler, de communiquer, aider au 
développement des entreprises et donc de notre pays ». 
 

Dures réalités et capacité d’endurance… 
 
Ici, au pays de la Teranga, la vie, c’est « sans filet » de 
sécurité. Quand Malick Tall est revenu de ses études, 
il a heureusement eu le soutien de ses parents : « Quand 
j’ai décidé de rester ici, mes parents ne comprenaient pas 
forcément. Surtout que je suis resté pour travailler pour 
une société qui n’avait absolument aucun revenu ! En 
plus, j’avais décidé de racheter des parts dans la société 
By Filling alors que je n’avais pas d’argent ! Aujourd’hui je 
pense sincèrement que c’est une des dix compagnies de 
référence dans le domaine du numérique au Sénégal. J’ai 
développé un réseau extraordinaire. Ici ou à l’étranger, 
je crois que quand on veut faire des affaires et qu’on est 
sénégalais, on ne peut pas avoir meilleur réseau qu’au 
Sénégal. J’ai eu la chance d’avoir des parents qui ont 
pu supporter que je revienne sans avoir de revenus, qui 
m’ont soutenu.  Pendant plus d’un an, mes associés et 
moi coupions dans notre salaire pour payer nos charges 
d’exploitation. Si nous n’avions pas eu nos familles, cela 
aurait été compliqué. Elles n’ont pas besoin de nous pour 
vivre ! Au début ça ne payait pas trop, mais l’amour 
d’entreprendre… on se prend vite à ce jeu, chez moi c’est 
presque héréditaire ! Mon père, quand il est rentré de ses 
études en France et aux USA, à renoncé à sa nationalité 
française, et a participé à la construction du Sénégal. 

Un peu plus tard, il a démissionné de son poste pour 
lancer un des premiers cabinets d’accompagnement à 
l’entreprenariat, pour aider les sénégalais à créer leurs 
entreprises et à développer le pays. Depuis 45 ans, il se 
bat pour cela. C’est aussi ce que je fais aussi souvent : du 
conseil à la création et au développement d’entreprises au 
Sénégal. Je crois que de plus en plus de gens se trouvent 
dans cette dynamique-là. Ce n’est pas être chauvin, 
car on est aussi ouvert sur le monde. Nous savons 
avoir beaucoup de choses à apprendre de l’étranger ». 
 

Entreprendre, ensemble !  

Une énergie d’entraide, au niveau des nouveaux 
entrepreneurs, des porteurs de projets, se ressent 
sensiblement ces derniers temps. Bureaux partagés à 
moindre coût et échanges de compétence, soutient 
juridique, le terrain se prépare à recevoir de mieux en mieux 
ces prémices de « retour des cerveaux ».  La démarche fait 
son chemin dans les têtes bien faites des jeunes diplômés 
sénégalais.  Dans l’environnement de Akya Sy, nombreux 
sont ceux qui ont franchi le pas ou y pensent, dit-elle : 
« On se rend vite compte que l’on n’est pas unique dans ce 
concept, c’est une vague de jeunes talents qui rentrent, qui 
ont envie de participer à la mise en place de quelque chose 
ici, au développement d’une entreprise, d’une industrie. 
Il y a beaucoup de jeunes qui sont revenus, dans différents 
domaines, et aussi des gens qui viennent faire un stage, 
voient les possibilités, repartent parce qu’ils ne trouvent 
pas encore le modèle qui leur correspond. Je leur dis 
souvent que c’est à eux de le créer ! ».  Malick Tall, lui, 
ne connait que quelques personnes qui sont revenues.  
« Ils exercent des professions libérales, reprennent une 
activité familiale. Certains sont repartis parce que c’était 
trop dur, financièrement ils n’arrivaient pas à tenir. La 
vie à Dakar est chère, surtout si on veut vivre dans des 
conditions optimales ! Certains, après avoir dépensé 
toutes leurs économies, repartent ».

Un bilan plutôt positif, et aucun regret 
 
Aujourd’hui Akya Sy exerce des activités professionnelles 
tout en développant Wakhart. Elle s’ancre durablement à 
sa terre natale. « Des amis m’ont demandé pourquoi j’étais 
rentrée, pour eux c’était idiot. « Y’a rien à faire ici, regarde 
on est là, on galère ! ». Tous les jours, je leur prouve que 
ça vaut la peine de rester. Il y a beaucoup à faire. ». 
Malick Tall aimerait voir plus d’exemple de persévérance 
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et d’innovations : « Les gens ne nous écoutent pas si on 
leur dit de ne pas partir. Mais, aujourd’hui, tellement  de 
sociétés se créent au Sénégal, il y a tellement de types de 
business qui pourraient répondre à des besoins insatisfaits 
de la population, qu’il suffit d’être un peu créatif, d’avoir 
confiance en soi, et de vouloir se battre pour y arriver. ». 
Mohamadou Diallo constate qu’à Give1Project, 
« beaucoup de ceux qui sont revenus n’encouragent pas 
les gens à partir. ». Il estime que « l’auto emploi est la 
solution. Il faut monter sa propre société, être autonome. 
Mais il ne faut pas nier que ceux qui partent ont quand 
même glané du savoir là-bas. ». Reste à espérer que 
ces belles énergies seront soutenues comme il se doit, 
et que peu à peu, des emplois se créant, des initiatives 
de formations originales et de qualités se développant, 
la route de l’exode soit de moins en moins parsemée de 
naufragés, laissés-pour-compte, et autres dommages 
collatéraux à un déséquilibre économique violent. 
Il n’y a pas de développement possible sans forces vives, 
et l’on ne peut que se réjouir de ces initiatives. Puisse 
cela ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays de 
la Teranga, qui accueille, aussi, surtout depuis ces dix 
dernière années, de nombreux immigrés occidentaux, 
jeunes diplômés ou adultes expérimentés blasés de la vie 
du Nord, curieux d’autres horizons, qui tentent ici d’avoir 
une vie plus conforme à leurs attentes intellectuelles, 
humaines et financière, et y réussissent souvent. Ils 
répondent eux aussi à un manque de formation flagrant 
dans des métiers dont la société Sénégalaise en pleine 
expansion, emballé dans la roue de la modernité et de 
la globalisation, a besoin. Irait-on vers une immigration 
vers un Sud prospère comme imaginée par le cinéaste 
béninois Sylvain Ahoussou dans le film African Paradise, 
ou par l’écrivain djiboutien Abdourhaman Waberi dans 
son roman d’anticipation « Les Etats Unis d’Afrique » ?  
 
Certes, c’est encore du domaine de la science-fiction, mais 
déjà arrêter l’hémorragie migratoire qui tue le continent 
à petit feu est un pas décisif vers un avenir meilleur. 

Propos recueillis par Laure Malécot
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Adji Kane Ouza Diallo dite Adiouza est 
née à Dakar, dans le quartier de Liberté 5. 
La musique est chez elle une histoire de 
famille. Fille d’Ousmane Diallo dit Ouza, 
chanteur engagé, épaulé sans faille par sa 
mère, Coumba Sidibé, qui, de 1979 à 2004, 
a managé la carrière de son mari. Tout 
naturellement, Adiouza  fait ses premiers 
pas sur scène, à 15 ans, aux cotés de son 
frère Cheikh Lô Ouza Diallo (pianiste, 
choriste et chanteur), qui est resté ensuite 
à ses côté dans ses créations musicales. Elle 
a depuis enregistré deux albums, obtenu 
un master d’ethnomusicologie en France, 
et créé l’association Adiouza Production, 
qui distribue des fournitures scolaires aux 
élèves les plus démunis.  Ses clips créent 
parfois la polémique, mais la profession 
reconnaît à l’unanimité son talent (élue 
meilleure artiste féminine de l’année en 
2008). C’est le sourire aux lèvres et l’œil 
pétillant d’intelligence qu’Adiouza a reçu 
Actu’elle dans la grande maison familiale 
de Guédiawaye.

Adiouza
Panafricaine,

moderne,
et heureuse !



A la rencontre de

On dit de votre père que c’est un 
révolutionnaire. Quelles sont les 
valeurs que vous avez gardées de 
lui, que vous défendez aussi ?
C’est un très grand révolutionnaire ! 
Musicalement, il s’est beaucoup 
intéressé à la politique de son pays et 
au panafricanisme. Il a été opposant 
à tous les gouvernements au Sénégal, 
depuis Senghor. Je n’ai pas pris cette 
fibre de lui, mais j’ai pris un peu de 
son panafricanisme, du combat pour 
porter haut les valeurs africaines, 
défendre la culture africaine partout 
dans le monde. Dans mon second 
album, je me suis beaucoup penchée 
sur les valeurs de la société africaine, 
sénégalaise, et de la femme africaine.

Pour vous, quelles sont 
ces valeurs africaines, 
sénégalaises, à défendre ? 
Les valeurs de « Kersa ». On doit 
être humble. Ici c’est important. 
Ainsi que de respecter les personnes 
âgées, tenir sa parole, être fidèle. La 
pudeur, aussi. On attache beaucoup 
d’importance à ce que la femme soit 
pudique. 

Pudique… et les décolletés 
plongeants ?
C’est normal. Les sénégalaises sont 
modernes. L’Afrique est ouverte au 
monde extérieur ! La jeune génération 
ne fait que ce qui lui est imposé à 
travers les médias. Inconsciemment 
les femmes reproduisent ce qu’elles 
voient à la télévision. Moi, mon 
combat c’est de mettre en valeur la 
femme et les valeurs africaines.

C’était aussi l’objectif  du clip 
« Li ma doone » ? 
Cette chanson-là a soulevé une 
polémique inimaginable au Sénégal ! 
Beaucoup de journalistes m’ont 
critiquée, en me disant : « Adiouza, tu 
défends la femme naturelle, alors que 
toi-même tu es très artificielle ! 

En quoi êtes-vous artificielle ?
Mes cheveux afro, dans ce clip, 
c’était une perruque, en fait ! 
Ma réponse a été simple. Li ma 
doone, qui veut dire « ce que je suis », 
mes origines, ça ne traite pas de la 
question d’être une femme naturelle 
ou artificielle. Il faut bien écouter les 
paroles de la chanson. Cela parle de 
panafricanisme. On peut être africaine 
et être moderne. Ce n’est pas opposé ! 
On doit pouvoir allier traditions et 
modernisme. C’est cela mon combat.  
Je suis jeune, moderne,  et je suis aussi 
fière de mes traits culturels, génétiques.

Vous êtes moderne, et vous êtes 
aussi une intellectuelle, de part vos 
études d’ethnomusicologie…
Intellectuelle  me dérange un peu. 
On peut être intellectuel sans pour 
autant avoir fait des études. C’est juste, 
pour moi, un état d’âme, une façon de 
penser, de voir les choses. Je ne dirais pas 
que je suis une intellectuelle parce que 
j’ai fait des études d’ethnomusicologie !

Vous avez fait, dans le cadre de 
vos études, des recherches sur la 
musique africaine, et vous êtes allée 
en pays Bassari … Cela influence-t-il 
votre musique ?
Bien sûr, comme toutes les recherches 
que j’ai eu à faire et que je continue à 
faire, surtout au fin fond du Sénégal ! 
Je suis allée à Kédougou, à Etiolo, 
en pays Bassari, pour voir comment 
ces gens parlent de leur musique. En 
ethnomusicologie, il est important 
d’écouter les gens expliquer leur 
musique, en parler. Il ne faut pas parler 
à la place des gens. Pour moi, c’était 
une grande découverte. J’ai une oreille 
musicale qui est calée sur la musique 
occidentale. C’est normal, je suis en 
ville, et depuis mon enfance j’en ai 
beaucoup écouté, une musique que je 
qualifierais de tempérée. Mais au pays 
Bassari, j’ai découvert des sonorités 
que je n’avais pas l’habitude d’écouter. 

Ils jouent avec des cloches, des cornes, 
des flûtes, et la rythmique est faite 
avec les mains. Je n’ai vu ni tambours, 
ni instruments à corde.  Quand on 
compare ce genre de musique à celle 
que nous faisons actuellement, on a 
d’abord l’impression que les sons ne 
sont pas harmonieux. J’ai eu à laisser 
de côté tout ce savoir-là pour écouter 
vraiment ces musiciens, et les gens 
qui apprécient leur musique, pour 
essayer de comprendre comment ces 
personnes la conçoivent et l’expliquent.

Qu’en avez-vous gardé, 
particulièrement ?
Les techniques vocales, qui sont hyper 
intéressantes, et le rythme, qui est très 
fort. J’aime beaucoup les rythmes du 
sud du Sénégal, comme en Casamance. 

Pensez-vous sortir un ouvrage, à 
l’issu de vos recherches ?
Oui, mais plutôt sur la musique 
moderne sénégalaise. J’ai déjà écrit 
quelques ébauches, et j’ai encore des 
recherches à faire. Mais je ne compte 
pas publier mon Master.

Vous aimez manifestement 
réfléchir, chercher…
Surtout, j’ai envie de découvrir les 
gens, de les écouter parler pour essayer 
de comprendre leurs états d’âme, leur 
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Conseil aux lectrices : 

Il faut positiver tous les jours ! J’ai beaucoup d’espoir. Même quand je vis une déception

je me dis que demain sera meilleur. Je me projette tout le temps dans l’avenir, je ne me lamente 

jamais. Le passé reste derrière, je passe et je trace mon chemin. Tout ce qui arrive vient de Dieu, 

je le prends comme tel.

philosophie. Je suis très ouverte. 

Cela vous inspire-t-il aussi pour 
écrire les textes de vos chansons ?
La plupart du temps, j’écris mes textes, 
mais je vais aussi vers d’autres auteurs 
sénégalais et mon père aussi… 

Il semble que vous collaborez 
beaucoup avec votre père !
Tout le temps ! Il est là, il soutient ma 
carrière. Il a mis tous ses espoirs en moi ! 

Cela ne vous pèse pas un peu ? 
C’est difficile de défendre son 
patrimoine ! Il est très respecté au 
Sénégal, à travers ses textes forts. 
Les miens ne sont pas aussi poignants 
que ceux de mon père ! Je suis certes 
un peu obligée d’avoir du fond, mais 
des fois aussi je divague un peu, je sors 
un peu de ce carcan-là ! La Révolution, 
c’est lourd ! J’ai envie de parler de 
thèmes fun, jeunes, faire des chansons 
légères… J’adore chanter l’amour ! 
Il y a toujours dans mes albums 
au moins trois ou quatre chansons 
d’amour. Je ne suis pas mon père, 
j’ai d’autres choses à dire, à partager 
avec le public ! Je veux montrer à 
travers ma musique ma féminité, la 
souffrance de la femme, les déceptions, 
ce que je ressens personnellement. Et 
puis, le mbalax est un style musical sur 
lequel on ne peut pas vraiment chanter 
des thèmes trop durs ! La priorité, c’est 
de danser ! J’adore ce côté festif  du 
mbalax. J’adore la joie ! Même quand je 

souffre, je suis gaie, je suis très heureuse 
et j’adore la fête ! J’aime la vie…
 
Vous étiez à Paris pour vos études, 
cette année vous êtes plus au 
Sénégal. Le pays vous manquait ?
Oui, j’avais besoin de me ressourcer. 
Pour faire le style mbalax, il faut être au 
Sénégal ! Je vais en France, maintenant, 
surtout pour travailler avec mon frère, 
qui compose mes musiques. Il joue un 
rôle vraiment important. Une partie de 
ma famille est aussi en France. Je fais des 
va-et-vient ! La vie à Paris à long terme 
ne m’intéresse plus. Un petit studio, 
le froid… Même si ici on est en train de 
perdre beaucoup de valeurs, la terranga 
me manquait ! Là-bas tout le monde 
s’occupe de son travail, personne n’a 
ton temps !
A Paris, je me sens vraiment meurtrie. 
Je suis triste, seule, de mauvaise humeur ! 

Là bas, c’est le stress… Mais je 
comprends bien sûr la jeune génération 
qui a envie d’aller à l’extérieur pour 
essayer de changer son destin, ici il n’y 
a pas de travail, c’est le désespoir… 
Dans le domaine culturel, il n’y a pas 
de structure pour soutenir les artistes, 
les aider à lutter contre la piraterie, 
communiquer, par exemple. Quand 
tu n’as pas les moyens, tu ne peux pas 
exister artistiquement. Pourtant il y a 
de vrais talents qui peuvent porter les 
couleurs du Sénégal à travers le monde ! 
 
Un mot de conclusion…
Je tiens à remercier Actu’elle pour 
cet entretien, ainsi que toutes les 
personnes qui m’ont soutenues depuis 
le début de ma carrière, financièrement 
et moralement.

Propos recueillis par Laure Malécot

Projets 
Tournée au Canada pendant tout le 

mois d’avril, suivie d’une tournée 
nationale.  

Participe à la nuit Les Divas d’Afriques 
au Zénith à Paris, le 26 avril avec 

d’autres chanteuses africaines.

Albums
Maadou - 2008

Li ma doone - 2013
(Believe/Gelongal)

Adiouza

22

©
 L

IO
N

EL
 M

AN
D

EI
X





société Omar Victor Diop

Ousmane Mbaye est né à Dakar, en 1975, 

et a appris son métier aux côtés de son père, 

frigoriste. Petit garçon, il était déjà fasciné 

par le travail des artisans, des ferrailleurs 

particulièrement. Il a découvert son talent 

d’abord en satisfaisant un besoin naturel de 

meubler son « chez lui ».  Puis des amis lui 

ont fait des commandes, et rapidement, il est 

devenu un « artisan » designer incontournable. 

« Je me définis comme artisan designer, 

plus qu’artiste designer. Je gère au quotidien 

non seulement l’ouvrage, mais aussi le 

commercial, les achats, le personnel. » Avec 

son équipe d’une dizaine d’artisans, il propose 

dans son atelier à Soumbédioune, et dans des 

expositions nationales et internationales, du 

mobilier élégant, coloré et original.
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ouSMAnE MbAyE
coup de coeur



Comment définissez-vous votre concept ?
Dès le début c’était très clair pour moi. Prendre des 
matériaux dévalorisés, que les gens dédaignent, et les 
transformer, les remettre dans les intérieurs, dans le 
quotidien. Pour moi, tout objet est important, a une 
histoire à raconter, neuf ou vieux. Tout dépend de 
comment on l’utilise, comment on le reconditionne, on le 
retravaille. On a pas mal d’objets ici à Dakar qui polluent... 
Pourquoi utiliser des nouveaux matériaux ? Comment 
transformer ça, en faire quelque chose de beau ? 
J’ai par exemple récupéré des bonbonnes de gaz, les futs 
de pétrole, les tubes en cuivre. Avec le temps je me suis 
plus spécialisé dans le métal, les futs de pétroles, et la 
création de mobilier.  Le métal a quelque chose de très 
fin, j’ai un rapport extra avec. Il est très sensible. C’est un 
matériau qui ne ment pas. 

Comment a eu lieu le déclic, le moment à partir 
duquel vous avez exposé à l’international ?
Ca a été très vite. J’avais fait ma première expo à Gorée, 
Regards sur Cours en 2005. Le premier jour de l’expo, 
les trois-quarts ont été vendus, et le deuxième jour il n’y 
avait plus rien. Ensuite, deuxième expo chez Michelle Ka 
au Point E, et tout est parti. J’avais déposé un dossier à 
la Biennale de Dakar pour participer à la section design, 
ils n’ont pas voulu de moi. Un ami m’a dit de ne pas 
prendre cela en compte, et de travailler, jusqu’à devenir 
incontournable, et que les gens allaient venir vers moi ; 
c’est ce qui c’est passé ! J’ai travaillé, été sélectionné dans 
le off, remarqué par le ministre de la culture belge, j’ai fait 
une expo en Belgique, après j’ai été sélectionné au salon 
du design de Saint-Etienne. Après, ça c’est enchainé !

Y a-t-il un objet que vous avez créé qui était 
vraiment hors norme, qui vous tient plus à 
cœur ?
Je suis un grand boulimique, assoiffé de choses. Donc dès 
que je finis avec quelque chose, ça ne m’intéresse plus, 
j’ai besoin d’autre chose. Je suis un éternel insatisfait, c’est 
très dur !

Avec les femmes aussi ?
Les femmes, non ! Les femmes, c’est ce qu’il y a de plus 
beau, de plus compliqué, de plus complexe 
dans la vie. 

En quoi une femme est elle plus complexe 
qu’un homme ?
Toutes nos maisons, qui les gèrent ? Ce sont les femmes, 
pas nous ! On fait semblant d’avoir le monopole, mais on 
ne gère rien, arrêtons de nous voiler la face ! Le mot de la 
fin, c’est toujours elles qui l’ont ! En tout cas chez moi, c’est 
ma femme qui a le dernier mot ! On n’est pas obligé de 
faire le macho ! D’ailleurs, si c’était à choisir, j’aurais préféré 
être une femme. 

Pourquoi ?
Vous avez beaucoup de choses que nous les hommes 
n’avons pas. Vous avez, en plus de l’intelligence, la beauté, 
l’élégance, la grâce, vous avez tout ! Vous avez une très 
grande force. Les gens parlent de l’Afrique, des rapports 
avec les femmes, que les femmes sont maltraitées, etc… 
Il faudrait juste revenir dans le contexte. J’ai vu une exposition, 
sur les droits de la femme, où on montre une femme en 
train de travailler aux champs, en Afrique, et ensuite une 
photo d’une femme occidentale dans son bureau ! Pour 
moi ça ne me choque pas, la femme aux champs n’est pas 
exploitée, c’est elle qui exploite son champs (rires), elle 
travaille pour nourrir sa famille, comme celle qui est dans 
un bureau ! Est ce que cette femme, dans son contexte, 
se sentirait exploitée ? Dans ma famille, c’était 
ma mère qui était le symbole 
d’autorité, 
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Ousmane Mbaye

une table basse et un tabouret, et quand j’ai dit oui, elle s’est 
mise à pleurer. Elle m’a dit : « je suis touchée par votre sensibilité, 
par la sensibilité de vos lignes, en un mot, je vous aime. ». 
Ce coté féminin, sensible, chaque homme l’a. Qu’il l’assume 
ou pas, qu’il le vive ou pas, c’est important.

Propos recueillis par Laure Malécot

A propos des maltraitances faites aux femmes
Je n’ai jamais vu mon père battre ou maltraiter ma mère. 
C’est une question d’éducation. Quand à l’excision, qui est 
pratiquée dans certaines parties du Sénégal, j’espère de tout 

mon cœur que ce sera banni de nos cultures. 

Les projets, la Biennale de Dakar
Je travaille sur deux commandes, l’une pour l’Espagne, et une 
autre pour la Côte d’Ivoire. Pour la Biennale, j’exposerai avec 
trois autres designers, Issa Diabaté, Jean Servais Somian, et 
David Guyot.  Je fais une autre expo personnelle au Comptoir 
Commercial du Sénégal (CCS), où je vais travailler sur le 

mobilier de salle de bain.

Mes actualités
Mai à Juin 2014 : La Biennale 2014 dans le cadre du Dak'Art Off
Mai 2014 : Lancement de mon mobilier dans un showroom à 

Abidjan : Lueurs et Matières - facebook.com/ccuisinier
Septembre 2014 : une exposition au 104 à l'occasion

de la Design Week de Paris - www.104.fr

de force, qui gérait tout. Mais juste parce 
que l’on sort du cadre « occidental », 
c’est interprété autrement. Il est temps que l’on arrête 
avec ce genre de clichés. Dans l’Islam, normalement, la 
femme a des droits importants. Par exemple, l’argent de 
la femme n’entre pas en compte dans le fonctionnement 
de la maisonnée. Elle garde son argent pour elle. L’homme 
protège la femme, travaille pour elle et non l’inverse. 
Mais on est conditionné autrement, on a évolué avec 
l’influence occidentale sans qu’on s’en rende vraiment 
compte. Ca fait partie de la mondialisation !

Quand vous créez vos meubles, vous 
cherchez apparemment à donner des 
courbes plutôt féminines…
Je ne m’identifie pas dans les formes masculines. 
Je suis complètement influencé par les lignes féminines. 
C’est naturel, je n’ai pas à réfléchir. 

Donnez-vous des noms à vos collections ?
Avant je ne donnais pas de nom, maintenant j’en donne 

aux objets, aux meubles, aux pièces. Des noms 
de gens que j’aime, une personne avec qui, ou 
pour qui j’ai fait la pièce… Ce sont souvent des 
noms de femmes, d’ailleurs ! 
 
Que vous a-t-on dit sur une de vos 

œuvres qui vous aie le plus 
touché ?

C’était une femme 
d’ailleurs qui m’avait 
dit ça…C’était beau ! 
C’était à Saint Etienne 

e n France, pendant le Salon 
d u Design. Une jeune 

femme m’attendait. Elle 
m’a demandé si c’était 
moi qui faisais ça, 

Conseil aux lectrices : 

Au Sénégal ce sont les femmes qui gèrent, je le répète ! Au Sénégal, la femme répond aux hommes, elle ne se 

laisse pas faire. C’est à elle de prendre les choses en main pour se faire respecter si besoin. Personne ne va le 

faire à leur place. Ce n’est pas parce que la femme donne une image de soumission à son homme, 

et prend plaisir à prendre soin de lui,  que cela veut dire qu’elle n’a pas de personnalité, de caractère. Ici, tous 

nos foyers, toutes nos maisons, ce sont les femmes qui les gèrent. Nous, on suit ! 
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3 000 F offerts aux Machines à Sous

MENU À 6 900 F 

Entrée + plat
+ dessert + boisson

Tous les Vendredis
à la Brasserie du Casino du Port 

             Spécialités 
                   Françaises

Réservation au 33 849 06 49
www.casinoduport.com

Animation

Orchestre

VOS RENDEZ-VOUS D’AVRIL
• 4 avril Trilogie de porc grillé

• 11 avril Bœuf Bourguignon

• 18 avril Cassoulet toulousain

• 25 avril  Blanquette de veau à l’ancienne

19 Bd de la Libération

X Av. A. Fadiga

BP 3872 RP DAKAR SÉNÉGAL 

NOUVEAU
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L’origine de la naturopathie
Certains font remonter la naturopathie à Hippocrate 
considéré comme en étant le père.
Le mot ‘naturopathie’ a été forgé, en 1895, par un Allemand 
du nom de John H. Scheel. Il est formé des mots ‘nature’ 
et ‘path’ et signifie le sentier de la nature. Scheel a voulu 
donner un nom à cette réalité selon laquelle la santé ne 
peut que découler du respect de la nature. Pour Scheel, il 
était fondamental de suivre le sentier que nous indique la 
nature.
On définit la naturopathie comme étant un ensemble 
de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de 
l’organisme stimulant ainsi le système d’auto-guérison 
existant en chacun de nous, et ce, par des moyens 
considérés comme naturels (hygiène de vie, diététique, 
massages, phytothérapie, oligothérapie, etc.). Hypocrate 
disait :« que ton aliment soit ton premier médicament ». 
Le naturopathe accorde une attention considérable au mode 
de vie de son patient, puisque la théorie naturopathique 
soutient que les éléments physiques, psychologiques et 
même spirituels peuvent tous contribuer à la maladie. 
On ajoute qu’en traitant son patient, le naturopathe peut 
faire appel à plusieurs thérapies alternatives, incluant 
l’homéopathie, la médecine chinoise, les remèdes à base 
de plantes, les manipulations vertébrales, la nutrition, 
l’hydrothérapie, le massage et l’exercice physique. 
La naturopathie s’inscrit dans la tradition des médecines 
holistiques. Elle fait appel aux multiples ressources 
que la nature met à notre disposition pour apaiser nos 
maux et soigner le corps comme l’esprit. Un traitement 

naturopathique peut s’associer à un régime alimentaire 
sain, des périodes de jeûne, des séances d’hydrothérapie, 
une gymnastique douce et des techniques de relaxation...
Toute personne peut grandement profiter des 
recommandations naturopathiques dans le but d’améliorer 
ses habitudes de vie. Tenant compte de la qualité du bagage 
héréditaire, le naturopathe enseigne comment contrôler les 
deux grandes causes sur lesquelles une personne peut agir. 
Ces causes sont la toxémie et les carences nutritionnelles. 

LA ToXÉMIE 
Celle-ci implique la présence de déchets dans l’organisme 
dûe à la prise de médicaments et à notre mauvaise hygiène 
alimentaire entre autre qui encombrent et détériorent 
les cellules et ainsi perturbent le fonctionnement normal 
des organes. On combat la toxémie en éliminant de son 
organisme les substances qui ne devraient pas s’y trouver. 
Ceci exige une désintoxication en profondeur.

LES CAREnCES 
Un apport équilibré en glucides, en protéines, en lipides, 
en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments est 
essentiel au bon fonctionnement de l’organisme et au 
maintien d’un haut niveau de vitalité. On peut combler les 
carences nutritionnelles de l’organisme en lui fournissant 
les substances nutritives qui devraient s’y trouver. Ceci 
exige une nutrition adéquate et quelques fois une 
supplémentation.

Ecrit par Zineb LAKLALECH

Santé et bien-être

La naturopathie
Le sentier de la nature

La naturopathie n’est pas une réalité nouvelle. Elle existe, dans sa forme moderne, depuis maintenant plus 
d’un siècle.

Santé et bien-être
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Les recettes 
de grand-mère
Les taches

Chewing-gum
Frottez la tache avec un glaçon 
ou placez directement votre 
vêtement dans votre congélateur. 
Retirez ensuite le chewing-gum à 
l’aide d’une spatule.
Le chewing-gum sera durci grâce 
au froid. Vous n’aurez plus qu’à 
gratter un peu pour le décoller.

Vin rouge
Retirez le maximum de vin avec 
du papier absorbant. Saupoudrez 
la tache avec du gros sel. Laissez 
agir environ 20 min. Retirez le sel. 
Frottez avec du savon de Marseille. 
Rincez à l’eau froide puis lavez.
Ou imprégnez la tache dans du 
lait bouillant. Laissez agir. Rincez 
et mettez en machine à laver.

Sang 
Saupoudrez la tache de 
gros sel avec un peu d’eau. 
Laissez agir au moins 2h. 
Le sel aura aspiré le sang. Rincez à 
l’eau froide. Mettez en machine à 
lavez directement après.
Ou dissolvez sur la tache un 
cachet d’aspirine avec un peu 
d’eau froide. Laissez agir. Frottez 
puis lavez.

Important : Il faut toujours utiliser 
de l’eau froide pour éliminer les 
taches de sang. L’eau chaude 
fixerait la tache et vous ne 
pourriez plus l’enlever.

Transpiration 
Laissez tremper votre vêtement 
pendant quelques heures dans un 
mélange d’eau et de bicarbonate 
de soude. Rincez puis lavez.
Ou tamponnez la tache avec du 
vinaigre blanc dilué dans un peu 
d’eau.

Gras
Frottez la tache avec de la fécule 
de maïs (type Maïzena) ou de la 
farine. Laissez reposer. Brossez et 
lavez.
Ou frottez avec du savon de 
Marseille sec. Brossez et rincez à 
l’eau chaude. Lavez aussitôt.

Café
Frottez la tache avec un mélange 
à part égale d’eau froide et de 
vinaigre blanc.
Ou laissez tremper la tache dans 
l’eau froide salée. Rincez. Frottez 
avec du savon de Marseille. 
Mettez en machine à laver.

Fond de teint
Frottez avec un coton imbibé 
d’alcool à 90°.
Ou frottez avec du démaquillant. 
Rincez. Si la tache n’est pas partie, 
utilisez du savon de Marseille. 
Mettez en machine à laver.

Stylo à bille et 
feutres
Imbibez un chiffon d’alcool à 90° 
puis frottez la tache.
Ou appliquez de la laque sur la 
tache. Laissez sécher. Frottez 
ensuite avec une eau vinaigrée.

Encre
Frottez avec une éponge et du lait 
chaud. La tache disparaîtra.
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Exercice 1
Step up, la marche.
Quelque soit votre forme physique, cet exercice est essentiel 
pour construire la force, l’endurance et la stabilité dans les 
jambes.  Que vous ayez 18 ou 80 ans, cet exercice devra 
faire partie de votre régime d’activité hebdomadaire.
Commencez toujours avec une petite hauteur tel qu’un 
petit banc et évoluez à une chaise suivant vos progrès.  Le 
contrôle et la stabilité sont vos priorités.
Choisissez un banc.
Prenez appui sur le dessus du banc avec le pied gauche.
Montez sans élan de la jambe qui est au sol.
Contrôlez la descente, freinez autant que possible sans que 
le genou ne quitte sa trajectoire.
(La trajectoire parfaite : genoux au-dessus du 2eme doigt de 
pied en montant et en descendant.)
Faites 8-12 répétitions avec la jambe gauche.
Changez de jambe.

par Stéphane André



Fessiers et ishio - jambiers
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Exercice 2

« La grenouille » par Pilates Intégré™.
Allongée sur le ventre sur votre serviette ou 
tapis au sol. Les mains en dessous du front. 
Les jambes ouvertes à la largeur des hanches.  
Les genoux pliés et les talons collés ensemble.
Expirer : resserrer la taille et serrer les talons 
et les fesses. Inspirer : relâcher, maintenir le 
contact des talons. Répéter 10-15 fois.
Faites attention à ne pas creuser le dos.  
Faites attention de ne pas crisper les épaules.

par Stéphane André



De jolies mains aux ongles parfaits toujours 
nickel, on en rêve toutes !
Les tâches ménagères, l’excès de vernis 
et/ou de dissolvant, fragilisent nos ongles 
qui cassent ou se dédoublent. Certaines 
mycoses ou champignons peuvent 
apparaître, inoffensives pour la plupart 
mais qui peuvent être nuisibles si elles 
croissent à l’intérieur du corps. Les ronger 
peut aussi altérer leur solidité. S’occuper de 
ses mains en oubliant les ongles tient à dire 
que seule la moitié du travail a été faite. Il 
faut en prendre soin grâce à quelques gestes 
simples tels que les tremper dans de l’huile 
d’olive pour les renforcer, utiliser un polissoir 
pour les lisser et les faire briller, appliquer 
de la crème hydratante. L’hygiène de vie a 
également son importance. Evitez d’utiliser 
trop de produits ménagers ou protégez vos 
mains grâce à des gants en caoutchouc. 
Mangez sainement car les carences 
alimentaires nuisent à la bonne forme et 
la belle apparence des ongles. Un apport 
régulier en vitamines A, B, E, fer, calcium et 
protéines est recommandé. Pour soigner, 
réparer, blanchir, hydrater ou faire pousser 
plus vos ongles, les entretenir, les fortifier, 
rien de tel que quelques recettes maison.

Petites astuces
Pour le bain des doigts, utilisez un gant en caoutchouc 
rempli de l’huile choisie. Préférez la lime en carton aux 
coupe-ongles ou aux ciseaux pour éviter les risques 
d’accrocs ou de dédoublement. Limez toujours dans 
le même sens sur des ongles secs.

Beauté

Mélangez bien 
le jus d’½ citron à 5 

cs d’huile d’argan dans 
un bol. Plongez vos doigts 

15 min. Lavez à l’eau tiède, 
séchez bien. Répétez une fois par 
semaine pour de bons résultats 

rapides. Ce soin vous rendra 
également la peau des 

mains douce.

Être belle jusqu’au bout 
des ongles…
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Frottez chaque soir de l’ail 
cru pendant quelques minutes 

avant de vous coucher.
OU

Frictionnez à l’huile d’olive afin de 
les nourrir puis tremper dans du 
jus de citron pour les renforcer 

avant de nettoyer. 

Frottez-les avec du 
coton imbibé de jus de 

citron, ils retrouveront une jolie 
couleur.

OU
Mélangez un jus de citron à de l’eau 

tiède et un peu de bicarbonate de soude 
si vous en avez. Laissez tremper 10 min 

puis frottez délicatement avec une 
brosse-à-dents et du dentifrice. 

Réitérez l’opération sur 2 ou 
3 jours.

Ongles jaunes

Retirer les cuticules

Pour cela, 
trempez vos doigts 

dans de l’huile de ricin, d’olive 
ou d’amande douce pour ramollir la 

peau que vous repousserez à l’aide d’un 
petit bâton de buis, et pour finir coupez le 

surplus. N’arrachez jamais les petites peaux, 
même si elles semblent mortes. Elles sont en fait 
bien accrochées, et ça ne sera que douloureux, 
avec des risques de saignements et bien long à 
se remettre ! Précision importante, pour limer 

vos ongles ou en repousser les cuticules, 
privilégiez la sortie du bain ou de la 
douche. Les ongles seront un peu 

ramollis et plus faciles à 
entretenir.

Traitez la base 
de l’ongle infecté avec 

2 à 3 gouttes de vinaigre 
ou un coton tige imbibé de 

vinaigre. Répétez 2 fois par jour. 
A partir de 2 mois, une repousse 
normale apparaitra à la base de 
l’ongle. Continuez le traitement 

jusqu’à ce que l’ongle infecté soit 
complètement éliminé. Pour 

les orteils, comptez au 
moins 6 mois.

Versez du gros sel dans 
un bol d’eau, laissez-le se 

dissoudre, réitérez l’opération 
jusqu’à ce qu’il reste des grains au fond 

; l’eau est saturée en sel. Plongez les bouts 
de doigts dedans et laissez s’imprégner 

pendant 5 bonnes minutes
OU

Mélangez 1 cc de vinaigre de cidre, ¼ de 
jus de citron et 10 gouttes d’HE de citron. 
Massez soigneusement avec ce mélange. 

Vous constaterez une amélioration 
au bout de 4 à 6 semaines.

Ongles

 mous
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unE , naturel beauty : dissolvant 
En grandes surfaces.
Dissolvant 100 % d’origine naturelle et sans parfum ! Riche 
en huiles d’amandes douces et d’abricot, il élimine en deux 
coups de coton tous les vernis, ne blanchit pas l’ongle et 
assouplit les cuticules.

Excilor Dispositif Médical 
Traitement de la Mycose de 

l’ongle Stylet
Le traitement Excilor est un 

dispositif médical recommandé 
pour traiter la mycose de l’ongle 

(ou onychomycose, infection 
de l’ongle par un champignon): 
ongle épais, jauni, friable, qui se 
décolle... Il convient dans le cas 

d’une mycose légère.

Roll’on au calcium
Disponible en pharmacie.
Nourrit les cuticules mais fait aussi le soin pour les 
ongles qui deviennent plus forts et poussent plus vite. 
Il a une odeur d’herbes qui n’est pas trop prononcée 
heureusement. Utilisez ce produit surtout pour son 
efficacité et ça c’est plus important que l’odeur. Et comme 
c’est un roll-on son application est bien pratique et facile.

Mavala bouclier de l’ongle
Paramarket

Sa composition unique a été 
étudiée, afin d’apporter à l’ongle 

une protection mécanique 
efficace contre les méfaits des 
travaux quotidiens et autres 
atteintes nuisibles à son bon 
développement. L’ongle peut 
ainsi se régénérer, se fortifier 

et se consolider correctement, 
sa croissance étant à l’abri des 

cassures, des effritements et des 
chocs.

Mavala Durcisseur d’ongles pénétrant
Paramarket

En donnant à l’ongle un durcissement 
immédiat, Mavala Scientifique permet 
aux ongles dédoublés, mous ou cassants 
de retrouver rapidement leur aspect 
normal, leur force et leur éclat. Sa formule 
durcit la plaque cornée en scellant les 
trois couches de l’ongle en une seule. 
Pénètre instantanément. N’est ni une base, ni un vernis. Ne jamais 
l’appliquer sous l’ongle, sur les cuticules, sur la peau ceci pour éviter 

le durcissement de l’épiderme.

Lambre Crème pour les ongles
Disponible en pharmacie.

La crème raffermissante a été créée pour les ongles 
cassants, mous et irréguliers. La crème pour les ongles du 
kit réparateur améliore la consistance de la structure des 
ongles, en empêchant qu’ils soient cassants, friables et se 
dédoublent. En pénétrant profondément dans la peau et 
les ongles, il nourrit, hydrate et restructure intensivement.

Ô soin des   ongles



Les ongles

Mavala Huile cuticule Mavala
Paramarket
Des cuticules abîmées donnent une 
apparence négligée aux ongles et 
une jolie main devient sans attrait. 
L’Huile Cuticule maintient les cuticules 
souples et élastiques. Elle adoucit 
la peau et détache en douceur les 
cuticules des ongles. Elle permet de 
les repousser plus facilement afin 
d’obtenir un contour de l’ongle net et 
uniforme. Elle n’abîme pas le vernis à 
ongles. Pénètre instantanément. N’est 
ni une base, ni un vernis.

Ecrinal crème fortifiant
Disponible en pharmacie.
Pour les ongles cassants, dédoublés, 
anémiés, rongés. Riche en APN 
microsphères de Méthiosil ciblées et 
Provitamines B5. Hydrate, nourrit et 
fortifie l’ongle. Favorise sa souplesse 
et sa résistance. Stimule sa croissance. 
Contient du Lipesters de Soie qui 
protège l’ongle contre les attaques 
microbiennes.

Ô soin des   ongles
DIAMAnCEL Lime à ongles
En grandes surfaces.
Le diamant évoque la beauté, l’élégance et le 
romantisme, mais c’est aussi la pierre précieuse la plus 
dure et la plus abrasive connue. Diamancel a su réunir 
toutes ces qualités dans une gamme exceptionnelle 
de limes en diamant véritable. Chacune des limes 
flexibles de la gamme Diamancel a été conçue pour 
un type d’ongle particulier et permet un limage 
remarquable des ongles.
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Homme Moderne

Galaxie Grand Duo  Android 
Le Galaxy Grand de Samsung est doté de 
deux slots SIM pour concilier vie privée, 
et vie professionnelle, d’un écran tactile 
exceptionnel de 5 pouces, offrant une 
luminosité et un taux de contraste inédits, 
d’un processeur dual core 1.2 GHz, et 
est animé par le système d’exploitation 
Android 4.1
Appolo 2000 - 175 000 F

Galaxy note 10.1 Edition 2014
La nouvelle Galaxy Note dispose d’un 
écran Super Clear LCD de 10 pouces d’une 
résolution de très haute qualité offrant 
une expérience visuelle exceptionnelle. 
Les contenus Full HD peuvent être diffusés 
en toute fluidité. Le rendu de chaque 
vidéo et image est plus vif et plus précis.
GREEnTECH SAMSunG - 400 000 F

Samsung GALAXy Camera
Le Samsung GALAXY Camera réunit enfin 
la qualité d’image professionnelle à la 
puissance du système Androïd 4.1 Jelly 
Bean. Equipé d’un choix impressionnant 
de modes de prise de vue, de fonctions 
d’édition et d’applications, cet appareil 
photo numérique est incontestablement 
l’un des plus sophistiqués jamais conçus. 
GREEnTECH SAMSunG - 280 000 F

Le Galaxy note 3 est le dernier né de la gamme Galaxy Note de Samsung. 
Il offre des lignes fines et élancées avec de nouveaux effets de matières au 
dos qui lui donnent un design élégant et raffiné. Vous apprécierez ses finitions 
premium et son aspect soft touch pour une prise en main optimale.

Le bracelet métallique de haute qualité de la GALAXY Gear 
s’adapte aisément à votre poignet. En plus de la réception 
et de l’émission d’appel, différentes informations sont 
directement lisibles sur son écran tactile carré, comme 
l’heure, les messages ou le contrôle de la musique, entre 
autres.
GREEnTECH SAMSunG GALAXy Gear - 175 000 F
Galaxy note 3 - 320 000 F 
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« le Moussor »
l’histoire d’un foulard,

l’Art de la coiffure

Dans de nombreux pays du “Sud“, beaucoup de femmes, souvent mariées et d’un certain âge se couvrent 
la tête, à l’image des occidentales des siècles derniers qui ne sortaient jamais sans un couvre-chef. Les 
mulâtresses aussi portaient leur foulard de tête, le “Moussor”. En effet, le Moussor en Afrique, et encore 
plus en Afrique de l’ouest fait partie intégrante de la toilette, mais on est bien loin du voile islamique. 



39

Le Moussor au Sénégal est considéré comme 
la pièce phare, incontournable du vêtement 
traditionnel.

C’est un bout de tissu, souvent du même imprimé que le 
vêtement, noué autour de la tête et défiant allégrement les 
lois de la gravité. Autrefois, les différents ports marquaient 
l’appartenance à une ethnie. 

Chaque modèle prend un nom particulier, aux différents 
encens… petits pagnes. Selon la manière dont on l’attache 
le moussor change de forme : 

• Le Marie-Claire, posé à l’arrière de la tête en croisant 
devant les bouts.

• la Signara, porté haut et pointu comme un pain de 
sucre

• l’éventail ou le tagal porté avec un plissé sur le côté ou 
devant

• le moussor teleli, l’oiseau, constitué de deux bouts de 
tissu qui sortent à l’arrière;

• le moussor plume de Carpot, du nom du premier 
député métis pendant la colonisation, ou le moussor 
plume de Blaise Diagne, du nom du premier député 
noir ayant siégé à l’Assemblée Nationale française.

Les noms et les modes sont souvent tirés de l’actualité. 
Ainsi, en 1936, les femmes portaient un petit mouchoir de 
tête rouge qui s’appelait ” front populaire ”.

Toujours noué de façon très recherchée, le “Moussor” 
a suivi l’évolution de la mode surtout au Sénégal où 
l’élégance fait partie du quotidien de la femme. 
Aujourd’hui, il est devenu un accessoire incontournable 
dans la garde de robe des Sénégalaises. Les jeunes filles 
autant que les femmes l’arborent. Le “Moussor” rehausse 
la toilette, il apporte une valeur ajoutée à la tenue et 
à celle qui le porte. Il donne aussi une note très colorée 
aux cérémonies et fêtes. Traditionnellement confectionné 
dans la même étoffe que le vêtement, avec l’évolution des 
tendances, il est utilisé dans des étoffes différentes comme 
l’organdi, la faille, le tulle et la gaze entre autres. 

Les jeunes africaines de 
par le monde, de New-
York à Paris en passant 
par Milan, affichent leur 

identité en le portant de 
façon très moderne et 

originale. Utilisé 
au bon gré de 

c h a c u n e , 

silhouette africaine, européenne ou américaine, l’essentiel 
est de garder en mémoire la base du “moussor”, son origine, 
il vient de chez nous. Nous devons nous l’approprier en le 
mettant en avant avec de l’innovation.

N’oubliez pas, vous pouvez avoir la plus belle des tenues, 
mais si votre tête n’est pas soignée, c’est la cata assurée. 
Plus le vêtement est sophistiqué et élégant, plus votre 
coiffure doit se montrer à la hauteur !

Le moussor a accompagné nos grands-mères qui ne 
sortaient jamais sans, nos mères ont essayé de le 
moderniser à leur façon et aujourd’hui le moussor se 
promène partout dans le monde. Il est dans l’air du temps. 
Dans le métro Parisien, le bus Londonien, le taxi New-
Yorkais je ne sors jamais sans mon “Moussor” !

Coumba Sarr/Coulibaly
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pantalons    imprimésMode

Les stars le portent, les catalogues le font fleurir, les jeunes 
filles l’adulent : le pantalon imprimé s’immisce dans nos 
garde-robe l’air de rien. Pourtant, certaines ont encore 
peur à l’idée de l’essayer.  Difficile à porter ? Ne met pas 
en valeur ? Trop coloré ? Comment porter le pantalon 
imprimé aussi facilement qu’un jean, et sans faute de goût ? 

Les pantalons imprimés fleuris et animalier se renouvellent 
sans cesse. L’animal reste intemporel, et ravira les afficionados 
de la couleur noire, pour une belle association. Le motif fleuri, 
plus compliqué à associer, va ravir les aventurières de la 
mode, qui aiment l’exotisme.

Pour porter le pantalon imprimé avec style, l’on devra les 
associer à des pièces sobres tant du côté de la couleur que de 
la coupe. C’est une pièce maîtresse du look, ce qui fait qu’elle 
ne devra pas être mixée avec d’autres tendances fortes, 
les imprimés régressifs ou encore les détails métalliques. 
Toutefois, toutes les couleurs peuvent se mixer avec les 
imprimés, des teintes classiques aux touches flashy.

Enfin, il est de rigueur de toujours garder un look minimaliste 
lorsqu’on porte des imprimés au risque de faire too much. 
L’imprimé animalier est à manier avec précaution tout comme 
l’imprimé tropical. Pour casser le côté trop kitsch du pantalon, 
on le mixe avec un sweater et une chemise en chambray pour 
un look cosy et classy. Le pantalon à imprimé tropical est 
une "it" pièce que l’on se doit de porter avec style. En effet, 
le moindre faux pas sera impardonnable. Pour ce faire, on 
suit le dress code sobre et chic et on mixe le pantalon avec 
une chemise en soie classique et une paire d’escarpins pour 
relever ses motifs hype.

Must-have de la saison, le pantalon fleuri rehausse un look à 
première vue simpliste. Associé à une chemise à jabot et un 
blazer classique, il retrouve ici un style épuré et résolument 
chic qui s’accorde à merveille avec les tendances de l’été. On 
fond pour le rappel de couleurs des fleurs avec la pochette qui 
rend le tout parfait !
La tendance Black and White continue de faire fureur cette 
saison. Elle s’invite en aztèque sur les pantalons et se mixe 
avec un total look noir et blanc. On aime l’ensemble du look 
qui associe élégance et sobriété et le choix mosaïques qui 
radoucit les formes.

COMMENT PORTER
LE PANTALON IMPRIMÉ
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pantalons    imprimés

Photo 1 : Veste noire simili cuir JEnnyFER - 23 000 F / Legging imprimé mosaïque noir et blanc JEnnyFER - 10 900 F 
Sac bandoulière rouge MAnGo - 22 900 F / Basket compensée noir JEnnyFER - 33 900 F

Photo 2 : Veste PERFECTO beige JEnnyFER - 39 000 F / Chemise crotted top noir JEnnyFER - 14 900 F 
Foulard imprimé léopard JEnnyFER - 5 900 F / Leggings imprimé léopard JEnnyFER - 10 900 F

Sac bandoulière en cuir beige JEnnyFER - 21 900 F / Chaussure talon aigu noir MAnGo - 39 900 F
Photo 3 : Collier ras de cou doré MAnGo - 29 900 F / Haut top saumon MAnGo - 14 900 F

Pantalon imprimé floral MAnGo - 42 900 F / Sac bandoulière orange MAnGo - 22 900 F
Chaussure saumon MAnGo - 49 900 F



8 façons
de porter 
un jeans
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Robe longue dos nu en coton vert jaune rouge (Fame)
Ballerine broderie anglaise (Extravagance)



“ Comme toujours, cette fête, par la joie et l’espérance qu’elle porte, est celle de la 
jeunesse sénégalaise, dynamique et animée du désir ardent de servir son pays. ”

Macky Sall, Président de la République du Sénégal,
discours du 3 avril 2013

Independence day



Robe en coton rouge (Loobess)
Collier en perle (Florence de le Peschardière)



Combinaison en lin lourd by MAA GET

A gauche : Ensemble jupe/bustier taille basse brodée 
(Vicky Couture) Chapeau Fauvette (Viky Couture)
A droite : Bustier en coton plusieurs coloris (Loobess) 
Pantalon rouge en coton élasthanne (Loobess) Chapeau 
paille tressée (Loobess) Collier Pearlfalls : plastron géant 
en perles de rocaille fait main (Jackie Di)



Mannequins. Ndèye Marie Diaw,
Feuza, Fleur Mbaye
Photographe. Lionel Mandeix
A gauche : Robe longue en soie patchée 
(Marie Guèye Couture)
Au centre : Robe mousseline sans 
manche en queue de pie jaune 
(Marie Guèye Couture)
A droite : Robe Ottoman rouge patchée 
avec du wax (Enzo Itzaky)





Robe Ottoman jaune pacthé 
avec du wax (Enzo Itzaky)



Robe en coton vert émeraude et blanc 
(Loobess) Boucle d’oreilles Ambre de la 
Baltique + corne de zèbre (Florence de 

la Peschardière)



Robe tunique crêpe Georgette perlée (Viky Couture)
Boucle d’oreilles en citrine d’Amérique du Sud 
(Florence de la Peschardière)



Ensemble jupe taille basse soie duchesse 
(Viky Couture)
Collier en Jaspe d’Australie Agate d’Amérique 
du Sud (Florence de la Peschardière)



Petite robe bustier Ottoman patché avec du 
wax (Enzo Itzaky) Collier ambre de Guinée 
et du Maroc, pierre de rivière d’Australie 
(Florence de la Peschardière)



Chemisier en soie (Loobess)
Pantalon ¾ en coton existe en plusieurs 

coloris (Loobess)
Boucle d’oreilles en cornaline d’Amérique 

(Florence de la Peschardière) 
Sac en simili cuir avec chainette 

(Extravagance)



FLORENCE DE LA 
PESCHARDIÈRE
D’origine normande, Florence de la 
Peschardière s’installe en Afrique en 1989, 
d’abord au Nigéria. Sur les marchés où elle 
flâne, elle est séduite par la diversité des 
pierres et des matières naturelles. Après une 
première passion pour les chevaux, sa vision 
et son rêve l’entraînent irrésistiblement vers 
ce qui allait devenir sa nouvelle passion : Les 
Bijoux. La beauté et la générosité de la Terre 
sont pour elle un constant sujet de curiosité 
et d’émerveillement. De l’améthyste à la 
cornaline, du lapis lazuli à l’amazonite, de 
la terracotta à la graine de tek, Florence de 
la Peschardière vous offre une rencontre 
inédite de la matière et du Bijou. En 1999, 
elle s’installe à Dakar où elle ouvre son 
magasin qui connaît un franc succès. 
Situé au Plateau, c’est un petit paradis 
d’émerveillement où vous pourrez découvrir 
des bijoux hors du commun, étonnants… 
Showroom : 4, avenue Pasteur, Dakar

brèves mode
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SISTERS OF AFRIKA
La collection SO’ WO de Sisters 
of Afrika sera présentée le 3 mai 
au Zénith de Paris et en avant-
première le 27 avril au Grand 
Théâtre de Dakar. La collection 
SOA’ Woman définit la femme 
avec le charme et l’élégance 
qu’elle dégage, avec un style chic 
et décontracté qui est en elle. 
Cette collection spring-summer 
2014, sera tendance et colorée… 
Affaire à suivre…

ENZO ITZAKI
Installé au Sénégal depuis 10 ans déjà, 
Enzo se sent “adopté” par le pays de la 
Teranga. Et c’est pour lui faire honneur 
qu’il a créé une collection inspirée des 
couleurs du drapeau pour la fête de 
l’Indépendance !!! 

A découvrir à SACRE CoEuR 3, villa 9408 
Tél: 77 487 54 23 / 33 867 15 74

MODE AERIEN
Au printemps, sortir en ville avec son 
parachute sera chic et insolent…Pour peu 
qu’il soit porté avec flegme et griffé Ben 
Sherman. Travail de la toile, structure 
de l’appareil imprimée en motifs, détails 
de visière et de harnais en finition, 
la collection Parachute SS14 et son 
emblématique Parka Plectrum devraient 
survoler la saison.

FRAICHEUR GRAVE
A la recherche d’un parfum de rose qui dévoile la face cachée 
de la fleur. La nouvelle fragrance de Miller Harris, Rose en Noir, 
recouvre d’un voile obscur l’une des essences les plus anciennes 
au monde. Piquée de poivre, de coriandre et de cumin, la 
« Damascena »  se galbe sous le joug d’un patchouli adouci par 
la feuille de violette.
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Diarra Bousso,
une main deux style !
Diarra Bousso, styliste et photographe sénégalaise 
est la fondatrice de Dakar Boutique, une maison de 
mode internationale où elle présente ses différentes 
marques. Sa vision est de construire des marques 
inspirées par ses voyages et axées sur trois éléments 
principaux : les imprimés, les couleurs et les détails. 
Diarra Bousso a présenté ses collections  
Automne-Hiver 2014/2015 pour ses deux marques 
MINT by Diarra Bousso et db (Diarra Bousso) 
le 8 mars dernier à Dakar lors d’un défilé qui se 
définit comme un spectacle de lumières.

La ligne MINT
MINT est une marque de prêt-à-porter inspirée par 
les tendances tribales. Cette marque cible le client fun 
et audacieux avec un amour pour les couleurs vives et 
les imprimés tribaux à un prix raisonnable. Tous ces 
produits sont conçus et fabriqués au Sénégal avec un 

fort accent sur les tissus de base dans la garde-robe 
Ouest-Africaine tels que le wax et le pagne tissé.
Intitulée « Equestre Tribal », cette collection MINT 
plonge le client dans une écurie de mode pittoresque 
pour hommes et femmes. Elle explore des inspirations 
équestres, suscitées des aventures de Diarra avec la 
jument Nola. Des vestes et manteaux réversibles où 
le drame tribal d’un côté est compensé par la subtilité 
des couleurs uniques de l’autre.

La ligne db
Diarra Bousso, plus communément connue par les 
initiales db, est la marque de luxe de la créatrice, 
axée sur les robes haut de gamme et la maroquinerie 
dans des peaux rares telles que l’autruche, l’iguane 
et le crocodile. La marque célèbre l’artisanat et le 
savoir-faire sénégalais à travers des pièces uniques 
faites à la main dans des créations originales. 
Les sacs db, connus pour leur belles peaux et leur 
logo subtil plaqué or représentent la pièce ultime du 
luxe “Made in Africa” portés par des célébrités telles 
que Akon.

La nouvelle collection db est intitulée “Charme Glacé”. 
Elle explore une sélection congelée de dentelle 
perlée de soie. L’opulence de la glace est découverte 
par une palette d’une riche brillance de gris et bleu 
sombres ancrés de quelques pièces dorées pour une 
touche d’exubérance. Les sacs se concentrent sur un 
mélange de peaux d’autruche d’Afrique du Sud dans 
des tons marron. Cette collection romantique exhale 
une élégance glacée où une froide subtilité rencontre 
un charme brillant.
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Diarra Bousso,
une main deux style !
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1. Lampe veilleuse SECRET D’InTÉRIEuR - 12 000 F
2. Appareil photo SONY W70 1,6 méga pixels APPoLo 2000 - 125 000 F
3. Echarpe en coton JEnnyFER - 4 900 F
4. Pochette d ordinateur 11’’ plusieurs coloris APPoLo 2000 - 15 000 F
5. Lunettes de plage MAnGo - 15 900 F
6. Ensemble sous-vêtement lingerie JEnnyFER - 12 000 F / 5 000 F 
7. Bougie parfumée SECRET D’InTÉRIEuR - 4 000 F
8. Bougeoir SECRET D’InTÉRIEuR - 2 500 F
9. Coussin en mousseline plusieurs coloris SECRET D’InTÉRIEuR - 5 000 F
10. Sac cuir imprimé en croco L’ARTISAn CoRDonnIER - 150 000 F 
11. Petite chaise en fer SECRET D’InTÉRIEuR - 25 000 F 
12. Rideau SECRET D’InTÉRIEuR - 10 000 F

colorTOTAL
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mes sandales ...
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nu-pieds
ou

spartiates

Nu-pieds - Kadel
15 000 F 

Spartiates cuir panthère - L’Artisan Cordonnier
30 000 F

Compensés fleuris - Kadel
 15 000 F 

Compensés fleuris - Kadel
 15 000 F 

Sandales perlée en cuir - L’Artisan Cordonnier
25 000 F

Nu-pieds verts - Kadel
5 000 F

Nu-pieds bleus - Kadel
7 500 F 

Nu-pieds jaunes - Kadel
5 000 F

Spartiates en cuir - L’Artisan Cordonnier
30 000 F

Nu-pieds tressés - Kadel
5 000 F

Spartiates blanches - Kadel
15 000 F 

Nu-pieds - Kadel
15 000 F



mes sandales ...
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Après le succès de l’édition 
parisienne, le Festival Nio Far 
arrive à Dakar du 10 au 20 Avril ! 
Initié par le chorégraphe Pier 
Ndoumbe, le Festival Nio 
Far réunit des artistes, des 
intellectuels et des personnalités 
pour échanger sur les questions 
de la citoyenneté, de l’Histoire 
et de la Mémoire entre 
pays du Nord et du Sud. Le 
Festival Nio Far se veut un lieu 
d'informations et de débats, 
un espace d'ouvertures et de 
rencontres, un îlot d'échanges 
et de découvertes artistiques, 
culturelles et intellectuelles 
tant il est évident que l’éclairage 
du passé nous rend plus 
lucides et plus vigilants sur 
notre Histoire contemporaine. 
Dernier point et non des 
moindres, le Festival de Dakar 
correspond également à la campagne de levée de 
fonds pour la construction d’un lieu de création, de 
diffusion, de formation : une « Maison des Artistes » 
à Mboro. 

ConCERTS
Samedi 12 avril - Concert YE chez Charly
Dimanche 13 avril - Concert YE au Just 4 U 
Lundi 14 avril - Concert Zoula au Just 4 U 
Mardi 15 avril - Concert YE, Sahad & Le Natal Parchwork, 
Alioune Mbaye Nder au Just 4 U
Mercredi 16 avril - Concert Kalsoum, Mao Sidibé & 
Bouba Kirikou au Just 4 U
Jeudi 17 avril - Takeifa, Cheikh Lo
Toutes les premières parties des concerts avec KADDU 
GALSEN 

PRoJECTIonS FILMS DoCuMEnTAIRES 
suivis de débats / tables rondes 
Noirs de France de Pascal Blanchard et Juan Gélas.
Projection de trois films de 52 min couvrant trois 
périodes : de 1885 à 1940, de 1940 à 1975 et de 1975 
à 2005.
Trois heures d’archives inédites et de témoignages de 
personnalités de France et d’ailleurs nous racontent 
l’histoire des Noirs de France : une Histoire de France.
Ateliers animés par Pier Ndoumbe et Franck Dribault

Assistant : Ibrahima Ba
TAbLE RonDE avec Dr 
Oumar Dioume animée par 
le sociologue Djiby Djakhaté. 
Thème : Histoire de France, 
Histoire du Sénégal, Histoire 
commune. UCAD le jeudi 10 avril 
(horaires : plus d’informations 
www.festivalniofar.com)

HoMMAGE A ALIounE DIoP
“Les stades meurent aussi” 
d’Alain Resnais et Chris 
Marker “Lumières noires” 
de Bob Swaim “Alioune Diop 
tel qu’ils l’ont connu” TAbLE 
RonDE : avec Hamidou Dia 
animée par le sociologue Djiby 
Djakhaté. Thème : 66 ans 
après la création de la revue 
Présence Africaine, où est 
l’engagement de cet homme 
de culture qu’est Alioune Diop. 

Jeudi 17 avril à l’UCAD (horaires : 
plus d’informations www.festivalniofar.com)

LITTERATuRE Lecture publique avec Ken Bugul
Roman : “Aller Retour”
Mercredi 16 avril à la Librairie des 4 Vents à 16h30 

PHOTOS regards croisés de 3 photographes entre 
Mboro et Dakar. Ibrahima Thiam, Frédérique Binet 
et Aude Ghilbert nous livrent des images saisissantes 
prises lors de leurs séjours à Mboro à Dakar. Lycée Jean 
Mermoz (plus d’information www.festivalniofar.com) 

Atelier pédagogiques : photographie, danse, théâtre 
et chant auprès des élèves du COUD, du Lycée Jean 
Mermoz, Blaise Diagne et du Collège Alioune Diop. 

Le Festival Nio Far est également une campagne de 
levée de fonds pour le projet phare de NGIIR GI : la 
construction d’une Maison des Artistes à Mboro, un 
lieu de formation, création et diffusion pour les artistes 
sénégalais et pour les artistes internationaux. 

Pour plus d’informations : www.festivalniofar.com
océane Harati : Productrice/attachée de presse

oceane.harati@hotmail.fr
77 655 52 22 



brèves maisons

PLUS VRAI QUE LE VRAI
Il est menuisier, son atelier ne ressemble à rien, on ne 
parle jamais de lui et pourtant notre jeune homme, 
qui a pour nom Samba est le roi pour faire exactement 
le meuble que vous avez imaginé. Le talent de ce 
menuisier est incomparable, il est unique, il est brillant. 
Montrez-lui le modèle que vous voulez et il vous livrera 
en quelques jours la réplique parfaite. Samba ajoute 
toujours sa petite touche personnelle à ses créations. 
Atelier de menuiserie Samba à Saly
Téléphone : 775662640

TOITS VERTS
Ils sont 4, ils sont jeunes, ils sont entreprenants et surtout ils 
ont la main verte. « Villabidou » c’est le nom qu’ils ont donné 
à leur société, la première du genre au Sénégal et vraiment 

hors du commun. Nos 
entrepreneurs en herbes 
aménagent les toits des 
immeubles et des maisons 
de Dakar en un espace 
vert, en jardin suspendu. 
Ils transforment ces hideux 

toits en une bouffée d’oxygène dans notre environnement 
tant pollué. Et comme rien ne les arrête, ils sont aussi en train 
de créer le premier mur vert de Dakar. Un pan entier, d’un 
immeuble de 5 étages, entièrement recouvert de plantes. Un 
concept écologique qui permet en plus de l’apport d’oxygène, 
un contrôle de la température ambiante de votre logement, 
chaud en hiver et frais en été. Prochaine étape, convaincre 
une école de la capitale de passer, elle aussi, au vert. 
Nos jeunes entrepreneurs croient en leur concept, un des 
premiers en Afrique de l’ouest, mais  espèrent avant tout 
que les Sénégalais prendront rapidement conscience de 
l’urgence à agir dans ce pays en ce qui concerne l’écologie. 
Alors, N’attendez plus, vous aussi repensez nature.

Villabidou@gmail.com

VENTE AUX ENCHÈRES TOUTE 
EN LUMIÈRE
60 créateurs, photographes ainsi que le 
décorateur Vincent D’Arrée ou le graffeur JonOne 
ont rhabillé à leur façon, parfois singulière, la lampe 
Miss Sissi Bio-on de Philippe Starck. Cette vente aux 
enchères un peu particulières se fera au profit de 
l’ONG « Reporters de l’espoir »



Préparation
Couper le blanc de poulet déjà cuit en dés

Peler la tomate et la couper en dés
Réserver 6 asperges pour la décoration et couper le reste en dés

Mélanger tous les ingrédients et assaisonner
Ciseler la salade.

Poser un cercle dans l’assiette et dresser avec la salade ciselée au fond,
et les dés par-dessus.

Napper avec la sauce cocktail. Décorer ave un peu de ketchup.
Enlever le cercle, décorer avec les asperges entières et un demi-œuf 

dur dans chaque assiette.

Pour 2 personnes
150 gr de blanc de poulet cuit

1 belle tomate
150 gr d’asperges vertes

1 œuf  dur
Quelques feuilles de salade verte

Sauce cocktail
Sel poivre

entrée

Maison
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Recettes proposées
par la Madrague

Fondant au chocolat
dessert

Préparation
Faire fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole.

Séparer le blanc des jaunes. Mélanger les jaunes avec 20 g de 
sucre ; et le reste du sucre avec la farine.

Mélanger ensuite les deux préparations et rajouter ce 
nouveau mélange au chocolat.

Battre les blancs en neige très fermes et les incorporer 
délicatement au mélange.

Verser enfin dans 4 petits ramequins et placer au 
réfrigérateur pendant 1 heure.

Au moment du dessert, préchauffer le four th. 7 (210°). 
Laisser cuire 10 à 15 mn.

Servir chaud accompagné d’une boule de glace à la vanille.

Pour 4 personnes
100 g de chocolat

90 g de beurre
3 œufs

40 g de sucre
30 g de farine

Crème Chantilly
5 dl de crème fraîche 

épaisse
1 dl de lait

100 g de sucre glace 
ou semoule

Préparation Crème Chantilly
Mettre la crème bien froide et le lait dans un bol. Fouettez au fouet électrique en incorporant de l’air avec un mouvement 

tournant. Lorsque la crème prend de l’épaisseur, serrez avec le sucre. Continuez à fouetter jusqu’à obtenir la bonne consistance.

Salade Bressane 



LES RECETTES DE CHEF
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Préparation
Ecailler la badèche et prélever 2 belles 

darnes de 250 gr chacune.
Assaisonner avec un peu de sel et de 

poivre.
Mettre les darnes à griller au barbecue 

et les badigeonner régulièrement de 
beurre salé fondu jusqu’à la fin de la 

cuisson.
Servir avec des spaghettis.

Darne de badèche au 
beurre iodé

Plat

Pour 2 personnes
1 badèche de +/- 700 gr

50 gr de beurre salé
Sel et poivre



Carte    postale de Tunis...
Evasion
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C’est vrai on en parle beaucoup dans les médias ces derniers temps et pas forcément dans les meilleurs 
termes. Mais moi je vais me faire l’avocat du diable en vous emmenant faire un tour dans la capitale de 
ce beau pays qui reste quand même le premier à avoir émancipé les femmes dans le monde musulman. 
Le coté non négligeable de la chose, c’est qu’en ces moments de crise, vous avez toutes les chances 
d’avoir des prix imbattables pour votre séjour… Intéressant non ?
Faisons un peu de géographie. La Tunisie se situe au sud du bassin méditerranéen, avec 1 300 kilomètres de 
côtes en grande partie sablonneuses, un climat méditerranéen chaud l’été et doux l’hiver, un patrimoine 
civilisationnel très riche avec huit sites inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, la science et la culture). De quoi faire et visiter.

Carte    postale de Tunis...

C’est en 1960 que débarquent vraiment les premiers touristes, venus en majorité du Maghreb. La Tunisie n’était pas encore 
la destination fétiche et bon marché des européens et des Allemands en particuliers. Cette année-là, le pays encaisse deux 
millions de dinars, le début d’une nouvelle ère allait commencer. Depuis des hôtels se sont construits, les villes se sont 
modernisées  et le tourisme s’est grandement amélioré même si nous trouvons toujours à redire sur le service, la lenteur et 
parfois la propreté. Mais la Tunisie c’est, pour moi, en premier l’odeur du Jasmin et le sourire des gens. Et là commence la 
découverte de Tunis, la capitale.

Bourgade modeste placée dans l’ombre de Carthage de Kairouan puis de Mahdia, elle est finalement désignée capitale le 
20 septembre 1159 puis confirmée dans son statut sous la dynastie des Hafsides en 1228 et à l’indépendance du pays 

le 20 mars 1956. Le nom « Tunis » signifierait très probablement « campement de nuit », « bivouac » ou « halte » 
selon les historiens berbères et les vieux de la vieille qui ont toujours une explication à tout !

La ville nait, à une époque reculée, au carrefour de routes qui se constituent naturellement à travers 
l’étroite bande de terre resserrée entre les vastes cuvettes du lac de Tunis et du Séjoumi. L’isthme 

qui les sépare constitue le « dôme de Tunis ».  C’est une sorte de pont naturel par où passent, 
dès l’Antiquité, plusieurs routes importantes reliant la Berbérie à l’Égypte. 

En 1270 dans le même temps, chassés par la reconquête espagnole, les premiers 
Andalous musulmans et juifs arrivent à Tunis et vont participer activement à la 

prospérité économique et à l’essor de la vie intellectuelle dans la capitale. 
Il est temps de nous promener dans cette ville magique et commençons 

par La Médina de Tunis, bâtie sur une colline aux pentes douces 
descendant vers le lac de Tunis. Elle est le cœur historique de la 

cité et abrite de nombreux monuments dont des palais, tels 
que le Dar Ben Abdallah et le Dar Hussein, le mausolée 

beylical et de nombreuses mosquées dont la 
grande mosquée Zeitoun, une pure merveille. 

Autrefois enserrée dans ses fortifications 
aujourd’hui en grande partie 

disparues, elle est encadrée par 
les deux faubourgs populaires. 
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Situé à proximité immédiate de Bab Souika, le quartier 
populaire d’Halfaouine est plus connu pour avoir fait 
l’objet de l’attention internationale grâce à la diffusion du 
film ‘’Halfaouine, l’enfant des terrasses’’. 

Mais la médina, qui abrite aussi le souk de Tunis, c’est les 
odeurs de cuir, de bois, d’épices et de nourriture. On passe 
du coin des bijoutiers dit les métiers « propres » car ils ne 
suscitent aucune nuisance par l’odeur, le bruit ou l’usage 
de l’eau, au coin des marchands d’olives et d’amandes. 
Quelques pas plus loin les tissus colorés se côtoient sur des 
mètres et des mètres. Au nord de la mosquée Zitouna, bâtie 
en 732, puis reconstruite en 864 mais qui reste encore la 
plus vieille, s’ouvre le souk El Attarine (parfums) construit 
au début du XVIIIe siècle. Il surprend par ses échoppes 
regorgeant de fioles contenant une grande diversité 
d’essences et de parfums. À partir de ce souk, une rue mène 
vers le souk Ech-Chaouachya (chéchias) 
dont la corporation, celles des chaouachis, 
est l’une des plus anciennes du pays. Ce 
sont en général des descendants d’émigrés 
d’Andalousie  chassés d’Espagne. Au 
détour du mur, ce marchand de tapis vous 
invite à venir prendre le thé à la menthe sur 
sa terrasse tout en vous étalant des tapis 
plus somptueux les uns que les autres. On 
en n’oublie vite les tapis tant la vue est 
magnifique. C’est incroyable de trouver 
autant de contrastes, de couleurs, d’odeurs 
et de gens dans ces rues aussi étroites qu’il 
en est difficile de se croiser, surtout quand 
un livreur en mobylette essaye de forcer 
le passage face à cette foule qui grouille 
depuis le matin. Le meilleur moment 
pour visiter la Médina reste le matin, les 
après-midis sont étouffants vu le manque 
d’air dans ces ruelles. Cette Médina a une 
superficie de 270 hectares dont 29 pour le 
quartier de la kasbah à lui seul, où vivent 100 000 habitants. 
Elle représente le dixième de la population tunisoise et le 
sixième de la surface urbanisée de l’agglomération. Il est 
aussi important de retenir qu’elle est de nos jours l’un des 
ensembles urbains traditionnels les mieux préservés du 
monde arabe. Ce n’est pas rien !

Mais c’est à l’est de ce noyau d’origine, d’abord avec la 
construction de l’Ambassade de France à Tunis que la ville 
moderne se constitue progressivement, avec l’instauration 
du protectorat français à la fin du XIXe siècle. Les grands axes 
de la ville sont les avenues de France et Habib-Bourguiba 
conçues, comme les équivalents tunisois, de la rue de 
Rivoli et de l’Avenue des Champs-Élysées à Paris avec leurs 
cafés, grands hôtels, magasins et lieux culturels mais aussi 
de culte.

Au nord de l’avenue Bourguiba se trouve le quartier de 
Lafayette qui abrite encore la Grande synagogue de Tunis 
et le jardin Habib Thameur. Au sud-est on trouve un 
quartier très pittoresque, celui de la Petite Sicile qui est 
limitrophe de l’ancienne zone portuaire et doit son nom 
à son peuple d’origine composé en majorité d’ouvriers 
d’origine italienne. Malheureusement son charme est en 
train de disparaitre pour laisser place à des buildings sans 
âme.

Au-delà, à 18 kilomètres au nord-est de la capitale, je vous 
emmène découvrir la charmante petite ville de la Marsa, 
considérée par bon nombre de tunisiens comme la ville la 
plus chic de la banlieue nord de la capitale. Elle a conservé 
son cachet de banlieue cossue et reste une station balnéaire 
appréciée des Tunisois.
La ville s’étire entre la colline de Sidi Bou Saïd (un autre 

endroit paradisiaque) et la falaise de Cap Gammarth. Elle 
se compose de différents quartiers dont Marsa Ville, Marsa 
Plage, Marsa Ennassim, La Corniche ou la cité des Juges. A 
lire comme ça, on pourrait croire que c’est immense mais 
rassurez-vous c’est tout le contraire. 
Le climat conjugué aux paysages de falaises rocheuses, 
forêts de Pin et orangeraies en font vite un lieu prisé des 
dignitaires, savants, bourgeois et artistes qui suivent la 
famille régnante de l’époque. Car, dès le début du XIXe 
siècle, les Bey de Tunis font ériger de nombreux palais où 
ils s’installent de mai à septembre.
La Marsa est alors habitée par des agriculteurs et 
recherchée par les notables citadins tunisois. La localité 
connait un essor rapide, quelques dignitaires et riches 
choisissant la cité pour élever de luxueuses résidences de 
style arabo-musulman au milieu des vergers et jardins.



Aujourd’hui tout le monde vient à la Marsa pour un jour, 
une après-midi ou quelques heures profiter des plages de 
sable fin sur plusieurs kilomètres où il fait bon prendre 
le soleil. Plus tard, il faut absolument aller au centre de 
la petite ville et vous installer au café, soi-disant le plus 
vieux de le Marsa, le Saf Saf. Là, on regarde les hommes 
qui jouent aux cartes, les enfants qui courent dans la cour 
devant ou le chameau qui tire la roue pour faire monter 
l’eau. Attraction touristique, c’est vrai, mais encore très 
populaire même auprès des tunisois de passage. Le journal 

français Le Monde l’avait qualifié un jour de « plus beau 
café du monde ». 

Mais je crois que le plus agréable dans tout ça, c’est le trajet 
pour se rendre à la Marsa. De Tunis il faut embarquer dans 
le TGM (Tunis, Goulette, Marsa), une ligne de chemin de 
fer périurbain desservant aussi Sidi Bou Saïd et Carthage. 

Le trajet dure environ 20 minutes mais c’est aussi l’occasion 
de jeter un coup d’œil rapide à ce qui entoure la capitale 
et vous donner un avant-goût pour découvrir des lieux 
comme la ville antique de Carthage.

Je ne peux passer sous silence le petit village de Sidi Bou 
Saïd, tout en blanc et bleu en haut de la colline. La vue est 
époustouflante, les bambalounes, traditionnels beignets 
au sucre du village sont succulents. Prendre le thé au café 
des Nattes et un pur moment d’émerveillement. Voilà un 
café, que moi, je considère comme l’un des plus beaux au 
monde. Mais ça c’est tout une autre histoire et vaudrait 
bien un autre article… A suivre !

Jack Scala
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infos
La Tunisie fait 164 000 km² dont 25 000 km²  de désert. 

Elle se situe à 140 km de la Sicile et possède des 
frontières avec la Lybie au sud et l’Algérie à l’ouest. 
Population : 10,6 millions dont 60% de population 

urbaine. 
Langue : Arabe. Le français est parlé couramment 

par la majorité de la population.
Religion : musulmane (98%). 
Minorité juive et chrétienne.

Capitale : Tunis 
Monnaie : Dinar (non convertible). 

1 000 FCFA = 3,32 dinars
De Dakar, vol direct avec Tunis Air 3 fois/semaine 

le lundi, mercredi et vendredi.
www.tunisair.com
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FERRARI CHoISIT L’ESPAGnE PouR 
ouVRIR Son PARC D’ATTRACTIon

Ferrari ouvrira en 2016 son premier parc d’attractions en 
Europe et le « premier hôtel thématique » consacré à la 

célèbre marque automobile, dans l’enceinte de PortAventura à 
une heure de Barcelone. Ferrari a inauguré en 2010 Ferrari World, 

décrit comme le plus grand parc d’attractions couvert au monde, sur 
une île proche d’Abu Dhabi.

PETIT MAIS
QuI VoIT GRAnD

La compagnie Binter Airlines, 
dont le siège est aux îles Canaries 

en Espagne vient de lancer sa 
liaison entre Dakar et les îles. Cette 
compagnie n’a peur de rien et veut 

décrocher le marché de l’Afrique 
de l’Ouest encore vierge sur cette 

destination au rythme de 3 vols 
par semaine. Il ne vous faudra 
à présent que deux heures de 
vol (direct) pour rejoindre les 

Canaries pour profiter du charme et 
de l’hospitalité des îles.

GRAnDEuR ET DECADEnCE
82.000 chambres d’hôtel et d’appart-
hôtels seront construites à Dubaï d’ici 
2020, en prévision de l’Exposition 
Universelle.

VuELInG PRoPoSE 
LA PREMIERE CARTE 
D’EMbARQuEMEnT A 
PoRTER SuR Son PoIGnET.
Vueling et Sony présentent une 
application commune qui a été 

développée  pour la montre intelligente Smartwatch2, qui permettra 
aux passagers de la compagnie aérienne de porter au poignet, 
non seulement leur carte d’embarquement, mais aussi toutes les 
informations relatives à leur vol.

Brèves du monde

FRoID ?
-93,2° C. C’est 

la température 
enregistrée sur le 

plateau de l’est de 
l’antarctique au mois 

de novembre 2013.

MoDuLES DE 
VoyAGE
La déferlante Tom Dixon 
continue ! 
Depuis que le quinquagénaire 
anglais, autodidacte et ex-rockeur 
a quitté la direction artistique d’Habitat en 
2008, les projets fleurissent à tout va. 
Élu designer de l’année 2014, il signe 
pour Adidas une ligne de bagages, 
à la fois solide (sangles de cuir 
et structure en aluminium) 
et pliable. A croire qu’on 
avait toujours attendu 
ce mirage de voyage.

ETHIoPIAn AIRLInES
La compagnie éthiopienne vient d’être élue 

compagnie africaine de l’année 2013 grâce a ses 
standards parmi les plus élevés en Afrique et ceci 

au niveau du service et de son expansion à travers 
le monde. Ethiopian relie le monde entier à partir 

de Dakar.

Ce site internet fondé en 2008 en Californie, est une plate-forme 
communautaire unique au monde qui permet de proposer, découvrir et 

réserver des lieux d’hébergement, souvent bien moins cher que l’hôtel. Un 
moyen original et sympa de visiter le monde et de partir à la rencontre de vos 

hôtes. Pensez déjà à vos prochaines vacances. 
www.airbnb.com
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Le lendemain matin très tôt, Mme Diop, assise sur son 
lit à baldaquin, fit appeler sa fille aînée Soda Marème. 
Celle-ci arriva aussitôt, déjà apprêtée pour se rendre au lycée, 
un classeur à la main, inhabituellement maquillée. 
Sa mère s’adressa à elle avec une mine contrariée :
« Soda Marème, qu’est ce que tu as ? Pourquoi es-tu ainsi 
maquillée ? Tu t’es regardée ? Et pourquoi pars- tu si tôt au 
lycée ? Qu’est ce qui t’arrive ? Est-ce le mariage de ta sœur 
qui te met dans cet état ? Tu sais qu’elle se marie dans 
une semaine. Tu devrais en être contente plutôt. Tu as un 
problème avec ce mariage ? Est-ce parce que ta petite sœur 
se marie avant toi ? C’est à toi que je parle ! Tu m’entends ? »
Soda Marème garda le silence et sans baisser les yeux fixait sa 
mère. Celle-ci continua :
« Si tu as un souci avec ce mariage parle ! Ton comportement 
d’hier m’a surprise et choquée. Qu’est ce qui t’arrive ? Qu’est 
ce que tu as ? » 
Soda Marème garda toujours le silence. Mme Diop se leva, 
s’approcha d’elle et elle recula d’un pas. Toutes les deux se 
figèrent dans leurs mouvements. Après une ou deux minutes, 
Soda Marème, tout en regardant sa mère dans les yeux, dit à 
cette dernière qu’elle devait y aller :

« Ce matin, nous avons un examen blanc pour la préparation 
du baccalauréat. » Et elle sortit, sans attendre la réaction de 
sa mère. Mme Diop retourna s’asseoir sur son lit et éclata en 
sanglots.
Une semaine plus tard, le mariage de Gnagna avec Lamine fut 
scellé. Très peu de gens en furent informés.
Mme Diop expliquait aux uns et aux autres qui se plaignaient 
et qui étaient venus quand même, ayant entendu la nouvelle 
par radio cancan, que le mariage était précipité car le nouveau 
marié devait repartir pour un voyage d’affaires urgent. 
Le jour du mariage, Gnagna était muette comme une carpe, la 
plupart du temps. Elle répondait timidement aux salutations 
et félicitations des uns et des autres. Quelques griots de la 
famille chantaient les louanges de ses lignées paternelles 
et maternelles. Elle gardait la tête baissée et n’avait pas une 
seule fois porté son regard vers sa mère. Mme Diop était 
si occupée par l’accueil et la mise à l’aise des gens, qu’elle 
n’en fit pas attention. Une des filles se mariait. Pour l’aînée 
aussi, ce sera pour bientôt. C’était tout ce qui l’importait. 
Marier ses filles, marier ses garçons, ainsi elle aurait 
achevé son rôle de mère. Elle tirait une réelle fierté du 
mariage de Gnagna, même si c’était un mariage arrangé. 

Résumé du 2ème Episode

Dans le deuxième épisode, Gnagna fut ainsi promise 
en mariage à un homme qu’elle ne connaissait pas, 
un homme qu’elle n’avait jamais vu.  Soda Marème, 
sa sœur aînée, avait accueilli la nouvelle, avec une 
attitude inattendue. Elle s’était comportée comme 
une démente et avait émis un rire qui avait dépassé 
les murs de la maison de Sacré Cœur 3 et était monté 
au ciel où un esprit maléfique l’attendait sûrement.  
Mme Diop, leur mère, en fut atterrée, mais la parole 
avait été « donnée » et elle ne pouvait être « retirée ». 
Gnagna allait être mariée à Lamine, l’homme qui 
voulait épouser sa sœur aînée Soda Marème.

Un mariage arrangé,
un mariage dérangé

par Ken Bugul
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Pour elle, arrangé ou non, le mariage était un couronnement 
pour une fille.
Quand les hommes revinrent de la mosquée où le mariage 
fut célébré devant Dieu et au moins quatre hommes, des 
beignets et des boissons furent distribués et des prières 
furent prononcées ainsi que des recommandations à Gnagna. 
Les gens lui disaient que le mariage pouvait être sucré comme 
le miel et amer comme le petit cola, mais le rôle d’une épouse 
était la soumission totale à son mari et à sa belle famille, et 
que la patience devait être son arme pour bénéficier des 
bénédictions divines. Lamine n’était pas là. Personne ne 
se demanda la raison de son absence. Le plus souvent, le 
nouveau marié n’était pas présent sur les lieux et Lamine 
n’était arrivé de l’étranger que la veille. 
Plus tard, en fin d’après midi, deux amis de Lamine vinrent 
chercher Gnagna, soi-disant pour aller faire des courses avec 
elle. Mme Diop ne s’y était vraiment pas opposée, malgré une 
certaine réticence feinte, mais son amie d’enfance avait voulu 
en savoir un peu plus :
« Nous amenons Gnagna en ville », répondit l’un des amis du 
nouveau marié.
« Quel genre de courses, à cette heure-ci ? avait-elle demandé.
« Nous l’amenons faire les magasins pour lui offrir des 
cadeaux. Ne vous inquiétez pas. Et puis, nous avons le 
droit de partir avec elle. Gnagna ne vous appartient plus 
depuis quelques heures. Elle est « notre épouse ». Elle nous 
« appartient » désormais. » 
Quelques-uns dans l’assemblée approuvèrent.
Certains parents et alliés présents pour la cérémonie sobre du 
mariage s’apprêtaient à s’en aller. C’était la fin de l’après midi. 
Seuls, la cousine, l’amie d’enfance de Mme Diop et quelques 
proches étaient restés en la compagnie de cette dernière. Des 
boissons ainsi que des beignets et des noix de cola emballés 
dans des sachets, étaient offerts à ceux qui partaient. 
Soda Marème, qui n’avait pas passé la journée à la maison, 
préférant ses cours, fut de retour en ce moment là. Elle entra 
dans le salon et salua une à une les personnes qui s’y trouvaient 
encore. Sa mère la regarda et fut surprise de la sérénité qu’elle 
arborait depuis quelques jours, à part le petit incident du 
matin. Elle fut rassurée de retrouver sa fille aînée telle qu’elle 
avait l’habitude d’être. Cette fille aînée qu’elle chérissait tant. 
Elle n’était plus celle qui avait ri à gorge déployée comme une 
folle, à l’annonce du mariage de sa sœur cadette Gnagna avec 
Lamine. Ce n’était donc qu’un moment d’inconscience imputé 
à Cheytane, le malin, qui s’immisçait dans tout. Soda Marème 
était redevenue ce qu’elle avait toujours donné l’impression 
d’être. Et pour sa mère, ce fut un soulagement. Elle demanda 
des nouvelles de Gnagna et fut informée de sa sortie avec des 
amis de Lamine qui l’avaient emmenée en ville pour faire des 
courses. 

Elle trouva que c’était bien et se dirigea vers la sortie du salon.
«Prends des boissons et des beignets, lui proposa la cousine 
de sa mère.
« Non merci, je n’ai pas faim, répondit-elle
« Goûte au moins. Il y a aussi la noix de cola du mariage. 
Tu dois en goûter. Car bientôt, aussitôt après le baccalauréat, 
c’est ton mariage qui sera célébré, ici même. Ton jour 
s’approche à grands pas ». 
Soda Marème ne dit rien et sortit.
Le silence s’installa, troué par des toussotements, quelques 
brefs échanges, et des bâillements à peine dissimulés sous 
des mouvements de jambes et de bras, traduisant ou l’ennui 
ou un désir de partir. Il en fut ainsi jusqu’à ce que l’obscurité 
enveloppât totalement la pièce. Mme Diop qui était assise 
à côté du commutateur y appuya un doigt et le grand lustre 
suspendu au faux plafond en plâtre, déversa une lumière 
scintillante qui éclaira les visages des uns et des autres. 
Certains se levèrent pour partir comme mis à nu dans leur 
torpeur par les verroteries du lustre qui scintillaient comme 
des morceaux de diamant.  Au fond de la maison, on entendait 
des bruits de cuisine qui annonçaient la préparation du service 
pour le dîner. A un moment, Mme Diop se leva, entra dans sa 
chambre. Son amie d’enfance l’y suivit et s’enquit de son état 
physique et psychologique. Elle s’était allongée sur son lit à 
baldaquin. Elle se releva à moitié et invita son amie d’enfance 
à s’asseoir à côté d’elle :
« Je suis un peu fatiguée. Je vais prendre un comprimé, mais 
en réalité, je suis inquiète. Gnagna vient d’être à peine mariée 
que les amis de son mari l’emmènent en ville faire des courses. 
Cela ne se fait pas. Les invités sont encore là.»
« Ne t’inquiète pas ! lui dit son amie d’enfance. Elle va bientôt 
revenir. Allonge-toi un peu. » Et elle sortit.
Vers vingt heures, le téléphone sonna et Mme Diop qui s’était 
rafraîchie et était revenue au salon, décrocha le combiné à 
côté d’elle. Une voix anonyme au bout du fil lui annonça 
gaiement que Gnagna « était pleine ».
« Que veut dire Gnagna est « pleine ». Où est Gnagna ? Qui 
êtes-vous ? » cria-t-elle presque.
La personne qui parlait au téléphone se présenta comme 
un des amis du nouveau marié qui était parti avec Gnagna 
en ville. Et il enchaîna en disant que Gnagna se trouvait dans 
une chambre d’hôtel au centre ville et donna l’adresse, pour 
aller la chercher. Mme Diop était entre l’effondrement et le 
soulagement. Quand elle se reprit après quelques secondes 
de silence, la personne au bout du fil avait raccroché. 
Aussitôt, une tante et deux parentes proches s’empressèrent 
d’aller chercher à l’hôtel indiqué.
Le nouveau marié avait « volé » sa femme, comme le disait la 
formule consacrée.
Elle aurait aimé que la vérification de la virginité se fasse 
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selon la tradition. Une tante paternelle devait l’apprêter, 
l’installer dans une chambre, avec un drap immaculé sur 
un lit. Et quand le mari entrait, elle refermait la porte à clé 
elle attendait juste devant. Quand l’homme avait « fini », 
il frappait à la porte et elle ouvrait dans une angoisse 
indescriptible. Sa nièce était-elle pleine ?  La fille de son frère, 
son sang ! A la satisfaction exprimée du marié, ses youyous 
tridents attiraient les proches et la maisonnée allait retentir 
de remerciements au Tout Puissant, de larmes de joies, de 
déclamations de toutes sortes.
Et là, c’était la surprise totale même si le soulagement de 
savoir sa fille trouvée vierge, l’atténuait.
Gnagna avait été « kidnappée » par les amis de son mari. C’était 
un complot qu’ils avaient fomenté. Au lieu de l’emmener faire 
des achats, ils l’avaient emmené dans un hôtel où le nouveau 
marié attendait. 
Et ce fut ainsi qu’il la déflora dans l’anonymat d’une chambre 
glaciale sans amour. 
Quelques jours plus tard, Lamine repartit. Durant une année 
où le mari n’était toujours pas de retour, Gnagna ne savait que 
penser. Cet homme qu’elle avait épousé, l’avait violenté le 
premier jour. Ce jour qui devait être celui de l’amour, ne fut que 
celui d’un viol. Depuis son départ, il ne donnait pas souvent 
de ses nouvelles et à un moment Mme Diop commença à 
s’inquiéter. Et les bouches des uns et des autres chuchotaient 
des hypothèses désagréables que ni Gnagna, ni sa mère ne 
voulaient entendre. Quand il revint presque sous la menace 
d’une rupture du mariage, Il emménagea avec Gnagna dans 
une petite maison louée, loin du quartier de Sacré Cœur, loin 
des siens, loin de Soda Marème. Cette dernière avait obtenu 
son baccalauréat et son mariage fut célébré peu de temps 
après, en grande pompe avec son fiancé revenu d’Angleterre. 
Toute la cérémonie s’était déroulée chez Mme Diop. Soda 
Marème avait changé trois fois de tenue, jusqu’à la robe de 
mariée toute blanche dont la traîne était tenue par deux 
petites filles gauches, mais mignonnes. Le soir, tard, elle partit 
avec son mari en lune de miel dans un hôtel situé sur la petite 
côte. Son mariage était différent de celui de sa sœur cadette 
qui depuis qu’elle était chez son mari rongeait son frein, 
en découvrant que ce dernier n’était pas amoureux d’elle. 
Il l’avait épousé mais il ne l’aimait pas. Elle faisait de son mieux, 
imitant sa mère Mme Diop qui avait passé toute sa vie dans 
son foyer. Elle devait s’acquitter d’un devoir, c’était ainsi qu’elle 
avait été éduquée, ainsi sa mère, ainsi sa grand-mère, ainsi ses 
cousines. Une femme devait servir son mari, se soumettre. 
La question du sentiment, n’était pas mise en valeur. Il en avait 
été ainsi. Le sentiment se créerait avec l’habitude de vivre 
ensemble, d’avoir des enfants ensemble. Cette soumission 
à son mari était la clé de son paradis, et sera celle qui allait 
ouvrir les portes de la bénédiction et de la réussite pour 

ses enfants. Gnagna mit au monde une fille comme aînée. 
Une fille comme premier enfant, dans certaines sociétés était 
un signe de bonheur et de longévité dans le mariage. Son mari 
Lamine ne gagnait pas bien sa vie au début. Gnagna faisait 
du petit commerce pour combler les déficits du ménage. Les 
années s’écoulèrent et Gnagna était très malheureuse. Son 
mari la trompait sous ses yeux et à la moindre de ses plaintes, 
il lui disait vertement qu’il ne la retenait pas, qu’elle pouvait 
partir quand elle voulait. 
« La porte n’est pas fermée. Je ne te retiens pas !  » lui disait-il 
très souvent.
Ce furent des années de terribles souffrances, mais Gnagna 
devait rester dans son ménage. C’étaient les consignes et 
l’éducation qu’elle avait reçues et à chaque fois qu’elle se 
plaignait auprès de sa mère, celle-ci lui recommandait la 
patience. La patience ! La patience, le mot-sermon répété, 
assené, à toutes les femmes mariées. La patience qui devait 
donner des garanties pour une bonne fin de vie, menait 
souvent à des névroses et parfois à la folie et à la mort. Mais 
la patience était ce que les femmes devaient ancrer dans 
leurs têtes, l’y incruster, et tenir coûte que coûte dans leurs 
ménages. L’expression « celui qui patiente, finira par sourire » 
est un jeu de mots, et elle se traduit ainsi en wolof: « Ku mun, 
muun ». Beaucoup de femmes n’eurent jamais l’occasion de 
« sourire » Elles étaient battues, humiliées et avaient fini dans 
la souffrance et la folie. Gnagna n’était pas battue par son mari, 
mais elle était humiliée tous les jours et ne devait pas partir. 
Elle pensait parfois aux prétendants qu’elle avait eus, et l’un 
d’eux lui plaisait vraiment. Hélas !
Soda Marème et son mari semblaient plus heureux. Ils eurent 
une fille aussi comme aînée et le bonheur s’affichait sur 
leurs visages. Soda Marème savait que sa sœur cadette était 
malheureuse dans son ménage et semblait en jouir sans le 
cacher. Elle narguait souvent sa sœur. Et Gnagna s’accrochait 
dans sa tâche d’épouse modèle sous des concessions 
réductrices et une souffrance terrible. Elle consultait devins 
et marabouts charlatans qui lui remettaient des poudres 
pour se laver avec ou pour faire de l’encens dans la chambre, 
des amulettes à mettre sous les matelas ou enterrés devant 
le seuil de la maison. Mais son mari ne changea pas et lui 
répétait chaque jour qu’il ne la retenait pas. Leurs rapports 
sexuels étaient une torture pour elle, confiait-elle à des amies. 
Son mari satisfaisait ses désirs sans tenir compte des siens. 
Une épouse modèle ne devait pas exprimer ses désirs ou 
pire, ne devait pas en avoir. Elle fit un garçon trois ans après la 
naissance de sa fille.
«Et un jour la nouvelle tomba.
Sa sœur aînée Soda Marème venait de divorcer. Comment 
pouvait-elle divorcer ? Elle qui semblait si heureuse, si 
épanouie ? Que s’était-il passé ?»
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LIVRES DU MOIS

Première nuit :
une anthologie du désir
Sous la direction de Léonora Miano

Editions Mémoires d’encrier, Montréal. Avril 2014 - Témoignages

Parlons du corps et de l’intimité avec Alfred Alexandre, Edem Awumey, Julien Delmaire, 
Frankito, Julien Mabiala Bissila, Jean-Marc Rosier, Insa Sané, Felwine Sarr, Sunjata et 
Georges Yémy. L’initiative est signée Léonora Miano, romancière. Elle demande à dix 
hommes, écrivains des mondes noirs, de raconter une première nuit d’amour. Les auteurs 
sont invités à naviguer entre Éros et Thanatos. Ainsi naît cette anthologie du désir où la 
rencontre amoureuse, le plaisir et la sexualité subversive se déclinent sous une diversité de 
tons et de formes. Un ouvrage passionnant, tout en frémissements, pulsions et vibration.

Culture
Un trèfle à quatre plum suivi de Qui a peur du grand 
méchant Lou ?
de Janet Evanovitch
Editions Seuil, Pocket, Paris. Avril 2014 - Roman policier

Américaine, Janet Evanovich est originaire du New Jersey. Au terme de quatre années 
d’études en arts plastiques, elle renonce à la peinture et commence à écrire, tout en 
travaillant comme secrétaire intérimaire. En 1996, elle publie son premier roman policier, La 
prime, qui est immédiatement salué par la critique et plébiscité par le public. On retrouve 
son personnage de chasseuse de primes, Stephanie Plum, dans Deux fois n’est pas coutume 
(1997), À la une, à la deux, à la mort (2000), Quatre ou double (2001), Cinq à sexe (2002), 
Six appeal (2003), Septième ciel (2004), Le grand huit (2005) et plus récemment, Flambant 
neuf (2006). 
Traduite en une douzaine de langues, la série connaît un succès mondial.

La Maison des épices
de Nafissatou Dia Diouf
Editions Mémoires d’encrier, Montréal. Mars 2014 - Roman

Comptoir d’esclaves et comptoir d’épices, La Maison des épices est transformée en centre de 
soins. Nichée entre ciel et mer, où viennent se reconstruire des amputés de la vie, la maison 
accueille médecins et guérisseurs qui sondent, par les vertus de la tradition ancestrale et 
de la science moderne, la profondeur des âmes. Les troubles et les malentendus - allant de 
l’amnésie aux transgressions de l’ordre social et culturel - ne manquent pas, et dévoilent la 
vulnérabilité de l’être. Une certaine histoire de la folie nous est contée. Des dizaines de voix 
et d’histoires s’entremêlent, révélant les mystères de ces lieux paisibles modelés par l’amitié, 
la tendresse, la beauté et l’amour. Une galerie de personnages insolites tentent d’échapper 
au corset du quotidien afin d’inventer à leur mesure un monde neuf.
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DANSE «Ce que nous sommes»
Institut français de Saint Louis le 26 avril à 20 h 00. Dans la société 
sénégalaise, le Tanebeer est une pratique ancestrale réservée 
aux femmes ; il donne la possibilité à chacune de montrer sa 
singularité, sa beauté et surtout de se faire valoir. Il est devenu 
aujourd’hui un ensemble de femmes regroupées en association 
qui organisent périodiquement des soirées, mais le corps, dans ces 
ambiances festives et rivales, reste le moteur. Dans «Ce que nous 
sommes», l’objectif est de décrire les états du corps lors de moments 
publics ou de représentation. Le Tanebeer est alors pris comme 
exemple pour montrer cet espace de performance, d’attitude et 
de valorisation de soi ; il faut se faire remarquer, se faire désirer et 
faire valoir ses audaces et ses plus excentriques allures. Le focus 

est mis sur la question du pouvoir et surtout du paraître dans le cercle, la rivalité, le duel qui conduit à une admiration 
des autres vers soi. Chorégraphie : Fatou Cissé Interprètes : Aicha Kaboré, Alicia Gomis, Clarisse Sagna, Fatou Cissé 
Costumes : Dominique Mbengue Administration : Ndèye Mané Touré

Etabli à Dakar, bamako mais aussi Haïti et bientôt Abidjan, la 
vocation de MobICInE est de faire revivre le cinéma dans les 
capitales africaines. Les films projetés sont principalement africains, 
et les droits d’auteur des réalisateurs respectés. 

MobICInE apporte le cinéma à 100.000 
écoliers dakarois.
Dans le cadre d’un partenariat avec 
trois Ministères (Culture, Education, 
Environnement) et la Ville de Dakar, les 

cinq triporteurs mobiCINE touchent 60 écoles élémentaires publiques de 
Dakar. Amorcée grâce au Fonds ACP Cultures+ des Etats Afrique Caraïbe 
Pacifique et de l’Union Européenne, mobiCINE recherche maintenant des 
mécènes, qui peuvent offrir un an de cinéma à 1.000 enfants pour 1 million 
de FCFA. Quand les nuits seront moins fraîches, de nombreuses projections 
en plein air sont organisées. L’année dernière, 17.000 spectateurs ont 
pu voir LA PIROGUE. L’équipe de MobiCINE a à sa disposition plus de 
300 films et dessins animés, et peut intervenir pour des particuliers. 
Réservation possible sur Facebook mobiCINE Dakar
Projections prévues
Ciné-club gratuit CineREK à la Aula Cervantès (UCAD - Camp Jérémie) 
tous les jeudis à 19 h. Cycle musical : BENDA BILILI (le 3 : rumba groove 
de Kinshasa), CHICO & RITA (le 10 : un bijou d’animation & salsa), 
LES ETATS UNIS D’AFRIQUE (le 17, hip hop avec Awadi), 
ARMENO UN QUEJIO (le 24, docu sur le flamenco).
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CINÉMA
La liberté 
d’expression à 
l’honneur !
FESTIVAL CInE DRoIT LIbRE
(du 14 avril à partir de 20 h 30
au 15 avril 2014 jusqu’à 20H30. 
Entrée libre). Institut français 
Léopold Sédar Senghor, Dakar.
La programmation est consacrée 
aux films sur les droits humains et 
la liberté d’expression en Afrique, 
son slogan « un film, un sujet, un 
débat». Une question simple « Où 
va l’Afrique ? ». Organisé par : Article 
19, Studio Sankara et Semfilms 
Burkina avec le soutien financier 
de Open Society Institute For West 
Africa (OSIWA).
Avec (entre autres films) : MANDELA : 
UN LONG CHEMIN VERS LA LIBERTÉ 
de Justin Chadwick (2013, Biopic, 
Grande-Bretagne/Afrique du sud, 
2h19)
Le 14 avril à 20 h 30. BOY SALOUM 
OU LA RÉVOLTE DES Y’EN A MARRE. 
D’Audrey Gallet (2012, Musique, 
France, 1h14). Le 15 avril à 19h).

Culture
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CONCERT
Quelques découvertes 
au programme de ce 
mois, pour tous les 
goûts !
Keniia
Les after works du Pullman.
Tous les jeudis à partir de 18 h 30
au Pullman Téranga, Dakar.

Moulaye & friends
Rap - Just 4 u
Dakar le 9 avril à 21h30

Eléanaor Dubinsky
Jazz, blues and soul - Just 4 u
Dakar 18 avril à 22 h 00

Rapandar
Festival international de rap et de hip-hop

Saint Louis du 14 avril au 3 mai.
Cette 9e édition prévoit 240 
artistes sur les concerts et sur 
les bars night-club du 14 avril 
au 28 avril. Echanges Culturels 
Internationaux Séjours 
linguistiques, Atelier d’écriture.
Du 20 avril au 27 Avril : 
vaccination dans les villages 
gratuite.

FESTIGRAFF
Exposition de peintures-graff et de photos, village du Festigraff, formations 
et ateliers, réalisation de fresques, défilé, conférence. Nuit du graff à 
l’hôtel Onomo. 35 artistes invités, 20 nationalités. Parrain 2014 : JayOne 
Premier festival international de graffiti en Afrique, initiée par Docta 
et sa structure Doxandem Squad, va regrouper 60 graffeurs des quatre 
coins du globe.Le Festigraff interrogera cette année la technique du 
stencil, du pochoir, et de la customisation d’objets à l’aérographe.  
Exposition Galerie Le Manège du 12 au 19 avril

Exposition de photographies 
Goethe Institut 
du 17 avril au 8 mai.
Petit déjeuner EUNIC Sénégal : 
« Graffiti et espace urbain : une 
législation particulièrement 
tolérante au Sénégal » 
Goethe Institut - 17 avril à 11h
Performance de graffeurs en 
live, stages et ateliers 
Biscuiterie de la Médina 
du 12 au 15 avril.
Défilé de street wear sénégalais 
et customisation de véhicules 
(aérographe et pochoirs 
Biscuiterie de la Médina 
12 avril à 20 h 
Concert Festigraff : « Urban 
Griot Battle, Matador & guest » 
Institut français - Vendredi 18 
avril à 20 h - gratuit

Nuit du graff - Soirée de clôture Hôtel Onomo - 20 avril à 20 h

EXPOSITION
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Horoscope

Cancer
22 juin - 22 juillet

Jusqu’au 8 avril, vous suivrez un courant 
de chance sur le plan financier et 
sentimental qui va faciliter bien des 
choses. Le temps de la consolidation de 
vos liens s’annonce, et vous aurez les 
moyens d’y parvenir si vous acceptez 
de sortir de votre pudeur naturelle, de 
votre réserve. Vous serez poussée à une 
attitude pacifique. Veillez à ne pas aller 
dans l’excès, ni à sacrifier vos intérêts, 
notamment au plan professionnel. 
Heureusement, vous êtes protégée 
des grands bouleversements et votre 
rayonnement social et votre optimisme 
seront soutenus. Soyez prudente et 
surtout n’exagérez rien après le 7 avril 
dans votre vie affective particulièrement. 
Une tendance à mettre vos émotions en 
avant d’une façon trop impulsive risque 
de déstabiliser le bon déroulement de 
votre vie sentimentale.

Bélier
21 mars - 19 avril

Un vent de révolte intérieure contre 
tout ce qui peut freiner vos efforts, votre 
volonté de progrès va naître en vous. 
Votre susceptibilité est en éveil, et peut 
vous mener trop vite à des rapports de 
force, dans le domaine professionnel. 
En revanche, vous aurez un courage 
plus vif pour entreprendre, innover et 
transformer. Vos planètes vous apportent 
un bel havre de paix dans vos amours et 
aussi en famille, avec les plus jeunes. Votre 
influence sur le plan affectif est puissante 
et peut vous mener si vous êtes célibataire, 
à une rencontre éminemment marquante 
et durable. A partir du 6 avril vous ferez le 
point sur l’état de votre vie sentimentale, 
pour envisager des évolutions, qui seront 
pleinement actives le mois prochain. En 
effet, des réajustements sont à prévoir 
avec le partenaire, ou si vous êtes en solo, 
avec vous-même et surtout votre vision 
de l’amour. Chasser les stéréotypes sera 
bénéfique !

Taureau
20 avril - 20 mai

Un vent de passion soufflera dans votre 
vie affective et vous donnera des ailes 
pour accomplir des rapprochements 
profonds entre vous et votre partenaire. 
Les célibataires du signe seront bien 
inspirées de ne pas fuir les situations 
qui peuvent les mener à des rencontres. 
Celles-ci seront positives en termes 
d’épanouissement sentimental. Votre vie 
financière s’annonce très remuante ce 
mois-ci, vous devrez agir vite pour entrer 
dans le bon tempo de vos intérêts et de 
votre sécurité. Il y a beaucoup d’action 
en perspective pour renforcer votre 
stabilité financière, ce mois-ci, ce qui 
sera par ricochet le seul point sombre 
de votre vie affective. Vous risquez de 
vous voir reprochée par votre partenaire 
le fait que vous êtes trop absorbée par 
votre carrière ou vos finances. A doser 
avec subtilité pour éviter des bouderies ! 
Vous agirez efficacement.

Gémeaux
21 mai - 21 juin

Vous serez poussée à une expression 
plus libre, dans tous les domaines. 
A partir du 8 avril, vous serez inspirée pour 
réaffirmer vos valeurs et vos aspirations, 
vous éprouvez le besoin de dire haut 
et fort vos intentions, vos projets. 
Vous sentirez vos valeurs profondes 
plus vivement encore. La chance est à 
vos côtés pour éclaircir les situations 
troubles. Vous prendrez les choses en 
main dans le domaine professionnel avec 
tact et fermeté à la fois en vous rendant 
indispensable. Vous devrez faire un effort 
soutenu dans la durée pour consolider 
votre situation et poursuivre en direction 
de vos buts. Votre vie sentimentale va 
gagner en clarté. Vous serez plus ferme 
pour défendre vos besoins essentiels, 
sans forfanteries pour les faire agréer 
par votre entourage. Plus sérieuse sur 
les questions importantes, vous allez 
gagner en détente dans les moments 
d’insouciance.

Lion
23 juillet - 22 août

Vous serez incitée à mettre vos désirs 
en correspondance avec ceux de vos 
proches pour renforcer l’estime de ceux 
que vous aimez. Vous aurez davantage 
de facilités à créer des liens affectifs et 
renforcer ceux qui existent déjà. Vous 
aurez à cœur de vous affranchir de toute 
entrave inutile mais sans rien brusquer. 
Votre confiance en vous est renforcée 
parce que : vous ressentirez des facilités à 
mettre au point des stratégies gagnantes 
et très élaborées. Votre vie financière 
vous expose ce mois-ci à des élans 
d’impulsivité qui ne seront pas toujours 
inspirés, loin s’en faut. Faites preuve de 
prudence si on vous propose une affaire 
mirobolante au premier abord, tâchez de 
discerner la manipulation, même si elle 
est flatteuse et sympathique à première 
vue. Vous aurez l’esprit beaucoup plus 
clair dans ce domaine à partir du 23 avril.

Vierge
23 août - 22 sept.

Vous allez continuer positivement à œuvrer 
en direction de vos objectifs personnels 
sans freins particuliers. La position de vos 
planètes va engendrer des situations qui 
peuvent vous faire douter de vous, dans 
votre vie relationnelle. Vous aurez tendance 
à vous comparer aux autres, à chercher 
davantage à mesurer vos capacités… 
Vous êtes plus exigeante dans le domaine 
sentimental. Il sera bon de tempérer vos 
approches pour obtenir la satisfaction de 
vos désirs. Vous manquerez de sérénité si 
vous devez vous consacrer à des travaux de 
fond. Votre vie affective, vos liens avec vos 
proches vont connaître quelques tensions, 
que cela vienne de vous ou de l’autre, il en 
ressortira des divergences de points de vue 
qui peuvent vous braquer dans l’expression 
de votre attachement. Prenez du temps 
avant d’arrêter un jugement, vous n’aurez 
pas toujours toutes les données en main.
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Verseau
20 janv. - 18 fév.

Les conjonctions de vos planètes vont 
vous apporter un influx de chance, des 
facilités s’annoncent au plan relationnel. 
De nouvelles rencontres, relations 
sociales seront hautement favorables 
pour votre avenir et pour mettre au 
point de nouveaux projets fastes au 
long terme. Vous pourrez tenir vos 
engagements, et c’est particulièrement 
au niveau financier que les évènements 
vont évoluer en votre faveur. Vous serez 
bien inspirée pour prendre de bonnes 
décisions dans la durée et la stabilité. 
Votre vie sentimentale va bénéficier d’un 
courant de chance important, à partir du 
6 avril. L’accent sera mis sur le fait que 
vous aurez des facilités à vous libérer 
de liens malsains et à en nouer d’autres 
rapidement, dans la foulée. Vous voici 
prête à faire des concessions, tout en 
préservant votre sens des valeurs.

Sagittaire
23 nov. - 21 déc.

Vos planètes vous pousseront à 
développer votre sociabilité vers de 
nouveaux milieux, nouvelles cultures, 
terrains vierges. Votre vie professionnelle 
va en bénéficier directement. Cette 
période est idéale pour changer de travail, 
prendre un nouveau départ en termes de 
carrière. Les influx de Vénus dynamisent 
vos amours d’échanges enrichissants, 
malgré le fait que votre partenaire sera 
plus émotif que d’ordinaire. Evitez de 
faire des promesses que vous ne pourrez 
pas tenir dans le cercle amical ou familial. 
Si vous êtes en solo actuellement, 
les nouvelles rencontres seront 
rafraichissantes, et riches en possibilités 
d’évolution sur le plan du couple. En 
revanche, vous aurez tendance à attirer 
des personnes qui cherchent votre 
énergie, votre soutien pour renforcer leur 
propre confiance, donc prudence, il s’agit 
de faire preuve de discernement avant de 
faire un pas en avant.

Scorpion
24 oct. - 22 nov.

Vous serez incitée à boucler des 
opérations qui dorénavant, doivent 
appartenir au passé. Repartir d’un pied 
neuf sera votre motivation de fond, 
ce mois-ci. Vos planètes risquent de 
créer des rapports tendus dans votre 
vie professionnelle. Vous devrez faire 
preuve d’altruisme pour éviter ces 
tendances ! Vous garderez un excellent 
moral au travers de vos combats, grâce 
au fait que vous ne doutez pas de vos 
valeurs et des raisons profondes qui 
vous font agir. Vos amours réclament 
un peu de répit ! En effet, votre vie 
sentimentale aura tendance à prendre 
un tempo plus rapide, qui vous plonge 
pleinement dans le présent, et même 
très agréablement, mais qui ne favorise 
pas le recul émotionnel. Méfiez-vous lors 
de nouvelles rencontres à ne pas vous 
laisser aveugler par les apparences. Pour 
éviter cela, comparez ce qui est dit et ce 
qui est fait !

Balance
23 sept. - 23 oct.

Vous prendrez du recul sur votre vie 
sociale. En effet, vous ressentirez un 
besoin moins vif d’intégration, au 
bénéfice d’une réflexion plus profonde 
que d’ordinaire. Vous vous émanciperez 
de certaines idées reçues, et remettrez 
en question certains de vos liens qui 
méritent quelques changements. 
L’accent sera mis sur une vie affective 
qui devient plus fraternelle, plus 
cérébrale, plus riche en échanges d’idées. 
Mais fort heureusement, vos tendances 
passionnelles seront dynamisées. 
En revanche vous aurez tendance à 
créer des rapports de force entre vous 
et votre partenaire amoureux. Vous 
confronter, vous opposer n’est pas la 
meilleure façon de vous affirmer. Il s’agit 
de développer une force tranquille pour 
y parvenir véritablement et sans conflits. 
Soyez prudent sur le plan financier, il y 
a des leurres sur votre route qu’il s’agit 
d’identifier avant de vous engager.

Poissons
19 fév. - 20 mars

La conjonction du Soleil à votre signe vient 
renforcer votre affirmation personnelle. 
Cet aspect vient vous apporter 
une intuition plus forte, plus juste. 
Vous aurez plus besoin que d’ordinaire 
de vous consacrer à des questions de 
fond, pour vous libérer davantage en 
définitive. Vous vous rapprocherez de 
personnes différentes de celles que vous 
côtoyez habituellement au plan amical et 
social ; veillez à ne pas confondre chez les 
autres loufoqueries stériles et fantaisies 
créatives ! A partir du 21 avril, vos 
amours seront relancées d’un élan positif 
qui placera davantage à votre portée les 
plaisirs qui y sont liés. Vous ne manquez 
pas d’intuition pour vous trouver au bon 
endroit au bon moment et provoquer 
ainsi des rencontres marquantes, 
qui peuvent déboucher sur des liens 
épanouissants, et même au long terme.

Capricorne
22 déc. - 19 janv.

Vos planètes vont provoquer des 
inspirations très positives. Vous verrez 
plus clairement comment vous devez 
faire évoluer votre vie, votre sélectivité 
relationnelle se renforce spontanément. 
Vous allez également ressentir des besoins 
de solitude, ce qui vous permettra de 
faire le point efficacement et de prendre 
de bonnes résolutions sur l’évolution 
de vos projets. Vous aurez une sorte de 
dégoût des relations superficielles. Veillez 
à ne pas trop vous isoler pour autant ! 
Un certain recul se fait sentir dans votre 
vie sentimentale. Vous aurez d’instinct 
tendance à reculer devant les tentatives 
d’influence de votre partenaire, ou ce 
qui peut y ressembler. Et de fait, vous 
aurez tendance à faire preuve de trop 
de méfiance, il s’agit de ne pas aller dans 
un excès pour garder la sérénité de vos 
relations sentimentales, ce mois-ci.



une question ?

contactez notre responsable commerciale Rama

au 77 179 39 89 ou par mail à rama.fof@gmail.com

carnet d‘adresses
APPOLO 2000
23, rue Abdou Karim Bourgi 
Tél : 33 822 50 23 / 77 651 68 08
Email : appolo_radio@yahoo.fr

ENzO ITzAKY
Sacré Cœur 3 n° 9408 
Tél : 33 867 15 74 / 77 487 54 23
BP 45265 Dakar - Fann 
Email : enzoitzaky@yahoo.fr

ExTRAVAgANCE
135, rue Moussé Diop X Jules Ferry Dakar
Tél : 77 649 01 01

FAME
27, rue Jules Ferry Dakar
Tél : 77 640 78 27 / 33 821 68 36

FLORENCE DE LA 
PESChARDIèRE
4, avenue Pasteur Dakar
Tél : 33 823 48 08

gREENTECh SAMSUNg 
Almadies Zone 15 - En face Dakar City,
à côté de ICB à 100 m de Brioche Dorée 
BP 15357 Dakar Sénégal 
Tél : 33 865 14 97 / 77 554 83 03 
Email : mohamed@greentech.sn

JACKIE DI
The Art House 
Mamelles n°1
Cité Ouakam, Dakar

JENNYFER 
CC Sea Plaza Dakar 
Tél: 33 825 48 48

KADEL
107, Avenue Lamine Gueye
179, Avenue Lamine Gueye
75, Rue Abdou Karim 
Tél : 33 842 66 80 / 70 728 78 44

L’ARTISAN CORDONNIER
CC Sea Plaza Dakar 
Tél : 33 825 99 00 / 77 345 44 44
Email : lartisanseaplaza@gmail.com
Facebook : l’artisan cordonnier
Instagram : l’artisan cordonnier

LOOBESS
Prêt-à-porter Féminin 
40,rue Victor Hugo (en face Café de Rome)
Tél : 33 823 53 00 / 77 544 40 41

MANgO
CC Sea Plaza Dakar 
Tél : 33 825 60 00

MARIE gUèYE COUTURE 
Styliste, créatrice
Sacré Cœur 3 Pyrotechnique
Tél : 33 864 47 27 / 77 481 49 50

PARAMARKET
19, rue Victor Hugo Dakar Sénégal 
Port : 78 145 23 71 
Facebook : paramarket Dakar 

SECRETS D’INTÉRIEUR
Articles de maison, linges, objets décoration...
117, Avenue Lamine Gueye x Carnot
Tél : 33 821 07 63 / 77 467 03 74
Email : secretsdinterieur@outlook.fr

VIKY COUTURE
Mme Faye Victorine 
Yoff apecsy 2 villa 780 
Cell : 77 505 12 02 / 77 975 15 76 
Email : vbaye11@gmail.com

zINEB LAKLALECh
Kinésithérapeute, Naturopathe
Ki.naturesante@gmail.com
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