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E L L E ÉDITO

BATIR SA
LÉGENDE
« Voici arrivé pour toi, ô mon pays, mon pays bien-aimé,
L'heure tant attendue où ton destin t'appartient
entièrement. Peuple de mon pays, laisse éclater ta joie,
tu mérites cette joie. Tu as souffert plus que tout autre,
en patience, longtemps. Mais ta souffrance n'a pas été
vaine. Tu as lutté, mais pas inutilement, puisque ta victoire,
tu la connais aujourd'hui. Le besoin de dignité que tu
portais en toi, le voilà enfin satisfait.
Tu es libre, et, avec fierté, tu entres dans la grande famille
des nations. »
Cette proclamation, lue le 07 août 1960 par Félix
Houphouët-Boigny, Père fondateur de la Côte d’Ivoire,
légende de paix, « sage » et « prophète » a inspiré la
ligne éditoriale de cet E-BOOK spécial indépendance:
BÂTIR SA LÉGENDE !
La gloire du Président Félix Houphouët-Boigny est d’avoir
réussi à bâtir la nation ivoirienne. À son image, des
femmes ont elles aussi piloté et nourri le changement
à bien des niveaux. Parmi celles-ci notre cover AÏCHA
KONE, légende vivante de l’industrie culturelle et
artistique de l’Afrique, mais aussi ALDA DO ESPIRITO SANTO, SERY
MARIE KORÉ, AOUA KEÏTA, MARY NYANJIRU, NDATTA YALLA,
etc.
À toutes les femmes ELLE d’Afrique, puissiez-vous porter l’étendard
du courage et de l’excellence en allant au bout de vos rêves et de
vos convictions.
DIRECTRICE GENERALE DÉLÉGUÉE SARAH FAYOMI •
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TENDANCES

COLLECTION AUTOMNE/HIVER

LE
DEFILÉ
D'IMANE AYISSI
Le Jeudi 7 Juillet 2022, Imane AYISSI
a une nouvelle fois sublimé la Femme
à travers sa collection Haute Couture
qu’il a baptisé « Miyené », dont la
signification est « Apparence » en
Ewondo une langue parlée au
Cameroun d’où le talentueux créateur
est originaire.
PAR MURIELLE EKON
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Comment ne pas se laisser tenter par
la cape noire où chacune des franges
qui la composent se termine par une
perle de couleur ivoire, telles que l’on
les trouve sur certaines coiffures
africaines : Magistral !! Et ces robes
du soir, longues, voluptueuses, d’une
élégance extrême. Chaque modèle
de cette collection permet de se
dévoiler, d’être vue… et pour cause,
son nom : MIYENÉ.

À travers la majestuosité de son art créatif, on retrouve
encore la beauté du textile africain, sa force, son élégance,
sa noblesse, associés à l’empreinte de la Haute Couture
française. La symbiose est parfaite. Il faut être un virtuose
de l’Elégance pour allier les deux et parvenir à chaque
fois à ces résultats éblouissants pour les yeux, et merveilleux
pour le corps. Grâce à son génie, à ses recherches, à
son art créatif et sublimateur, Imane AYISSI transcende,
séduit et surprend encore à travers cette nouvelle
collection. Il avait déclaré il y a quelques années que
l’on ne peut pas avancer si l’on ne connaît pas son histoire.
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ALERT

AFRICAN

BAGS

2

3

1

DE MÉLANGE DE CUIRS A
DES FORMES
INATTENDUES, NENE
YAYA A SU SE
POSITIONNER COMME
UNE DES
MAROQUINERIES LES
PLUS FASHION DE LA
PLACE. ON Y RETROUVE
DIFFÉRENTS STYLES DE
SACS ET DE CHAUSSURES
POUR TOUTES
OCCASIONS FEMMES ET
HOMMES MAIS CE QUI
FAIT SA PARTICULARITÉ, CE
SONT LES DESIGNS ET LE
CRAFT AFRICAIN QU’ON
Y RETROUVE DANS
CHACUN DE CES SACS ET
CHAUSSURES. COMME
COUP DE CŒUR DE CETTE
BELLE MARQUE
AFRICAINE, VOICI LES
MODÈLES DONT VOUS
TOMBEREZ RAIDE
DINGUES JUSTE EN LES
VOYANT.
PAR FRANCE KONIN

1.DIARYOU G, Sac à main en cuir 282 717 FCFA
2.SAC EN CAMAIEU ROSE, Sac à main avec design croco 172 517 FCFA
3.SAC OREMA G, Sac à main avec une sangle incorporée 268 286 FCFA
4.KEYSHA, Sac à main avec effets de peau de serpent 282 717 FCFA
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1

06 CONSEILS
CAPILLAIRES POUR DES BRAIDSS AU TOP
LES BELLES COIFFURES MÉRITENT D’ÊTRE
ENTRETENUES. LES BRAIDS FONT PARTIE
DES TECHNIQUES DE COIFFURE LES PLUS
TENDANCES DU MOMENT ! PLUS VOUS
LES ADOPTER, PLUS ELLES NÉCESSITENT
DES SOINS ! COUP DE CHANCE ! ON
VOUS DONNE QUELQUES TIPS
INCONTOURNABLES POUR GARDER SES
BRAIDS AU TOP !
PAR MARIE

3

VICTORINE O.

01. SOINS PROFONDS

Avant de faire vos tresses il est recommandé
de faire une séance complète de soins afin
d’assainir, de nourrir et d’hydrater vos
cheveux et votre cuir chevelu. Exemple de
soins complet : effectuer un bain d’huile
suivit d’un gommage du cuir chevelu et
terminer en posant un masque hydratant.

02. HUILE VÉGÉTALE LÉGÈRE

Appliquez une huile végétale légère sur
votre cuir chevelu 1 à 2 fois par semaine
pour nourrir et assainir votre cuir chevelu.
Exemples d’huiles végétales : l’huile de
jojoba, de carapa ou de menthe poivrée.
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03. VAPORISATEUR

05 SHAMPOING SEC

Hydrater vos cheveux grâce à un
Brumisateur ou à vaporisateur une fois par
semaine pour limiter éviter la casse des
cheveux. Exemple de lotion hydratante :
mélanger à part égale de l’eau et du jus
d’aloe Vera.

Nettoyer votre cuir chevelu avec un
shampoing sec une fois par semaine.
Exemple de shampoing sec maison à base
de fécule de maïs. Il vous suffit ensuite de
l’appliquer sur vos racines à l’aide d’un
gros pinceau de masser avec vos doigts.

04. FOULARD OU BONNET
EN SOIE

06 GARDEZ VOS BRAIDS

ou en satin. Protège vos cheveux durant
la nuit à l’aide d’un bonnet ou d’un foulard
en satin ou en soie afin de limiter les
frottements vos tresses et ainsi les préserver.

pendant au maximum un mois pour éviter
la chute et la casse des cheveux
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COLOR

POP MAKEUP
BOOSTEZ VOTRE STYLE À TRAVERS UN MAKE-UP (OU
MAQUILLAGE) AUX COULEURS VIVES ET ASSUMÉES
! DES COULEURS PRINTANIÈRES TELLES QUE LE VERT
ET LE MAUVE POSENT UNE ATMOSPHÈRE ET VOUS
DÉMARQUERA. CE SERA UN OUTIL PUISSANT POUR
AFFIRMER VOTRE PERSONNALITÉ.
PAR ÉLYSÉE

KONAN

L’art de magnifier la nature d’une femme ou d’un homme, en
soulignant un regard en modifiant légèrement l’équilibre des
lignes et des volumes du visage, existe depuis des décennies
(ou depuis l’antiquité).
Femme forte indépendante fière, Boostez votre style à travers
un make-up (ou maquillage) aux couleurs vives et assumées
! Des couleurs printanières telles que le vert et le mauve
posent une atmosphère et vous démarquera. Ce sera un outil
puissant pour affirmer votre personnalité. Ce qui fera la
différence est la façon de poser votre liner. Ici, on opte pour
un trait de crayon de couleur placé dans la muqueuse de
l’œil pour agrandir le regard...
ASTUCES :
Au cas où vous ne disposez pas d’un liner de couleur vous
pouvez mélanger de façon homogène la duraline avec un
fard à paupières de couleur. Ce mélange vous permettra de
créer un beau tracé pour souligner le regard.
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CRÉDITS :
PHOTOS : FACEBOOK: EMPEROR'S PHOTOGRAPHY / INSTAGRAM:
EMPERORS_PHOTOGRAPHY
MAKEUP ARTIST : FACEBOOK : @ELYKOFASHIONMAKEUP / INSTAGRAM : @ELYSEEKONAN
LE MODÈLE : INSTA. MISS MARIE NOËLLE /FACE SKOVA MELIGENA
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QUEEN DE L'ART
ET L A CULTURE

CECILE
FAKHOURY
Elle est à la tête de l’une des
institutions les plus dynamiques
dans le monde de l’art et la
culture en Côte d’Ivoire : Cécile
Fakhoury, fondatrice de la
galerie Cécile Fakhoury
représentée également à
Dakar et à Paris.
PAR DAVID DOLEGBE

Littéralement entre deux avions et entre
trois pays que sont la Côte d’Ivoire, la
France et le Sénégal, Cecile Fakhoury
est un nom et une institution qui compte
aujourd’hui parmi les grandes voix de l’art
contemporain en Afrique.
réussite de ses artistes témoignent de son efficacité
et son professionnalisme. En plus d’une galerie à
Dakar ouver te en 2018 et une enseigne
parisienne qui a fière allure sur l’avenue Matignon
inaugurée en début d’année, bien de personnes
savent que Cécile Fakhoury est derrière un concept
store très différent avec une vision unique, fusionnant
les nuances entre l’art et la mode : Aby Concept.
Sa boutique affiche plusieurs collections de stylistes
et tendances africaines. Lafalaise Dion y a déjà fait
une exposition mode. Vous comprendrez que ses
actions ne se limitent pas seulement à l’art
contemporain mais dans dans la culture urbaine
dans son ensemble.

Ouverte en 2012, la galerie Cécile
Fakhoury est depuis une décennie
devenue l’établissement le plus prestigieux
de l’art à Abidjan. De grandes expositions
s’y sont succédées et les artistes ne rêvent
de signer ou collaborer avec Cécile
Fakhoury. Dans son catalogue, que des
grands noms de l’ar t africain à
l’international et sur le marché local :
Ouattara Watts, Jems Koko Bi, Dalila
Dalléas Bouzar, Francois-Xavier Gbré,
Roméo Mivekannin, Kassou Seydou, Axel
Balouin Sinzé, Elladj Lincy Deloumeaux.

IMPACTER LA CULTURE
URBAINE DANS SON ENSEMBLE
SA GALERIE
En ce moment à
Abidjan, sa
galerie présente
le second épisode
de « About Now »
une scène
rassemblant des
jeunes créateurs
africains et de la diaspora. Cela a toujours
fait partie de la politique de celle qui dès
le départ a misé sur la transmission entre
l’ancienne génération et la jeunesse.
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En 2012, alors qu’elle ouvrait son tout
premier espace à Abidjan, Cécile
Fakhoury présentait pour l’une des
premières fois Aboudia aux côtés de
Frédéric Bruly Bouabré pour son
exposition inaugural. Aujourd’hui,
Aboudia bat des recours sur le marché
de l’art à l’international. Il y’a comme ça
des exemples de son influence dans ce
secteur en plein modernisme. Discrète
mais ouverte aux idées sur l’évolution de
ce marché, Cécile Fakhoury accroît une
hégémonie et se fait de la place. La

Toutes ces initiatives avec pour ambition de renforcer
chaque jour la culture urbaine et de donner aux
artistes une visibilité et une légitimité accrues. Elle
l’accompagne d’un discours cohérent : faire
connaître les artistes sur le plan international mais
local avant tout car selon elle : « le marché
international ne sera fort que si le marché local est
fort ».
Cecile milite également pour rétablir le fossé et brisé
les préjugés qui empêchent les femmes d’avoir une
place importante dans le milieu de l’art dominé par
les hommes. Des jeunes et talentueuses artistes l’ont
rejoins : Binta Diaw, Marie-Claire Messouma,
Manlanbien, Adji Dieye, Jess Atieno.
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Idi : À l’époque j’étais ingénieur. Je voyageais
donc dans beaucoup de pays. Et à chaque fois
que j’allais sur un territoire, je regardais le produit
le plus populaire là-bas, l’achetais et le revendais
au Sénégal. J’ai aussi été dans le business du wax
au Togo, celui-ci coutant peu dans le pays en
question. Je l’achetais en conséquence et le
revendais également au Sénégal. Pareil pour le
Ghana. Avec la vente de tissus Woodin. Puis vint
le dernier business : la vente d’or qui n’était non
plus pas très couteux dans les pays du golfe. C’est
lorsque je me marie avec Maty, qui elle également
poursuit ses activités, qu’on se dit que notre
passion étant le commerce, nous devons combiner,
fusionner pour donner Mathydy.
ELLE : Alors Mathydy aujourd’hui est la première
marque d’accessoires de luxe en termes de montre
en Afrique. En effet basée au Sénégal mais
présente partout dans le monde. Parlant de
Marketing, de positionnement : pourquoi
justement vous avez fait ce choix très ethnique?
Maty : Moi personnellement je pense que les
montres, il y en a plusieurs dans le monde.
Cependant j’avais cette impression qu’elles toutes
se ressemblaient. Mis à part la marque, il n’y a
rien qui donnait à ces montres l’effet bijoux qu’on
recherchait si ce n’était pour regarder l’heure. Et
c’est clairement cette différence qui manquait.
Nous, nous voyions maintes personnes utiliser le
wax, qui n’était d’ailleurs pas notre priorité car
on désirait quelque chose de plus atypique,
quelque chose qui rappelait plus notre africanité,
qui nous ressemblait beaucoup plus en tant
qu’africains. Raison pour laquelle nous avions
choisi dans les débuts le bogolan.
Ce qu’on voulait réellement, ce n’était pas que
les gens aient juste des montres. Mais que celles-ci
puissent leurs plaire à tous ; qu’elles soient belles
à porter, mais également qu’elles puissent
représenter une fierté. On ne voulait pas que mettre
un produit sur le marché mais plutôt un produit qui
allait participer à la valorisation du continent
Africain.

LE POWER COUPLE
MATY ET IDY, LES FAISEURS DU LUXE
PAR CARLITA-RACHEL

EKUE

Ils ont eu la fabuleuse idée de créer une marque
de bijoux et de maroquinerie aux connotations
luxueuses à partir de leur prénom respectif. Maty
Lo et Idrissa Niane incarnent un duo de choc : à
tous les deux, ils ont bâti l’empire Mathydy, une
marque qui brandit très haut les couleurs de
l’Afrique. Petite conversation avec le couple !
ELLE : Bonjour Maty et Idi. Je suis Karlita du
magazine ELLE Côte d’Ivoire qui est d’ailleurs la
seule représentation du magazine ELLE, qu’on
connait tous, en Afrique. Est-ce que vous pouvez
nous parler de Mathydy ?
Maty : Bonjour ! Mathydy, créé en 2014, est une
marque sénégalaise composée de deux noms :
Maty et Idi, mariés depuis bientôt 9ans. À la base,
nous avions commencé en tant que boutique
d’accessoires et de bijoux. C’est au fur et à mesure
qu’on va décider de se lancer sur ce qu’on trouvait
le plus inspirant. On a donc débuté par les montres,
mais pas n’importe lesquelles. Nous voulions
quelque chose de différent, quelque chose qui
raconterait un peu ce qu’on éprouvait nous en tant
qu’africains et qui nous permettrait de valoriser
l’Afrique.
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Idi : Alors, je dirais avant tout qu’on s’est mariés
en 2013. Maty était au Canada et moi en France.
Nous nous sommes rencontrés via internet et je
lui ai par la suite mis la corde au cou (Rire).
Quelques mois plus tard, je suis allé la rejoindre
au Canada et c’est à ce moment qu’elle m’a dit
qu’il fallait qu’on lance un business qui aurait eu
pour nom << Mathydy>>. Comme quoi l’amour
construit !
ELLE : La personne qu’on choisit justement comme
compagnon compte beaucoup j’imagine pour
L’avenir. Vous étiez entrepreneurs avant Mathydy
individuellement ou tout a commencé lorsque
vous vous êtes mis ensemble ?
Maty : Oui parce que Idi tout en travaillant, faisait
de petits business. Et pour parler de moi, je n’ai
jamais été une personne qui aimait faire les choses
de manière routinières et je crois d’ailleurs qu’il
est exactement comme moi. Du coup, tout comme
lui, je faisais de la vente plus particulièrement de
bijoux. Amoureuse de ces accessoires, J’ai
toujours eu l’habitude d‘en porter pleins les mains!
Idi sachant cela va vraiment embarquer dans mon
idée parce-que lui aussi en vendait.

ELLE : On connait le gout de la culture Sénégalaise
pour ce qui est des bijoux, pour l’or qu’on retrouve
également chez Mathydy avec des montres
vraiment diverses. Cependant, est ce que le fait
d’avoir une montre <<made in Africa>> qui
valorise et revendique en particulier <<l’africanité
>>, mais qui est portée aujourd’hui partout dans
le monde, pour tout le monde ne dérange pas ?
Idi : Bah c’est vraiment une fierté. À la base,
comme elle a dit, nous ne voulions pas axer notre
produit sur juste la montre. Il fallait faire un bijou.
Et au Sénégal, en termes de bijoux, ce sont l’or
ou le plaqué qui prévalent. Alors nous nous
sommes dit avec Maty que nous devions produire
des montres qui allaient pouvoir concorder avec
les bijoux que portent nos femmes sénégalaises.
D’où la production de montres plaquées or. Par
contre, dans notre clientèle nous avons des
personnes occidentales qui elles préfèrent les
bijoux argentés. Ce à quoi nous avons aussi
essayés de nous adapter en faisant des montres
en acier inoxydable.
Nous sommes donc une marque à forte inspiration
africaine et tout aussi ouverte au monde. Entre
temps, nous devons être à mesure de nous imposer
com m e n’ im por te quell e au t re m arque
Européenne qui vendrait en Afrique.
ELLE : Et justement j’allais revenir sur la question
de positionnement en termes de prix. Ça reste
tout de même des produits de luxe mais avec un
rapport qualité prix qui je trouve personnellement
raisonnable. C’est à dire que la personne lambda,
le fonctionnaire ou autre, peut s’offrir une Mathydy.

Maty : Oui. En fait, c’est un combat qu’on mène tous les
jours. Je pense en effet que le terme luxe en tant que tel ne
se rapporte pas forcement à la cherté. Les occidentaux
eux, en raison de leur train de vie beaucoup plus élevé
que le nôtre ont des produits de luxe pouvant facilement
matcher avec leur pouvoir d’achat. Cependant, il n’en ait
pas le cas pour nous, africains, qui ne pouvons pas toujours
nous permettre d’acheter des produits de sommes
excessives en raison de notre niveau de vie bas. Et si
aujourd’hui vous lancez des produits de ce types-là, c’est
à dire excessivement chers, ce serait surement que 5% de
la population africaine qui pourrait se l’offrir. C’est pour
cela que ce que nous essayons encore de faire, ce n’est
pas que de d’avoir de gros bénéfices mais surtout de
montrer qu’on peut vendre de la qualité à prix raisonnable.
ELLE : Aujourd’hui Mathydy c’est combien de boutiques
au Sénégal ?
Idi : Actuellement on en a quatre. Nous avons fermé la
cinquième qui était basée à l’aéroport, du fait de
l’épidémie du Covid. Mais on va bientôt la réouvrir.

ELLE : Où est-ce que nous pourrons vous retrouver ?
Maty : Nous avons un site internet : Mathydy.com . Pour
tout ce qui est de l’international, nous avons favorisé le
E-commerce. Nos clients peuvent ainsi directement
commander en ligne et être livrés partout en France, au
Canada, aux Etats-Unis etc.
ELLE : Alors chez Mathydy, on vous connait beaucoup
pour les montres. Cependant on parle beaucoup moins
de vos autres accessoires, que personnellement j’ai connu
lorsque je suis arrivée à votre boutique. Parlez-nous un
peu des autres articles que vous proposez.
Mathy : On propose des sacs pour femmes, des
accessoires d’accompagnement des montres. Déjà faut
savoir que par rapport aux montres, notre clientèle à la
possibilité de les porter de différentes façons en achetant
les bracelets de montres interchangeables. Ceux-ci lui
permettant d’elle-même modifier le style de ses montres
sans se déplacer. Et c’est ce qu’on a essayé de faire avec
nos sacs, en donnant l’occasion aux femmes de changer
leurs anses et donc d’avoir le choix de mettre soit celle en
cuir ou celle en chaine. Ce sont des sacs qualitatifs, nous
rappelant l’Afrique, beaux à porter et interchangeables. On
compte également au nombre de nos articles des bracelets
en cuir avec une touche africaine.
ELLE : Merci beaucoup. On va conclure cette interview.
La question pour moi sera : quand est-ce qu’on vous
retrouve à Abidjan ?
Idi : On est en route ! On espère être là cette année.
L’Année dernière on avait trouvé un local. On allait passer
à la signature du contrat quant à la dernière minute on
nous annonce que finalement quelqu’un d’autre l’avait
déjà pris. Mais pour tous ceux qui veulent commander en
Côte d’Ivoire, on fait de la livraison gratuite. On est déjà
sur place avec un dépôt plus la livraison. C’est juste que
pour la boutique on doit revoir certaines choses .
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RENCONTRE AVEC L'ARTISTE

MR MUCYO

EXTRAVERTI ET ORIGINAL DE SON
TEMPS,UTILISANT L'EAU DE JAVEL COMME
MATÉRIEL DE TRAVAIL, NOUS AVONS PRIS
PLAISIR À NTERROGER MR MUCYO LORS
DE LA BIENNALE DE DAKAR AU SÉNÉGAL
EN MAI DERNIER ! QUI EST-IL ? VOUS LE
SAUREZ DANS LES LIGNES SUIVANTES.
PAR CARLITA-RACHEL

EKUE
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ELLE : Heureuse de te rencontrer à la 14 ième édition de la
biennale Dak’art 2022. Qui est Mister Mucyo ?
Mucyo : Très bonne question. Mucyo est un être complexe,
un mélange de tout. Une personne qui aime les gens, aime
expérimenter, vivre et découvrir le maximum de choses. Une
personne qui prend le monde au jour le jour.
ELLE : Alors tu as une technique très particulière. Peux-tu nous
en dire plus sur le matériel que tu utilises et nous expliquer
pourquoi ton choix s’est porté vers lui ?
Mucyo : En réalité, dans le processus par lequel je passe,
l’image n’est pas la plus intéressante mais plutôt le tissu luimême. J’utilise de l’eau de javel, ce qui n’est d’ailleurs pas très
commun dans le monde.  Chaque tissu a en outre, sa propre
personnalité. J’aurais donc beau refaire le même visage nombre
de fois, rien ne sera jamais pareil. Ce qui sera tout aussi fascinant
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avec ce procédé, c’est que de 1 il est impossible de le
reproduire. Chaque pièce étant unique d’une certaine façon.
De 2, impossible d’en faire la contrefaçon et de 3, la présence
note-t-on d’une grande spécificité au niveau de chacun des
tissus. Tout ceci se réunissant dans le but de créer un monde à
part.

que nous avons en nous-mêmes, une foi aveugle et le fait de
s’entourer de bonnes personnes pour pouvoir avancer. Car
en réalité, tu pourras avoir de l’or dans les mains, dans la voix,
dans tout !  Mais si tu n’as pas les compagnies qu’il te faut, rien
ne pourra porter du fruit.

J’ai trouvé plus particulièrement le tissu en Thaïlande, dans une
petite ville située au Nord.
Il donne ce côté fou, complètement illuminé. Une réelle poésie
entre la fureur et la grâce. L’Eau de javel participe réellement
à magnifier le sujet. Je ne fais que 50% du boulot entre guillemet,
et lui, le reste.
ELLE : Parlant du processus, tu es le seul artiste que je connais
qui, au lieu de rajouter de la peinture, retire des matériaux en
utilisant de la javel. D'où nous vient ce processus-là ? Quel a
été pour toi l’élément déclencheur ?
Mucyo : Il s’agissait d’une erreur au départ. Je rentre d’une
soirée très arrosée avec des amis à Paris, quand je me rends
compte que tous mes vêtements sont sales. Évidemment dans
mon délire, je trouve de l’eau de javel avec laquelle je les
mouille. Le lendemain au réveil, l’appartement empeste la javel
et tout d’un coup, je me mets à réaliser ce que je venais de
faire. Me voilà avec des trous, des tâches partout sur les
fringues. Bien sûr à ce moment précis, je fus furieux contre moimême, me répétant maintes fois “ qu’est -ce que tu as fait ??!
”.
Et là, je me rends compte d’une chose : une tâche sur l’un de
mes tee-shirts, celle-ci me faisant penser à la moitié d’un visage
me regardant. Il y a un truc qui me fait alors “ Ting ! “ dans la
tête. Je prends une brosse à dent, la plonge dans l’eau de javel
et fais un smiley face. Je me rends alors compte au bout d’un
moment que le dessin commence à apparaître.
À ce temps même, je sors de mon appart en courant et me
rend dans le magasin de prêt à porter dans lequel je travaillais,
demandant ainsi au boss de me faire un crédit sur quatre bagues
jeans et tee-shirts tout noirs (que j’allais également utiliser).
Petit à petit je vais faire des dessins, un peu le même principe
que les graffitis et bien d’autres. Voilà comment tout à
commencer.
ELLE : Te voilà justement en train de travailler sur une pièce en
ce moment. Parle nous un peu de ce nouveau tableau que tu
es en train de peindre et ton inspiration pour cette œuvre.
Mucyo : Oui cette pièce est assez spéciale. J’aime beaucoup
tout ce qui est un peu astrologique.  Le rendu du processus
d’eau de javel me fait d’ailleurs beaucoup penser au cosmos. En
réalité, il faut que je retire de la matière au lieu d’en rajouter.
C’est comme si je brûlais la toile pour faire ressortir sa lumière.
Ça ressemble un peu à de la sculpture mais sur tissus. Et du
coup, il y a toujours une voie lactée qu’on retrouve dans l’œuvre.
L’inspiration me vient de la femme africaine en générale et
plus particulièrement de ma mère qui m’a en quelques sortes
formée. Il faut dire que ça été un peu dur pour elle de
comprendre ce que je faisais. C’est vrai qu’on ne voit pas
toujours les défis qui se cachent derrière l’art. Pourtant, c’est
réellement une grande confession de foi, l’entrée au cœur
d’une aventure parfois complexe. Et c’est là qu’on réalise que
les seules forces que nous possédons sont la confiance absolue
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LES 05 FEMMES
QUI ONT MARQUÉ L'HISTOIRE DES
INDÉPENDANCES AFRICAINES.
Ah notre Afrique …terre de richesses, d’hospitalité,
de valeurs et pourtant fruit de nombreuses batailles,
de cris de douleurs , d’âmes écrasées . Terre faite
de refus de l’injustice et surtout de révoltes
perpétuelles, auxquelles n’a pas manqué de
prendre part la Femme. Voyagez au coeur de
l’histoire en découvrant avec nous ces figures
emblématiques de la lutte africaine.
PAR CARLITA-RACHEL

EKUE

SERY MARIE KORÉ : UNE FEMME QUE L’ON
NE SAURAIT OUBLIER (COTE D'IVOIRE)

Sery Marie Koré , née dans le village de Gossa, à Daloa,
entre 1910 et 1912 est une femme politique , féministe engagée
et surement l’une des premières militantes du Rassemblement
Démocratique Africain ( RDA). En décembre 1949, un moment
important de la résistance des femmes a lieu en Côte d’Ivoire:
la marche des femmes vers Grand-Bassam. En effet, des
dirigeants politiques du Rassemblement Démocratique Africain,
fédération des partis politiques africains anticoloniaux, ont
été arrêtés sans procès.
C’est alors toutes révoltées et déterminées que les femmes
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quittent Abidjan à pied le 22
décembre 1949 , pour un trajet
de 40 km vers Grand-Bassam,
organisées en petits groupes
pour échapper à la surveillance
de l’administration coloniale
française. Le 24 décembre,
alors qu’elles étaient proches
de leur destination finale, les
femmes sont stoppées,
attaquées au gaz lacrymogène
et battues par des soldats
français.
« Mes sœurs bété, Baoulé,
dioula, et partout, n’ayez pas
peur ! Ce n’est pas parce
qu’on nous envoie un jet
d’eau avec du sable que nous
devons nous décourager car
une personne qui veut aller
au secours de son époux, de
son frère, de son fils ne doit
pas reculer devant si peu de
chose. »,

avait dit Marie Koré, selon une
enquête de Henriette Diabaté,
autrice de La marche des
femmes sur Grand-Bassam.
Marie Koré , réelle exemple de
bravoure et de courage ,sera
l’une des premières Amazones
africaines qu’un sondage
d’opinion publique réalisé par
Radio Yopougon en février
2004, va consacrer comme
étant la « femme la plus célèbre
de Côte d’Ivoire, des années
40 à nos jours »
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NDATTA YALLA : UNE FEMME DE
CARACTÈRE (SÉNÉGAL)

ALDA DO ESPIRITO SANTO:
UNE FEMME INSPIRANTE (ANGOLA)
Le 30 avril 1926 à Luanda en Angola, une militante de l’indépendance
de são-Tomé et principe vît le jour : Alda Neves da Graça do Espírito
Santo, dite Alda do Espírito Santo. Écrivaine mais par-dessus tout
“guerrière” anticolonialiste , elle s’illustre par son combat pour
l’affranchissement de sa nation, encore colonisée en ce temps par les
colons portugais. Née d’une mère institutrice et d’un père fonctionnaire
, Alda démarre des études universitaires à Lisbonne au Portugal et y fait
la connaissance d’ étudiants issus d’autres colonies portugaises . Elle
intègre entre autres, l’ association Casa des Estudantes do Império
(maison des étudiants de l’empire) , un foyer de nationalisme. En 1953,
elle rentre enseigner à São Tomé et milite en faveur de l'indépendance
aux côtés de Amilcar Cabral, Agostino Neto, Marcelino dos Santos et
d’autres groupes nationalistes.Bien que emprisonnée mainte et mainte
mois pour activisme; cette guerrière ne cessera de se battre pour un jour
voir les siens être libérés des chaînes de la colonisation.   Alda est
reconduite après l'indépendance du 12 juillet 1975 en tant que ministre
de l'Éducation ; de la Culture , et est nommée présidente à l’Asssemblée
nationale entre le 12 mai 1980 et le 2 avril 1991 ,devenant ainsi l’une
des six premières députées Santoméennes.
Femme de lettre , elle est l'autrice des paroles de l’hymne national,
Independencia Total ; hymne de São Tomé-et-Principe depuis
l’indépendance. Cette dernière meurt à l’âge de 83 ans dans un hôpital
de Luanda (Angola).

AOUA KEÏTA
(MALI) : FEMME
À L’INTELLIGENCE
REMARQUABLE  
Aoua Keïta , politicienne
et militante africaine née
en 1912 à Bamako , s’est
engagée face à la lutte
contre l’impérialisme et la
m on t ée
d es
fondamentalistes. Devenue la pierre angulaire du féminisme , elle est
l’actrice centrale de l’histoire de la libération panafricaine au 20e siècle.
grâce à son activisme politique, à ses interventions sociales et à ses
productions littéraires, Aoua Keïta a su faire entendre sa voix par delà
les frontières de son pays. D’ailleurs, son autobiographie "Femme
d’Afrique et la vie d’Aoua Keïta”, oeuvre à succès racontée par ellemême, est la première autobiographie écrite en France par une Africaine.
En 1959 à Sikasso , Elle est la première femme malienne à être élue
députée de la Fédération du Mali et participe à l’élaboration de sa
Constitution . Jouant un rôle politique de premier plan au côté de Modibo
Keïta, premier président du Mali , elle fut la seule femme à prendre part,
en 1962, à l’élaboration du Code malien du mariage et de la tutelle;
qui fut une grande avancée pour les droits de la femme au Mali.
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La Reine Ndaté Yalla Mbodj ,née en 1810 , plus jeune fille du roi Amar
Fatim Borso Mbodj et de la reine Fatim Yamar Khuri Yaye , est la dernière
grande Reine du Waalo , un royaume situé dans le Nord-Ouest de
l’actuel Sénégal. Chef d’Etat, résistante, nationaliste, mais surtout mère
et éducatrice, cette brave femme va faire parler d’elle comme étant une
héroïne de la résistance à la colonisation française dans l’Afrique De
l’Ouest du XIX ème siècle.
Ne reculant devant rien , son règne sera marqué par une défiance
permanente des Français contre lesquels elle va livrer une bataille
acharnée. Ndatté Yalla est la mère de Sidya Léon Diop ,qui deviendra
à son tour l'un des plus grands résistants à la colonisation du Sénégal.
Il est évident : un chien n’enfante pas un chat.
Petite anecdote: Dès 1847, notre amazone s'opposa aux Français à
propos de la libre circulation des Sarakoles qui fournissait la ville de
Saint-Louis en bétail. Dans une lettre déposée aux Archives nationales
sénégalaises , les Français affirment que la Reine et / ou son peuple,
contrevenant au traité qui existait entre Waalo et Saint-Louis (Sénégal),
a arrêté un troupeau de 160 bœufs qu'un habitant de Saint-Louis -un
Français- avait acheté des marchands Sarakoles et gardait 16 des
meilleurs animaux pour eux-mêmes, ne laissant passer que 144 bœufs.
Les Français ont ajouté que la reine ne pouvait être payée qu'après
l'arrivée des marchandises à Saint-Louis et l’ont ensuite menacé en lui
demandant de leurs rendre les 16 bœufs qui, selon eux, étaient en sa
possession. Si elle le refusait , elle serait considérée comme ennemi du
gouverneur.

MARY NYANJIRU:
LA REBELLE
DÉNUDÉE DU
KENYA
Mary Nyanjirou est une
a c t i vis t e et gran d e
militante kényane. Voulant
fuir le destin tragique des
femmes pendant la
colonisation britannique,
elle décide d’aller en
Nairobi ; ville de toustes les possibilités, où le sort des femmes n’est pas
le même que dans les terres . Ville , où le travail forcé n’existe pas , à
condition de respecter les lois des anglais. L’activiste se retrouve à
Pangani, quartier réservé aux noirs de Nairobi. Sur ce territoire , ce sont
des femmes fortes qui l’accueillent comme l’une des leurs. Ensemble ,
ferventes féministes , elles créent une nouvelle société dans laquelle les
hommes n’ont pas le contrôle. Mary Nyanjirou sera surtout connue pour
avoir dirigé la manifestation qui a suivi l'arrêt de Harry Thuku , un
anticolonialiste chrétien qui a fait de la lutte contre le travail forcé des
femmes son fardeau .Mary et les femmes de Pangani rejoignent la
manifestation de Nairobi -une première dans la capitale- pour récupérer
leur chef qui est toujours en prison.
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PENSEZ-VOUS PRENDRE VOTRE RETRAITE APRÈS LES PROCHAINES ÉLECTIONS ?
Retraite ? Dans le militantisme on ne prend pas de retraite ! Tant que l’on vit on est militante ! Certaines
personnes ont besoin de conseils. Et pour donner des conseils et aider mes prochains je ne prends
pas de retraite.
QUE CONSEILLEZ-VOUS AUX FEMMES QUI SOUHAITERAIENT FAIRE DE LA POLITIQUE ?
Je ne peux pas conseiller un parti ou un autre car si l’on souhaite devenir militante c’est que l’on a
déjà fait son choix. Mais mon conseil c’est la tolérance et la paix. La politique ce n’est pas que pour
soi.
VOS ENFANTS ?
Mes enfants ont été libres de suivre ou non ma voie. Certains ne sont pas militants, d’autres le sont.
Mais vous savez ils ne soutiennent pas tous forcement le même parti que moi. D’ailleurs, dans un
autre domaine, je suis chrétienne mais j’ai aussi des enfants qui sont musulmans. Je n’empêche
personne ! Ma valeur c’est la tolérance et dans le militantisme il faut donner l’exemple jusque dans
sa vie privée.
COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE AU MILITANTISME ?
C’est à 21 ans que j’ai commencé à voter mais le militantisme est venu à moi bien avant, de manière
naturelle. Avant même d’être majeure je faisais partie des groupes dédiés à la mobilisation des
citoyens. De porte en porte, on allait à la rencontre des habitants du quartier. Mon père ayant été
l’un des premiers maîtres d’hôtel, il recevait chaque année une carte de vœux du Président, et c’est
sans doute de là qu’est né l’engagement de ma famille. Toute ma famille était impliquée, nous étions
quatorze frères et sœurs et cette activité a naturellement été un sujet dans notre famille à l’époque
du parti unique.

ODETTE TAPÉ

UNE MILITANTE DE L’OMBRE
PAR TAMANDRA

GENY

DE TOUS LES PROFILS, IL Y A AUSSI CELUI DES MILITANTES DE L’OMBRE. C’EST
LE CAS DE MADAME TAPÉ, ENFANT DE LA LUEUR DE L’INDÉPENDANCE NÉE
LE 19 AVRIL 1959, DONT LE MILITANTISME DE SECONDE LIGNE EST PEUTÊTRE HÉRITÉ DIRECTEMENT DE SA MAMAN. EN EFFET CETTE DERNIÈRE QUI,
LORS LA MARCHE DE GRAND-BASSAM, EN DÉCEMBRE 1949, N’AVAIT PU
PRENDRE PART AU CORTÈGE, AVAIT NÉANMOINS AGI EN AMONT EN
BADIGEONNANT DE KAOLIN LES MARCHEUSES HISTORIQUES. ODETTE
TAPÉ A VU NAÎTRE SON ENGAGEMENT SOUS L’ÈRE DU PARTI UNIQUE, AU
DÉBUT DES ANNÉES QUATRE-VINGT. QUARANTE ANS PLUS TARD ET APRÈS
TROIS DÉCENNIES DE MULTIPARTISME, ELLE EST TOUJOURS AUTANT
IMPLIQUÉE.

Non pas tant pour un parti politique que pour la conviction sincère et profonde que ses

actions peuvent améliorer la vie des ivoiriens, à commencer par ceux des habitants de
son quartier : Marcory résidentiel. Vivant à quelques mètres du fameux maquis “Chez
Ambroise”, elle est dans son quartier connue sous le nom d’«Odette PDCI». Loin des
projecteurs, loin des titres et loin des avantages qu’aurait pu lui apporter un mandat
politique, Madame Tapé a bâti sa légende à son image : humblement. Revenant sur plus
de quarante années de militantisme, Odette Tapé répond aux questions de ELLE MAGAZINE
CI.
COMMENT ÊTES-VOUS ARRIVÉE AU MILITANTISME ?
C’est à 21 ans que j’ai commencé à voter mais le militantisme est venu à moi bien avant,
de manière naturelle. Avant même d’être majeure, je faisais partie des groupes dédiés à
la mobilisation des citoyens. De porte en porte, on allait à la rencontre des habitants du
quartier. Mon père ayant été l’un des premiers maîtres d’hôtel, il recevait chaque année
une carte de vœux du Président, et c’est sans doute de là qu’est né l’engagement de ma
famille. Toute ma famille était impliquée, nous étions quatorze frères et sœurs et cette
activité a naturellement été un sujet dans notre famille à l’époque du parti unique.
QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR DE MILITANTE ?
Mon meilleur souvenir est le fait que ma parole ait été entendue par l’ancien maire de
Marcory, M. Amagou Victor. En prenant en compte ma parole et celle des femmes du
quartier, il a accepté de financer la construction d’un marché. Des dizaines de femmes,
dont je faisais partie, ont obtenu le droit à une place bien délimitée. C’est grâce à cela
que j’ai vendu du poisson pendant des années au marché.
COMMENT REPARTISSIEZ-VOUS VOTRE TEMPS ENTRE VOTRE VIE PRIVÉE,
VOTRE METIER ET LE MILITANTISME ?
Au cours de ces quarante ans de militantisme, je me suis organisée différemment. Avant
d’avoir mes enfants j’avais plus de temps, c’était assez simple. On nous donnait une mission
et on l’accomplissait. Lorsque je suis devenue maman j’ai commencé aussi à être vendeuse
de poissons au marché de Marcory. C’est un métier qui nous oblige à nous lever tôt, très
tôt, vers quatre heures pour être au marché à six heures afin de répondre aux besoins des
mamans et des restaurateurs. Ainsi lorsque j’étais vendeuse, mon militantisme occupait
plutôt mes soirées, ce qui me permettait à l’époque de me reposer les après-midis. Au
marché il y avait d’autres militantes. Certaines étaient du même parti que moi, certaines
avaient choisi d’autres partis, mais nous n’avons jamais fait de scènes au marché. Chaque
militante connaissait sa place.
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MILITANTISME
ON NE PREND PAS DE RETRAITE !
DANS LE

TANT QUE L’ON VIT

ON EST MILITANTE !
PENSEZ-VOUS PRENDRE VOTRE RETRAITE APRÈS LES PROCHAINES ÉLECTIONS ?
Retraite ? Dans le militantisme on ne prend pas de retraite ! Tant que l’on vit on est militante ! Certaines
personnes ont besoin de conseils. Et pour donner des conseils et aider mes prochains je ne prends
pas de retraite.
AURIEZ VOUS AIMÉ ÊTRE DÉPUTÉE OU MINISTRE ?
Je n’ai jamais pensé à ça vous savez. J’ai arrêté l’école en cinquième. Il faut un certain niveau pour
ces fonctions.
QUE CONSEILLEZ-VOUS AUX FEMMES QUI SOUHAITERAIENT FAIRE DE LA POLITIQUE ?
Je ne peux pas conseiller un parti ou un autre car si l’on souhaite devenir militante c’est que l’on a
déjà fait son choix. Mais mon conseil c’est la tolérance et la paix. La politique ce n’est pas que pour
soi.
VOS ENFANTS ?
Mes enfants ont été libres de suivre ou non ma voie. Certains ne sont pas militants, d’autres le sont.
Mais vous savez ils ne soutiennent pas tous forcement le même parti que moi. D’ailleurs, dans un
autre domaine, je suis chrétienne mais j’ai aussi des enfants qui sont musulmans. Je n’empêche
personne ! Ma valeur c’est la tolérance et dans le militantisme il faut donner l’exemple jusque dans
sa vie privée.
QUELLES SONT LES VALEURS QUE VOUS VOULEZ DEFENDRE VIA LE MILITANTISME ?
Lorsque l’on se retrouve avec les habitants du quartier pour parler des objectifs, cela nous sort de
nos soucis individuels, cela crée une cohésion. On ne devient plus qu’un, on crée une autre famille.
C’est ça la force du militantisme : la tolérance, l’entraide et l’entente, ce sont ces valeurs que je
défends.
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NABOU FALL

LE PARCOURS INCROYABLE D'UNE
FEMME INOUÏE
PAR ROSY

SAMBWA

QUEL PLAISIR DE PARTAGER AVEC VOUS UN PEU DE NABOU FALL ! JE NE
SUIS PAS LA SEULE À DIRE QUE C’EST UNE FEMME INOUÏE : ELLE FIGURE
PARMI LES NEUF IVOIRIENNES CITÉES DANS LA LISTE DES 700 PERSONNALITÉS
LES PLUS INFLUENTES D’AFRIQUE, LES FAMEUX AFRICAN DOERS.
Je l’ai croisée furtivement dans les années 2000, à Kinshasa, via des connaissances
communes. Ce que je garde de cette rencontre ? La manière dont les gens autour d’elle
lui parlaient avec une déférence empreinte d’admiration. Je me souviens avoir demandé
àNicky, l’une de ces connaissances :
« Mais qui est-elle ? »
« Nabou est une grande Dame ! » me répondit-elle !
C’était déjà bien ça ; c’était bien une grande Dame que je croisais ce jour-là.
Je me souviens d’une femme brillante, ambassadrice de sa culture à travers ses tenues qui
la rendaient reconnaissable entre mille, dans le décor kinois. Mais commençons par le
commencement ; Nabou est diplômée de l’École Supérieur de Génie Informatique de
Paris, titulaire d`un Master en Finance et Organisation des Entreprises de l`ISG Paris sans
parler de son certificat en leadership féminin de la Harvard Business School. La suite de
son parcours laisse bouche bée et inspire ! Elle a été Membre du Comité de Direction,
Directrice Marketing et Commercial, Directrice Générale Adjointe et Directrice Générale
de plusieurs compagnies de télécommunications à travers l’Afrique ; tel que MTN ou
Vodacom... Depuis une quinzaine d’années, à côté de son agence de communication :
Vizeo, qui accompagne des clients comme : Coca Cola, TV5Monde, Canal+ Afrique,
Bralima, Western Union, etc. Nabou est dans le partage ! Coach certifiée, elle forme à
travers l’Afrique francophone, des femmes et de jeunes entrepreneurs sur des sujets tels
que : l’entreprenariat, le leadership, la communication, le marketing. Oui, Nabou Fall est
dans le partage, cette femme a une richesse intérieure évidente. C’est sans aucun doute
ce qui la pousse, au travers différentes plateformes et associations à être active pour
l’avenir du Continent. Vous comprenez bien qu’il n’est pas possible pour elle de dispenser
un tel savoir via un seul canal. Elle a donc : écrit un livre et possède un magazine ; « Nabou
Love ». Elle a aussi co-fondé l’Impact Hub d’Abidjan, est coach en prise de parole, elle,
l’oratrice hors pair, dont le talent ne pouvait échapper au TedX, qui l’a invitée à partager
ses idées au Mali comme en Côte d’Ivoire. Je terminerais cette présentation en précisant
qu’elle est la Présidente du Women Investment Club de Côte-d’Ivoire.
Je ne sais pas si toutes ces informations vous font le même effet qu’à moi ? Mais j’avais
hâte d’entendre ses réponses à ma question. C’est entre deux avions qu’elle a accepté
de partager avec vous ce que lui inspire les termes : LIBERTÉ –FIERTÉ –SORORITÉ ?
Nabou Fall: que m’inspire les termes LIBERTÉ, FIERTÉ, SORORITÉ ?
LA LIBERTÉ : c’est la liberté d’être soi ! C’est aussi la liberté de s’exprimer et d’exprimer
qui l’on est, qui passe aussi à travers ses vêtements. Le fait de consommer africain, pour
moi, ce n’est pas une façon de me révolter, mais plutôt de m’exprimer en soutenant un
styliste noir qu’il soit aux États Unis, en France, au Canada ou en Afrique : ça revient dans
ma communauté. Je suis libre de consommer ce que je veux. J’ai réalisé dernièrement que
quand nous allions à Paris, nous utilisions l’expression « aller faire les courses ». Aujourd’hui,
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ce sont les personnes qui vivent à Paris ou aux États-Unis, qui nous demandent de faire les courses pour eux ;
d’acheter leurs tenues. Vous rendez vous compte que nous venons de loin ? Et nous voyons les stylistes internationaux
s’inspirer du style et du savoir-faire africain. Donc, oui, pour moi, la liberté implique de consommer africain,
d’être moi, d’assumer mon identité africaine à travers certaines pièces. La liberté, tout simplement d’être
authentique, de me montrer tel que je suis tout en étant fier de qui nous sommes en tant qu’africains.
LA FIERTÉ : le mot fierté pour moi, représente le fait d’être fière de mes origines : je suis peule. Mais c’est aussi
la fierté de mon vécu et de ma culture qui est diverse. J’ai une culture mixte ; j’ai grandi en France, j’ai vécu au
Congo, je parle le lingala, je parle aussi le wolof. Je suis congolaise de cœur (RDC). J’ai vécu à Brazzaville.
Donc, pour moi, je suis fière de tous ses héritages qui font ce que je suis. Je suis fière de le Côte d’Ivoire, fière du
Congo, fière du Sénégal, fière du Mali ! En résumé, je suis fière d’être une africaine ! Quoi que l’on dise de
négatif sur l’Afrique, je continuerai d’être fière d’être africaine et de porter des tenues africaines ; de porter du
bogolan, du pagne Manjak du Sénégal ou Baoulé ! Fière d’avoir chez moi des coussins en velours du Kasaï !
LA SORORITÉ : la sororité, pour moi : c’est la vie ! C’est l’essentiel ! J’ai grandi comme une enfant unique, car
j’ai eu ma première sœur très tard, je devais avoir une bonne dizaine d’années à sa naissance. J’ai toujours eu
des femmes autour de moi, notamment des cousines. J’aime les gens ! La sororité ce n’est pas juste dire : « Je suis
ta sœur » ... La sororité c’est comment est-ce que je peux te soutenir quand tu as besoin de moi ? Comment est-ce
que tu peux me soutenir quand j’ai besoin de toi ? Comment pouvons-nous cheminer ensemble pour grandir
ensemble ? Comment pouvons-nous partager de manière à nous développer ensemble ? Comment est-ce que
je peux te faire briller pour que nous puissions briller ensemble ? La sororité, ce n’est pas juste dire : « c’est mon
frère ou c’est ma sœur » la sororité c’est réellement nous donner la main et être ensemble pour traverser les défis.
Ce n’est pas se parler tous les jours, mais savoir que quelque part, il y a une communauté de femmes, sur laquelle
je peux compter. Et savoir que j’ai de la chance d’avoir cette communauté ! La sororité c’est savoir qu’il y a une
communauté de femmes vers laquelle je peux me tourner, si j’ai des problèmes. Savoir que cette communauté
de femmes est prête à me donner la main sans jugement. Et je crois que la sororité, c’est que moi aussi, je sois
cette femme pour d’autres femmes. C’est ça la sororité selon moi, c’est ce que ça représente et c’est extrêmement
important dans mon vécu.
Avec de telles réponses, je n’ai pu m’empêcher de lui demander « Comment bâtit-on sa légende ?»
Nabou Fall : la première des choses, avant de bâtir sa légende : il faut se connaître, savoir qui l’on est, ce que
l’on a envie de faire et d’être pour le monde ! La seconde chose : il faut être prêt à donner, à partager et à vivre
sa légende ; c’est-à-dire ce que l’on a décidé de faire et d’être pour le monde. La troisième chose : il faut se
former et s’informer sur ce que l’on a choisi d’incarner. Parce que l’on a besoin de se parfaire, avoir une envie
ou un talent ne suffit pas. On a besoin de maîtriser la technique, de maîtriser l’outil pour maîtriser ce que l’on a
envie de faire réellement. La quatrième chose est d’agir et de tout faire avec le cœur. C’est d’abord le cœur !
Donner avec le cœur ! C’est extrêmement important ! La cinquième chose, c’est d’écouter son intuition ! Que
me dit mon intuition ? Car l’intuition, c’est l’univers qui nous parle. Qu’est-ce que je sens ? Il faut s’écouter soi
d’abord, ne pas être encombré par les bruits du monde. Avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir s’écouter.
Ensuite une autre chose importante pour construire sa légende, il faut connaître son histoire et l’histoire de sa
légende. Savoir pourquoi l’on est ce que l’on est, pourquoi on fait ce que l’on fait. Une légende : c’est une histoire
et cette histoire doit pouvoir se raconter, pouvoir être déclinée, elle doit pouvoir connecter à son audience.
C’est très important ! Il faut aussi de la flexibilité car lorsque l’on a envie de changer de direction on se l’autorise
et l’on ose changer de direction. Il faut oser rester authentique et rester soi. Enfin, construire une légende, c’est
s’écouter soi-même ! Mais aussi apprendre des autres, de leurs feedbacks. Il faut toujours s’écouter et écouter
les autres en faisant la balance entre ce qu’ils disent et l’envie que l’on a. Et enfin ; construire sa légende, c’est
faire ce que l’on aime, ce qui nous fait vibrer, qui nous impacte et que l’on aime profondément. Il faut se laisser
le temps de faire les choses, un jour à la fois, un pas à la fois, une chose à la fois. C’est important de se donner
le temps de faire les choses à son rythme. Personne n’est là pour courir après quelqu’un. Il faut toujours se dire
que la seule histoire que je suis : c’est la sienne. L’on est en compétition avec personne. Évidemment, il faut
prendre des risques et sortir de sa zone de confort. « Pour avoir ce que l’on n’a jamais eu il faut faire ce que l’on
n’a jamais fait.» Si je ne me trompe pas, c’est une phrase d’Einstein. Il faut savoir sortir de sa zone de confort et
faire quelque chose de différent pour avoir ce que l’on veut. La légende réside dans le cœur, dans l’engagement,
dans l’intuition. C’est plus quelque chose d’immatériel, de spirituel, qui se rapporte à l’humain, certes, mais qui
est totalement immatériel. Une légende, c’est quelqu’un qui dégage du charisme, de la foi et c’est pour ça que
ça fait peur parce qu’il y a des gens dangereux qui sont des légendes. Vous voyez que je ne vous ai pas menti?
Nabou Fall est bel et bien une Grande Dame qui a le partage comme moteur.
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IKA DE JONG
UNE FEMME À SUIVRE

HELLO, COMMENT ALLEZ-VOUS AUJOURD'HUI ? VOUS DEMANDEZ-VOUS COMMENT
S’HABILLENT LES FEMMES QUI FONT BOUGER LES CHOSES ? QU’ELLES SOIENT
CRÉATRICES, BUSINESS WOMEN, ARTISTES, POLITIQUES OU AUTRES ; COMMENT
ENVISAGENT-ELLES LEUR IMAGE, LEUR GARDE-ROBE ? IKA DE JONG : CONSULTANTE
EN COMMUNICATION, JOURNALISTE, CEO D'IDJ CONSULTING ET PRÉSIDENTE DE LA
FONDATION QUI PORTE SON NOM; EST SUIVIE PAR PLUS DE 388.000 PERSONNES SUR
INSTAGRAM ! MAIS CE QUI M'IMPRESSIONNE LE PLUS CHEZ CELLE QUI RÉPOND À
MES QUESTIONS BUSINESS ET STYLE CETTE SEMAINE, C'EST SON CARACTÈRE ! C'EST
IMPRESSIONNANT DE VOIR À QUEL POINT L'AMIE DES STARS ET DES PRÉSIDENTS EST
AVENANTE ET GENTILLE AVEC TOUT LE MONDE, DANS LA VRAIE VIE.
PAR ROSY

SAMBWA

ELLE CI : Quelle est la place de l'image dans ta vie professionnelle ?
Ika de Jong : L’image a une place prédominante dans ma vie professionnelle. Bien que
l’habit ne fasse pas le moine, c’est par son habit qu’on le reconnaît. N’est-ce pas ? Je
travaille dans un secteur où, même avant d’être considérée comme une « personnalité
publique », mon image était constamment mise en avant. Il faut savoir se valoriser pour
que le monde extérieur le fasse aussi. Dans ma vie professionnelle, cela passe par mon
image.
ELLE CI : Comment décrirais-tu ton style vestimentaire ? Est-il en adéquation avec ton
travail, tes clients ?
Ika de Jong : Mon style est plutôt classique tout en étant tendance. J’ai un penchant pour
les vestes et les tailleurs pantalons, c'est la base de ma garde-robe. J’aime aussi porter du
pagne pour valoriser mes origines. Bien évidemment, tout cela est en adéquation avec
mon travail et mes clients, je considère mon style comme le reflet de la valeur que je donne
à mon travail, à mes clients et à moi-même.
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ELLE CI : Au niveau du style ou de la présentation, sur quoi es-tu regardante, te
concernant ? Quel est pour toi le plus important pour une apparence pro ?
Ika de Jong : Je transmets, à travers mon image, la femme que je suis : Une femme
africaine, carrée, structurée, déterminée et qui sait ce qu’elle veut. Je suis donc
exigeante avec l’image que je renvoie car je suis avant tout une mère et un exemple
pour beaucoup. Pour garantir une apparence professionnelle, je ne peux pas paraître
dévergondée, c’est un red flag professionnel qui est difficile à rattraper. Le plus
important reste l’amour et le respect de soi ; de ce que l’on porte avant même que
les autres n’aient d’avis à donner.
ELLE CI : Avec tout ce que tu nous as partagé, selon toi, comment bâtit-on sa légende?
Il m’a fallu plus de 10 ans pour être celle que vous avez devant vous. Bâtir sa légende
prend du temps. Nous sommes dans une ère où les gens souhaitent obtenir tout, et
rapidement ! Alors que les secrets pour réussir, lorsque l'on a des ambitions ; sont la
patience, la persévérance et la détermination ! Investissez en vous, croyez en vous
et faites de votre passion : c'est la clé de votre succès.
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IMANE AYISSI :
“À TOUS LES JEUNES AFRICAINS TALENTUEUX :
DEMEUREZ RESPECTUEUX ENVERS LES AUTRES,

VOTRE CULTURE, ENVERS

L’AFRIQUE.”
QUELLE PERSONNALITÉ SE CACHE DERRIÈRE LA PÉPITE TALENTUEUSE QU’EST L’HONORABLE
IMANE AYISSI ? À L’OCCASION DE LA BIENNALE DE DAKAR QUI S’EST TENUE EN MAI
2022, LA RÉDACTION DE ELLE CI A EU L’HONNEUR D'INTERVIEWER L'UN DES GRANDS
DESIGNERS DE MODE AFRICAINE. L'ENTRETIEN S’EST DÉROULÉ QUELQUES INSTANTS
APRÈS SA BRILLANTE CONVERSATION DE TYPE MASTERCLASS À L'ÉVÉNEMENT DÉNOMMÉ
AN ODE TO AFRICA, LE 22 MAI DERNIER. IL EST ÉGALEMENT LE PREMIER CRÉATEUR
AFRICAIN À AVOIR ÉTÉ INSCRIT AU CALENDRIER OFFICIEL DE LA SEMAINE DE LA HAUTE
COUTURE À PARIS ET L'ACADÉMIE DE LA HAUTE COUTURE FRANÇAISE. L'ÉMINENT
CRÉATEUR DE MODE D’ORIGINE CAMEROUNAISE A PRIS PLAISIR À PARTAGER AVEC LA
RÉDACTION, SON PARCOURS ET SES INSPIRATIONS. DÉCOUVERTE !
PAR CARLITA-RACHEL

EKUE

ELLE CI : Qu’est-ce qui vous a amené à accepter l’invitation à
l'événement « An Ode to Africa » lors de la Biennale de Dakar?
Je pense que ces événements sont faits pour honorer, célébrer l’Afrique
en général . Et face à de telles vitrines, il était primordial pour moi
d’apporter mon soutien et d’être présent. Le monde a besoin de se
reconnecter avec l’Afrique ; les jeunes africains ont besoin de montrer
leur savoir faire et il n’y a pas trente-six milles façons de le faire.
ELLE CI : Lors de la conversation, on a beaucoup parlé de mode
durable. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos lectrices ce
que c’est ?
Je dirais en quelques mots qu’on a longtemps consommé la mode
trop commerciale c'est-à- dire qu’on achète des vêtements que l’on
va juste porter deux ou trois fois et qui ne tiendront plus la route ; des
vêtements de matières non seulement peu honorables pour nous
mais également nocives pour l’environnement. Il est temps que nous
soyons conscients de la façon dont nous traitons mal la nature. Nous
devons avoir des attitudes éco responsables au risque d’aller à
l'agonie du monde. Être acteur de la mode durable , c’est pouvoir
créer avec les meilleurs tissus , des tissus qui polluent moins ; c’est de
pouvoir acheter des pièces qui sont aussi bien faites que durables.
ELLE CI : En tant qu’icône de la mode, vous n’êtes plus à présenter.
Vous êtes l’un des rares africains dont les créations font partie
de la haute couture reconnue en France . Est-ce vous pouvez,
pour les jeunes créateurs ou créatrices, nous expliquer le parcours
de Imane Ayissi, de votre terre natale à l’académie française
de la haute couture ?
J’ai commencé comme danseur traditionnel au Cameroun. Le côté
esthétique me vient de ma mère, qui fut d’ailleurs la toute première
miss Cameroun en période d’indépendance dans les années 60.
Une très belle femme qui avait beaucoup de classe et une manière
bien a elle de mettre ses vêtements , de se coiffer ou encore de mettre
les escarpins. Ce qui m’a d’ailleurs toujours interpellé . Étant hôtesse
de l’air, c’est chaque samedi et dimanche qu’une foule de personne
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l’attendra à l’aéroport , espérant la voir passer le couloir ou aller faire
les annonces. Une expérience juste incroyable . Enfant , j’ai donc
commencé à lui piquer ses robes pour les découdre, histoire de voir
comment elles étaient faites . Ayant ainsi pris goût à cela , j’eu l’envie
bouillonnante , une fois installé en Europe plus particulièrement à Paris
, de me lancer dans une carrière professionnelle dans la mode , le
mannequinat ou la danse par la grâce de laquelle , je pus intégrer
maintes groupes et travaillé avec des chorégraphes et danseurs connus.
Je voulais montrer aux yeux du monde que je suis un fils de la terre
africaine et surtout montrer mon expertise. J’ai donc organisé dans les
années 93 un défilé et , depuis, je continue de le faire chaque année
jusqu'à ce jour pour montrer que l’Afrique est belle et bien présente et
capable .Avec le temps , j’ai appris à m'améliorer et cessé de coudre
juste pour coudre , de montrer juste pour montrer. J’étais régulier , très
cohérent, sérieux et m’organisais toujours de sorte à présenter mes défilés
aux mêmes dates que ceux des grandes maisons de couture ,
contrairement à la plupart des autres africains. Je vais rencontrer par la
suite Jean Marc Chauve, historien de la mode ,qui adorant ce que je
faisais, m’avait conseillé de m’intégrer dans le domaine et de créer un
dossier que j’allais monter à la fédération de la haute couture française.
Ce que j ‘ai fait sans francs succès pendant plusieurs années jusqu’en
2020. On m’a dit que j’étais le premier noir subsaharien à être inscrit
au calendrier officiel de la semaine de la Haute Couture à Paris, ce que
j’ai eu du mal à croire car il était inconcevable que depuis tout ce temps,
dans ce monde , aucun africain , même pas un ne l’ai fait. Je considère
cela donc comme une fierté pour les noirs , pour l’Afrique car en effet
c’est une véritable porte ouverte pour le continent africain au niveau de
la vitrine mondiale de Luxe . Je fais alors appel à tous les jeunes noirs ,
les africains talentueux : ne vous sous-estimez pas , bossez dur et demeurez
respectueux envers les autres ,votre culture , envers l’Afrique et l’avenir
vous dira .Il faut savoir que tout est possible dans ce monde. La preuve,
je suis là.
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ELLE CI : Qu’est-ce qui vous a fait accepter
l’invitation à l'événement « An Ode to
Africa » lors de la Biennale de Dakar?
Je pense que ces événements sont faits pour
honorer, célébrer l’Afrique en général . Et face
à de telles vitrines, il était primordial pour moi
d’apporter mon soutien et d’être présent. Le
monde a besoin de se reconnecter avec
l’Afrique ; les jeunes africains ont besoin de
montrer leur savoir faire et il n’y a pas trentesix milles façons de le faire.
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PLUS BRILLANT.
PLUS CONFORTABLE.
TENUE 16H.

Rouge à lèvres
Revlon ColorStay Satin Ink
à base d’huile de pépins de cassis
qui ne dessèche les lèvres
revlonci
Revlon côte d’ivoire
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MODE

COLOR

POP
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PHOTOGRAPHIE : BEATRICE
V. WINTERFELDT
MODÈLE : TONI @TWO
MANAGEMENT
MAQUILLAGE/COIFFURE :
PACQUO
WINTER STYLING :
ZHENYA TARASOVA
ASSISTANTE STYLISTIQUE :
YANA KURHANOVA
RETOUCHE : MARINA
KARASKEVICH
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ROBE ROTATE BIRGER
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| BOUCLES
TEXTE
D'OREILLES
NANNA GELLER
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE

TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE

TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE

TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE

29

TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE

TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE

TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE

TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
TOUR DE COU ETMARQUE
BAGUE :
VALENTINO | BOUCLE
TEXTE
D'OREILLE : NANNA
GELLER
MARQUE

30

BOUCLES D'OREILLES SAINT
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MAGDA
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CASQUETTE : TEXTE
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EN COUVERTURE

AÏCHA

AÏCHA KONÉ : BONJOUR !
VOUS VOUS ÊTES FAIT UN NOM DANS LE PAYSAGE MUSICAL IVOIRIEN ET INTERNATIONAL.
DEPUIS VOTRE JEUNE ÂGE, VOUS ENCHAÎNEZ DES TITULARISATIONS ET PRIX DE DISTINCTIONS À SAVOIR
LE PRIX NGOMO POUR LA PAIX (1989), LE PRIX LION D'OR EN GUINÉE (2003), LE TAMANI D'HONNEUR
(2005) ET LE KUNDE D'HONNEUR (2008). AUJOURD’HUI, AU LENDEMAIN DE LA CÉLÉBRATION DE VOS 45
TEXTEANS DE CARRIÈRE, VOS PERFORMANCES VOCALES CONTINUENT D’ÊTRE ACCLAMÉES PARTOUTTEXTE
DANS LE
MARQUE
MARQUE
MONDE. LA RÉDACTION DE ELLE CI A SOUHAITÉ METTRE LA LUMIÈRE SUR SON BRILLANT PARCOURS
À
TEXTE
TEXTE
TRAVERS CE NUMÉRO SPÉCIAL INDÉPENDANCE. CETTE DIVA ÂGÉE DE 65 ANS A SU RESTER INTEMPORELLE
MARQUE
MARQUE
TEXTE TOUT EN LAISSANT UNE EMPREINTE SOCIALE INDÉLÉBILE. IMPÉRATRICE ET FIGURE EMBLÉMATIQUE
TEXTE
DE
MARQUE
MARQUE
L’INDUSTRIE
MUSICALE
EN
CÔTE
D’IVOIRE
ET
EN
AFRIQUE,
AÏCHA
KONE
NOUS
RACONTE
SON
HISTOIRE.
TEXTE
TEXTE
MARQUE

MARQUE

PAR CARLITA-RACHEL

EKUE PHOTODRAPHE THE GHOST
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A KONÉ

UNE DIVA INCONTESTÉE
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TEXTE
MARQUE
TEXTE
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MARQUE
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TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
TEXTE
MARQUE
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E L L E BEAUTÉ
ELLE : Comment êtes-vous devenue une artiste internationale
et la diva incontestée de la musique ivoirienne ?
Tout a commencé par de l’admiration que j’avais pour une
dame du nom de Myriam Makeba. Ensuite, vint l’amour pour
le 4eme art qu’est la musique.
ELLE : Quels sont les plus beaux souvenirs de votre
carrière?
Il y en a une panoplie mais, parmi mes plus beaux souvenirs
figurent ceux récoltés de mon voyage en Guinée Conakry où
je fus reçue par le président Sékou Touré. Il y a eu également
mon tout premier concert réalisé de façon autonome au Burkina
Faso et enfin la célébration de mes 10 ans de carrière où je
fus honorée par le président Houphouët Boigny.
ELLE : Vous vous êtes imposée sur
la scène musicale africaine et
produite dans le monde entier. Vous
êtes également la seule chanteuse
ivoirienne à avoir obtenu 2 disques
d’Or et une myriades de distinctions
et trophées. Quels ont été les
enseignements reçus pendant ces
quatres décennies ?
J’ai compris depuis ce temps, que
j'incarne un modèle de réussite pour
ceux qui m’admirent. Ce qui m’a
encouragé à faire plus attention à ma
manière de parler et de me tenir en
public parce être une idole pour les
gens c’est aussi faire preu ve
d’exemplarité. Et lorsque tu es célèbre
tu as tendance à être copié alors mieux
vaut être copié dans le bon sens que
dans le mauvais.
ELLE : Malgré la noblesse de votre
lignée (fille d’un médecin) et la ferme opposition de votre
père, vous avez défié l’autorité familiale pour embrasser
la carrière d’artiste. Qu’est ce qui motivait votre volonté
de devenir envers et contre tout une artiste ?
Cela est du au fait que depuis toute petite, j’ai toujours voulu
etre une femme qui s’impose et qui a de l’influence sur les
autres. Et j’ai compris qu’à travers ce métier, quand on le fait
avec foi, on est non seulement suivi et écouté, mais on a aussi
de l’impact sur plusieurs.
ELLE : A quel moment dans votre vie, avez- vous réalisé
que vous aviez vraiment du pouvoir ?
Quand j’ai commencé à faire des chansons comme « Kanawa
» qui dénonçait la guerre. Cela m'a permis de voyager dans
pas mal de pays et de prendre part à pas mal de conférences
de presse pour partager à un grand public mes motivations
et mes combats. J’ai compris qu’ à partir d’une chanson comme
Kanawa, je pouvais utiliser la paix comme Langage pour
rassembler les peuples.
ELLE : En tant que femme quels ont été vos combats ou
quels sont vos combats ?
C’est toujours les mêmes ! d’abord inciter tous les parents à
envoyer leurs enfants à l’école, m’insurger contre les pratiques
de mutilations génitales et enfin pour l’égalité homme-femme,
car la femme détient toutes les capacités pour diriger à la
même dimension que l’homme.
ELLE : Quel conseil souhaitez vous laisser en héritage aux
femmes leaders pour qui vous êtes une source d’inspiration?
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Toutes les femmes, peu importe leur différence, ont leur place
dans la société. Elles ne devraient en aucun cas se
sous-estimer.
ELLE : Votre style musical a été influencé par la diva et
féministe sud-africaine Miriam Makeba pour qui vous
aviez de l’affection. Qu’est ce que vous admiriez chez
Myriam Makeba ?
J’ai énormément de respect et d’admiration pour Myriam
Makeba parce qu’elle a utilisé sa musique pour en faire un
instrument de combat. Par sa musique elle dénonçait les
inégalités en période d’apartheid. Sa musique véhiculait aussi
des messages de tolérance et d’inclusion. J’apprécie aussi la
femme de conviction qu’elle incarne. Ce qui me touche le plus,
c’est qu’elle a vu son rêve se réaliser avant de s’éteindre et
c’est merveilleux.  
ELLE : Vous avez marqué les débuts
de votre carrière avec Zata, un titre
dénonçant le phénomène des
disparitions des jeunes filles dans le
pays. Et Vous définirez vous à cette
époque comme une féministe ?
Je ne sais pas si à l’époque c’était cela
être féministe mais c’est surtout par
inspiration et par nostalgie de mon
enfance que j’ai chanté ce chant.
ELLE : Avez-vous, à votre façon,
participé au mouvement de
l'indépendance dans les années
50/60?
(Rire) J’étais plutôt jeune à cette époque
! J’avais seulement l’âge de 5 ans quand
la Côte d ’ i voire obtenait son
indépendance. Mais au fil du temps,
quand j’ai commencé à me forger une
carrière, je participais en tant qu’artiste à des manifestations
organisées par le président à l’intérieur du pays, à l’occasion
de l’indépendance.
ELLE : Vous êtes régulièrement vêtue en bazin, ce vêtement
a-t-il une signification culturelle ou c’est juste le style
vestimentaire qui vous sied le mieux ?
En plus d’aimer ce tissu, je dirai que le bazin fait partie intégrante
de ma culture. Et chaque fois que l’occasion se présentera,
j'exprimerai mon appartenance culturelle dans ma façon de
me vêtir.
ELLE : Vous prônez la paix et la réconciliation dans
certains de vos titres, notamment le titre "Kanawa": dans
lequel vous invitez les hommes politiques à cesser la
guerre et à se réconcilier pour une Afrique meilleure.
Qu’avez-vous à dire sur la paix et la réconciliation dans
le monde aujourd’hui ?
C'est notre combat à tous ! Que la paix demeure en Côte
d’Ivoire de façon définitive. Et tant que les choses ne se
passeront pas comme nous le souhaitons, nous continuerons
de prôner cela parce que ça devient impératif.
ELLE : Pensez-vous que les femmes peuvent contribuer
à la Paix et à la réconciliation dans le monde si oui
comment ?
C’est une évidence : la femme joue un rôle fondamental dans
la construction de la paix.
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E L L E BEAUTÉ

COLOR

POP MAKEUP

ELLE : Le mot "SORORITÉ" est au cœur de l’actualité

BOOSTEZ
STYLEvous
À TRAVERS
UN MAKE-UP (OU
féminine,VOTRE
qu’en pensez
?
MAQUILLAGE) AUX COULEURS VIVES ET ASSUMÉES
! DES
COULEURS PRINTANIÈRES TELLES QUE LE VERT
Il faut que chaque femme développe de façon naturelle la
ET LE
MAUVE POSENT UNE ATMOSPHÈRE ET VOUS
culture de la solidarité, si nous aspirons à un monde meilleur.
DÉMARQUERA. CE SERA UN OUTIL PUISSANT POUR
Mais au-delà du genre, que chacun soit solidaire les uns
AFFIRMER VOTRE PERSONNALITÉ.
envers les autres, il faut que cela fasse partie de notre
quotidien à tous.
ELLE : Selon-vous, comment bâtit-on sa légende ?
Pour ma part, il faut faire confiance à Dieu, et le reste se fera
tout seul, sans que vous n’ayez à fournir le moindre effort.
Ma légende à moi repose sur la Grâce de Dieu, car je l’ai
mis au centre de toutes mes entreprises.
ELLE : Notre interview tire à sa fin, en 3 mots que retenir
de Aïcha KONÉ ?
Aicha Koné c’est une artiste , une femme de conviction et une
femme ayant un rêve : la réconciliation nationale.
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OSEZ
LE FEMINISME
PAR NINA

PENDA FAYE

« PARTANT D'UNE SIMPLE CONVICTION, TOUTE PERSONNELLE, JE DIS QUE JE SUIS FÉMINISTE,
PARCE QUE JE LUTTE, JE MILITE, JE M'ENGAGE ET JE PARTICIPE POUR QUE LES FEMMES D'AFRIQUE
ACCÈDENT À LEURS DROITS, SOIENT AUTOMNES ÉCONOMIQUEMENT ET NE SOIENT PLUS VICTIMES
DE TOUTES SORTES DE VIOLENCES. JE SUIS FÉMINISTE. PEU IMPORTE LE BORD DES MAUX ET MOTS
OÙ L'ON SE TROUVE, FÉMINISTE RADICALE, MODÉRÉE, FÉMINISTE TOUT COURT, JE « PANSE ET JE
PENSE, DONC JE SUIS » ... FÉMINISTE. » N.P.FAYE

Elles sont pointées du doigt, stigmatisées, diabolisées et parfois même calomniées.
Comme pour dire que le mot féministe, il ne faut surtout pas le dire, quand on veut faire
genre et se sentir bien vue. Ne le dites surtout pas, sinon gare à vous. Partant de ce
constat, à trois autour d'une table, en pleine discussion, l'on se dit « pourquoi ne pas
écrire sur ce sujet, tant débattu et fouillé par des chercheures, des femmes africaines,
toutes générations confondues au-devant de toutes les luttes féministes. Fatou Sow
chercheure, Marie Angélique Savané sociologue militante féministe, Awa Thiam
écrivaine féministe, Eugénie Rokhaya Aw journaliste féministe, Ndèye Fatou Kane
écrivaine... La liste est longue. Puisqu'être féministe c'est accepter d'être traitée de
femme aigrie, de « mal b.. sée » (la faute à qui ? MDR), entres autres qualificatifs
insultants et dégradants, il fallait vraiment être brave, courageuse, armée de savoirs
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jusqu'aux dents pour mordre dans une lutte plus que
d'actualité, une lutte pour l'égalité homme femme. Le
mot est lâché : « égalité ».
Le concept de féminisme peut être considéré comme
un mouvement d'idées ou un état d'esprit consistant à
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes
expose Gaspard Onokoko congolais vivant au Sénégal
président du Groupe "AGORA" pour l'éducation aux
droits de l'enfant et à la paix, le Gra-Redep. Avant de
préciser : « je définis le féminisme comme étant une
prédisposition morale et citoyenne d'un être humain
pour lutter contre toutes formes de discrimination basée
sur le sexe. »
Fatou Warkha Samb, jeune journaliste activiste féministe
et réalisatrice, apporte sa réponse sur la définition du
féminisme en s'appuyant sur deux leviers, la prise de
conscience et l'engagement. "On est féministe dès
l'instant où l'on prend conscience de l'injustice favorisée
par le patriarcat. » Elle poursuit et martèle : "dès que
l'on se rend compte que nous sommes dans une société
inégale, injuste qui favorise l'homme au détriment de
la femme parce que la société est organisée sous un
système patriarcal qui défavorise la femme, on est
féministe. Le second aspect est en relation avec
l'engagement pour rééquilibrer les choses, se battre
pour donner beaucoup plus de possibilités à la femme
afin qu'elle puisse se réaliser intégralement et occuper
la place qui lui revient de droit dans la société."
Homme Féministe et Radical
Homme et Féministe, oui ils sont bien présents parmi
nous. Les femmes ont des alliés de taille pour les
accompagner dans leurs luttes contre les inégalités,
inégalités dont elles sont victimes au quotidien à cause
du patriarcat.
Alassane Faye, professeur d'histoire et de géographie
à la retraite expert genre, Coordonnateur de
l'Association Graines, basée dans la banlieue dakaroise
(Pikine) affirme et le dit à qui veut l'entendre : " Je suis
un homme féministe parce que je suis dans un processus
de construction de ma masculinité positive et contre la
masculinité toxique, hégémonique. Et je me fonde sur
l'oppression de tous ordres de l'idéologie patriarcale
sur les femmes et sur la malhonnêteté des hommes de
justifier urbi et orbi ce qu'ils pensent être des privilèges.
En réalité, les hommes souffrent de leur masculinité
toxique. Il faut donc changer ce " désordre " établi et
travailler pour l'équité et l'égalité de genre. »
Peut-on être féministe et Radical ?
Pour Gaspard Onokoko, on ne peut pas être féministe
et radical parce que le féminisme nécessite un travail
de collaboration d'ancrage institutionnel et
communautaire. Un bon féministe doit éviter tout
comportement susceptible de causer l'instabilité et
l'exclusion socioculturelle, susceptible de freiner l'atteinte
des objectifs de libération et d'émancipation et
l'autonomisation des femmes et des jeunes filles qu'on
croit pouvoir défendre.
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La sororité en action !
REJOIGNEZ-NOUS!
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E L L E LIFESTYLE

LIFESTYLE
FEMALE
OWNED
RESTOS !
DÉCOUVREZ

06 RESTAURANTS
APPARTENANT À DES
FEMMES ET FEMMES
CHEFS À DAKAR
PAR FABIOLA
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LE SEKU BI

Une pâtisserie à emporter ? ou un brunch
entre amis, cet espace vous garantit une
ambiance conviviale, intime pour
accompagner votre brunch savoureux.
Vous y goûterez probablement les
meilleurs oeufs benedicts en ville.

Situé en plein centre ville de Dakar, ce petit
coin de paradis reste isolé du bruit
constant de la capitale. Dans un cadre
exclusif, un savoureux voyage en Italie
vous attend!

LE SAINT-LOUIS SUN
Chaque midi, dégustez un plat sénégalais mis à
l’honneur. Le Saint-Louis Sun vous offre un cadre
idéal pour les repas entre collègues ou entre amis.
Laissez-vous emporter par l’étendu et la diversité
de la cuisine sénégalaise.

LE BAN CAFÉ WORKSHOP
Un espace versatile, car en plus d’offrir des
repas équilibrés, vous pouvez y faire de la
poterie, ou vous perdre dans la librairie
feministe au deuxième étage. Le Ban café
est parfait pour y passer une petit après- midi
de travail, tout en savourant une limonade.
Nous vous recommandons d’ajouter à votre
commande le délicieux gâteau à l'orange.

`

KER GUI
Bien que Dakar regorge de bonnes
adresses formelles et informelles pour
déguster un bon tiep. Nous vous
proposons une bonne adresse pour un
bon tiep à la sénégalaise. Le Ker Gui, un
endroit aimable et chaleureux. Votre
ventre vous remerciera. Préparez vous à
faire la queu, car le tiep y est prisé.

LES ATELIERS DE CORINNE

MELO BRUNCH
Une adresse incontournable pour les brunchs
du week-end à Dakar, avec un décor coloré
et chaleureux. Faites-vous plaisir avec certains
classiques de cuisines ouest africaines
revisitées dans le menu brunch, comme le
célèbre méchoui.
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E L L E FOODING

Préparation 01h
pour 04 Personnes

Préparation 55min
pour 5 Personnes

INGREDIENTS
•
1 Épaule de viande de chèvre (ou
2 kilos de viande de Bœuf)
•
1 Oignon
•
1 Citron
•
1 c à s de Sel

INGREDIENTS
•
2 kilos de viande de Bœuf
•
1 Oignon
•
1 c à c de muscade moulu
•
1 c à s de moutarde
•
1 c à s d’huile
•
2 c à s de bouillon de bœuf
déshydraté
Piques à brochettes

PRÉPARATION :
1.
Coupez en morceau la viande de
chèvre, ensuite nettoyez-la
2.
Épluchez et découpez l’oignon,
puis à l’aide d’un mixeur ou un
mortier, écraser le jusqu’à obtenir
une purée
3.
Dans un saladier, mettez les
morceaux de viande, la purée
d’oignon, le citron pressé, et le sel,
ensuite mélangez bien
4.
Préparez votre barbecue, puis
posez-y la viande assaisonnée
pour la cuire, pendant environ 40
à 50 min, retournez-la de temps à
autre, à l’aide d’une grande
cuillère en bois
C’est prêt, vous pouvez servir!!

Le Nyama Choma

Les Brochettes de Bœuf

Préparation 55min
pour 5 Personnes

Préparation 01h
pour 04 Personnes

INGREDIENTS
•
Une Dizaine de Pilon de Poulet
•
1 Oignon
•
5 Gousses d’ail
•
1 Citron
•
1 Gros morceau de gingembre
frais
•
1 c à c de Poivre sauvage moulu
•
2 piment frais
•
Vinaigre
•
Sel

INGREDIENTS
•
2 Gros poisson frais
•
1 Gros morceau de gingembre
•
6 Gousses d’ail
•
1 c à c de muscade moulu
•
Botte de Persil ou Basilic
•
c à c de Poivre sauvage moulu
•
1 c à s d’huile
•
1 c à s de sel
PRÉPARATION :
1.
Videz et rincez le poisson, puis
faites des petites entailles sur les
deux faces afin de facilité la
pénétration de la marinade
2.
Mixez l’ail, gingembre, Persil ou
basilic, muscade, sel et huile
3.
Puis versez la marinade sur le
poisson, ensuite filmez et laissez
reposer quelques heures au frais
4.
A llumez votre bar becue,
badigeonnez-le de l’huile, afin
d’éviter qu’il colle, puis posez le
poisson, faites-le cuire sur les 2
faces pendant 15 à 20 min
C’est prêt, vous pouvez servir

Le Poisson Braisé

PRÉPARATION :
1.
Coupez la viande en petits
m orceau x puis m et tez l es
morceaux dans un gros bol
2.
Épluchez et découpez l’oignon,
à l’aide d’un mortier ou mixeur
puis réservez
3.
A ssaisonnez la viande, en
ajoutant la purée d’oignon,
muscade, moutarde, bouillon de
bœuf et l’huile, Mélangez bien,
ensuite piquez les morceaux de
bœuf (4 à 5 morceaux par pic),
puis laissez mariner environ 30
min
4.
Sur un barbecue, posez vos
brochettes puis faites-les cuire
p e n d a n t e n v i ro n 25 m i n ,
retournez-les de temps à autre,
C’est prêt, vous pouvez servir!!

PRÉPARATION :
1.
Lavez les pilons de poulet dans
l’eau vinaigré, puis bien rincez à
l’eau clair
2.
Mixez l’ail, gingembre, oignon,
piment, citron (jus), poivre
sauvage et sel puis versez la
mixture sur les pilons, mélangez
bien, filmez puis laissez marinez
toute la nuit au frais
3.
Allumez le barbecue, posez-y vos
pilons bien mariner, puis faites-les
cuire jusqu’à cuisson désiré, pour
nous c’est 40 min
C’est prêt, vous pouvez servir

Le poulet braisé

04 NUANCES
DE RECETTES BBQ !
PAR JESSICA
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SEXO
DECO

LES CONSEILS DÉCO POUR
ÉROTISER SA CHAMBRE
À COUCHER

E L L E SEXO

PREUVE EST FAITE, LA CHAMBRE À COUCHER EST LE LIEU LE PLUS
INTIME DE LA MAISON. SAVEZ-VOUS QUE LA DÉCO DE CETTE PIÈCE
JOUE ÉNORMÉMENT SUR LA LIBIDO ET LE DÉSIR DANS LE COUPLE ?
DÉCOUVREZ SANS PLUS ATTENDRE LES CONSEILS FACILES POUR
FAIRE DE VOTRE CHAMBRE, UN LIEU DE PLAISIR COMPLICE !
PAR CHARLINE

DJERARI

Commençons par le fond

A vos pinceaux et maroufle, on refait la déco des
murs ! Privilégiez des couleurs chaudes mais non
criardes. Si vous aimez les motifs, ils ne seront
présents que sur un pan de mur, et on préférera
des formes arrondies et abstraites aux fleurs ou
formes angulaires. Les fenêtres s’habillent de
rideaux aux couleurs chaudes en harmonie avec
les murs, et de préférence dans une matière comme
la soie sauvage. Retirer les photos de famille, ils
n’ont pas leur place dans la chambre, osez des
tableaux, stickers ou représentations sensuelles
mais non vulgaire, et jouez avec les miroirs. Pour
le sol, un tapis moelleux, doux et au poil ras,
idéalement rond, et si l’envie vous prend, un tapis
en imitation de peau animale réveillera la bête qui
sommeille en vous.

Parlons des accessoires

Attaquons la forme

Le choix du lit est primordial, pour les plus classiques
un lit rectangulaire avec une tête de lit simple et
sobre, on évitera les boiseries massives et trop
ornementées. Les romantiques opteront plutôt
pour un lit à baldaquin, joliment habillé de rideau
de mousseline ou de lin. Les audacieux sortiront
des sentiers battus en se laissant tenter par un lit
rond. Et si vous êtes plutôt « 50 nuances de Grey »,
votre baldaquin sera nu ou drapé de matière plus
lourde comme le satin duchesse ou le velours.
Limitez le mobilier dans votre chambre, préférez
les commodes et meubles bas qui allègent
l’atmosphère, et si l’espace le permet, disposez
un fauteuil confortable pour varier les positions.

Côté literie, dites au revoir aux draps de coton
bariolés et débarrassez-vous de vos vieilles
peluches. Optez pour des draps de couleur unie
en soie ou en satin, la texture douce et légère de
ces matières éveille les sens. Et ne lésinez pas sur
les coussins et oreillers qui appellent au confort,
aux câlins, et peuvent être de précieux atouts lors
de vos soirées enflammées. Les fleurs sont les
bienvenues, mais uniquement si vous veillez à les
remplacer régulièrement, et les beaux coquillages
ont parait-il des vertus aphrodisiaques de par leurs
formes équivoques, ils seront les bienvenus dans
votre déco sans toutefois en abuser. C’est dans
la chambre que les ouvrages érotiques trouveront
leur place, avec pourquoi pas, un coffre à jouet
un peu spécial pour animer vos nuits.

Misons sur l’ambiance

Pour être un vrai nid douillet, la chambre doit être propre et rangée. Rien de pire que le désordre pour
faire chuter la température ! Côté lumière, elle sera douce et tamisée. Pour ça, vous avez l’embarras
du choix ! Des bougies et des chandelles, à mettre loin du lit pour éviter les accidents, empliront la pièce
de chaleur, et la lueur vacillante des flammes se reflètera sur vos corps comme une invitation silencieuse
envoyée à votre partenaire. Certains luminaires diffusent une lumière tamisée et permettent même de
régler l’intensité. Les petites lampes à abat-jour recouvertes ou non de châles réchaufferont l’atmosphère…
Vous l’aurez compris la lumière est un élément clé !

Le truc en plus

L’atmosphère olfactif… bougies parfumées, diffuseurs électriques, encens, faites votre choix pour
parfumer subtilement, oui subtilement c’est important, votre chambre à coucher. Et maintenant, on
passe à l’action, vous avez toutes les clés pour réussir le relooking de votre chambre, et donner un
nouvel élan à votre vie intime.
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