




Il�y’a�deux�mois,� le�magazine�Forbes
sortait�la�liste�des�20�femmes�les�plus
influentes� en� Afrique.� Nous� étions

fières� de� découvrir� qu’il� y� avait� ces
femmes�africaines�que� le�monde�entier
célébrait.�Et�dans� le�même�temps,� il�pu-
blie� aussi� la� liste� des� 100� africains� les
plus�influents�et�les�plus�prometteurs.�

Les�plus�critiques�comme�moi�diront�qu’il
y� a� une� différence� de� 80� personnes
quand�même�!�D’autres�plus�rêveuses�se
verront�figurer�à�la�prochaine�liste.�
Mais�pourquoi�pas�?�C’est�une�possibilité
et�une�réalité.�
«�Rêve�fort,�parce�que�de�puissants�rêves
soulèvent�les�montagnes�»�disait�ma�pro-
fesseure� de�Développement� Personnel
en�2ème�année�de�formation.

Nous�à�Aza�Mag,�nous�avons�décidé�de
célébrer� ces� femmes� battantes� que
Forbes�ne�cite�pas.�Ces�femmes�dans�un
cockpit� qui� ont� tout� changé� de� notre
condition�féminine.�Nous�parlerons�aussi
de�Céline�Victoria�FOTSO,�camerounaise

de�«�l’étonnement�»,�de�Hermance�Dési-
rée�Coulibaly,�qui�croit� fort�en�son�rêve,
de�Karelle�Vignon-Vullierme�«�gourmande
de�bien�faire�».

Ensuite� redécouvrez� nos� classiques� :
nous�vous� invitons�au�voyage�dans� les
Iles�du�Saloum,�à�vous�aimer�un�peu�plus
en�vous�maquillant�comme�il�faut,�à�gérer
votre�stress�avec�les�conseils�de�la�socio-
logue� Khadidiatou� Thiam� Gueye,� une
séance�de�réflexion�sur�la�condition�fémi-
nine� avec� notre� chroniqueuse� préférée
Davide.�Et�pour�bien�finir�la�journée,�pour-
quoi� pas� une� séance� avec� notre� sexy
coach�Salim�Attye�avec�en�musique�de
fond�un�titre�de�la�généreuse�Sade�Adu�?

Alors� lectrice�Aza,� ce� programme� vous
plait-il�?�Parcourez�nos�pages�et�inspirez-
vous� de� ces� femmes� africaines� qui� se
battent,�qui�en�redemandent�et�qui�
refusent�de�rester�derrière� les�hommes.
Après�tout,�elles�aussi�méritent�de�
figurer�dans�les�classements�Forbes.

Expressions

Gabrielle
gabrielle@aza-mag.com

Sénégal
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Coulibaly Hermance Désirée

Je suis Mlle Coulibaly Hermance Désirée
âgée de 27 ans j'ai une licence en res-
sources humaines et communication. J'évo-

lue dans la Communication événementielle.

Présentation de l’entreprise
Trust Agency est une agence conseil en commu-
nication spécialisée dans la création d'événe-
ments VIP.  Elle a été créée à la fin de l'année
2014.

Motivations     
La création de Trust Agency a été suscitée par
ma passion pour la communication. J'ai travaillé
dans quelques unes des meilleures boîtes et
agences de communication de la place ce qui
m'a poussé à voler de mes propres ailes.
Créer des concepts innovateurs, c'est ma pas-
sion. Ça a été très difficile de se créer une image
parce qu'on ne prend pas forcément au sérieux
une jeune fille qui décide de se lancer dans ce
domaine si complexe de la communication vu
que ce sont les hommes qui généralement tien-
nent les rennes du métier.

Difficultés rencontrées
Pour la petite histoire, lors de la création de mon
agence, j'ai approché des "grands frères "
comme on dit ici dans le monde de la communi-
cation qui m'ont carrément déconseillé de le faire
car j'étais selon eux jeune sans expérience et
surtout je n'avais pas le courage nécessaire.
La difficulté majeure a été  de se voir ouvrir des
portes,  ça été un challenge et je l'ai fait. Je ne
regrette rien et je tiens à faire un clin d'œil à Mme
Isabelle Anoh qui m'a suivi depuis mes premiers
pas et qui m'a beaucoup appris.

Vision pour Trust Agency
Je mûris beaucoup d'espoir pour Trust Agency
qui est une petite structure mais qui arrive à se
faire une réputation. Nous avons commencé tout
doucement avec des événements purement pri-
vés, des soirées afterworks dénommées 
« Dstress » qui regroupaient tous les acteurs et
actrices du monde des affaires.
En ce moment, nous sommes entrain de prépa-
rer un gros événement qui justement met en
exergue les jeunes filles entrepreneures . Il s’agit
d’un  concours dénommé "Tchewo" et c’est un
projet qui me tient beaucoup à cœur. Croyez moi,
Trust  promet d’être une agence incontournable !
Trust Agency a aussi pour ambition de conquérir
les  marchés de la sous région, comme il l’a fait
pour la  Côte d’Ivoire, en promouvant les évène-
ments VIP et privés.

Leadership Féminin
Je pense que s’il est suivi comme il faut,  le lea-
dership féminin permettra aux femmes de
s'émanciper, de pouvoir être entreprenantes, et
favorisera la création de multiples entreprises et
donnera l'envie à toutes les jeunes femmes de
se construire par elles-mêmes.

Mahoua
mahoua@aza-mag.com

Côte d’Ivoire

FUTURE AZA
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ENTREPREUNEURE AZA

La Wandamania
« L'entrepreunariat féminin en
Afrique fourmille de partout mais
manque de crédibilité »
Ambitieuse et profondément atta-
chée à ses racines africaines, 
Céline Victoria Fotso la fondatrice
de « Je Wanda » magazine est un
modèle de réussite concret pour la
jeunesse camerounaise en parti-
culier et africaine en général de
part son esprit entrepreunarial.

Zoom sur Céline Victoria
Fotso

Petite fille du célèbre homme d'affaires ca-
merounais Victor Fotso, Céline Victoria
Fotso a sans aucun doute hérité du sens

des affaires de son grand-père. À 35 ans déjà
elle s'est faite une place de choix dans le monde
des affaires en Afrique. Après un long séjour à
l'étranger la fondatrice de « Je Wanda » nostal-
gique de son pays natal le Cameroun déc        ide de
rentrer  pour investir et ainsi jouer sa partition
dans le développement de son pays. 

Qui est Céline Victoria Fotso?
Je suis la fondatrice de « Je Wanda » magazine,
très passionnée par l'Afrique et je suis retournée
au Cameroun pour apporter ma contribution à ce
magnifique pays à fort potentiel. Je suis une
femme de conviction très créative, ambitieuse et
amoureuse de la vie.

Quelles formations avez-vous
suivi?
Je suis diplômée de l'Ecole Supérieure du Ma-
nagement de l'Entreprise (ESPME) de Nice en
2003 avec spécialisation en Marketing et Luxe.
Je suis également designer diplômée de l'Aca-

demie Internationale des Arts et du Design de
Montréal en 2005.

Quel est votre parcours 
professionnel?
J'ai travaillé dans le luxe, le prêt-à-porter et la
joaillerie pour des marques telles que Mickael
Kors,Yves Saint Laurent, Reminiscence, Ram-
baud ou encore Smalto. Tour à tour conseillère
de vente, attachée commerciale ou assistante
chef de produit.

Qu'est-ce que « Je Wanda »
et pourquoi  « Je Wanda »
magazine?
« Je Wanda » est  à la base une expression typi-
quement camerounaise et à l'image de son bilin-
guilisme anglais/français. Cela exprime la
suprise, l'étonnement en ''camefranglais''. Nous
n'avons pas de langue nationale locale (dialecte)
alors toutes ses expressions et façons de se par-
ler sont un peu une manière de créer notre pro-
pre langue. 
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C'est à la base un language dit de jeune, mais
avec le temps les jeunes deviennent moins
jeunes. Donc un bon nombre de camerounais à
partir d'une certaine génération s'exprime ainsi,
certains en permanence d'autres dans l'intimité
« Je wanda » magazine est né le 11 Novembre
2010 d'une page Facebook du même nom (Je
Wanda). Aprés avoir passé près d'une année à
partager du contenu sur l'Afrique dynamique à la
joie de vivre sur cette page créée en 2009, les
fans réclament un site. Alors je crée 
« Je Wanda » Magazine, qui deviendra donc par
la suite, un media afropolitain de tendances et de
divertissement. 

Quels sont les cibles et objec-
tifs de votre magazine?
Nous nous adressons principalement à tous les
afropolitains d'ici et d'ailleurs qui ont un intêret
pour l'Afrique qu'ils soient africains d'origine ou
pas mais qui ont en commun un attrait pour
l'Afrique et sa culture.
Ceux intéressés par la musique, la mode, le ci-
néma, la technologie, l'entrepreunariat, l'actualité
des stars ayant un lien avec l'Afrique. 
Il nous tient à coeur de montrer une Afrique posi-
tive, battante, créative et pleine de succès, his-
toire de s'éloigner des stéréotypes récurrents qui
n'aident pas au développement. « Je Wanda »
Magazine, est un moyen pour les jeunes de s'ins-
pirer les uns des autres afin de se dépasser dans
leurs accomplissements personnels.

Quelles motivations vous ont
poussées à créer votre entre-
prise
J'avais déjà créé le magazine, alors il était lo-
gique de lui donner une structure légale afin de
le faire grandir et d'en faire quelque chose de via-
ble et pérenne. Cela a été ma préoccupation dès
que je me suis rendue compte qu'il avait un ave-
nir plus brillant que je ne l'avais imaginé au dé-
part.

Quelles difficultés avez-vous
rencontrées à vos débuts et
au quotidien?
Comme c'est un projet créé spontanément qui a

grandi plutôt sereinement  je ne peux pas dire
que j'ai rencontré de difficultés particulières liées
au début. L'engouement et la popularité sont fi-
nalement arrivés trés vite. Étant pionnière, c'était
plus des difficultés liées à l'environnement (Inter-
net a un taux de pénétration de 4-5% au Came-
roun) et le fait que les annonceurs au départ
n'étaient pas encore convertis à Internet et aux
réseaux sociaux (c'est encore un processus en
cours). Il a fallu attendre que l'environnement se
mette au diapason. A l'époque, les télécommuni-
cations ne suivaient pas vraiment au niveau prix,
accés à Internet ou même côté équipement.
Sinon les difficultés sont également dans le fait
de devoir se structurer au fur et à mesure que l'on
avance alors que le train est déja en marche et
parfois de naviguer à vue dans le fait d'assurer
la perennité d’une entreprise  et de trouver la res-
source humaine adéquate. Car dans notre do-
maine tout est à faire, on doit vraiment former à
nos standards et notre secteur particulier qu'est
le divertissement. Ce sont nos challenges ac-
tuels.

Que pensez-vous de l'entre-
preunariat féminin en Afrique?
Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes en-
trepreuneures qu'on ne le voit ou qu'on ne le va-
lorise pas. Une "bayam-salam" (vendeuse au
marché) est une chef d'entreprise. Une "call-
boxeuse" (vendeuse d’unités téléphonique dans
la rue) est une chef d'entreprise. Une couturière
est une chef d'entreprise. Une vendeuse de bei-
gnet ou de poisson et j'en passe ! Il suffit de re-
garder autour de nous, nous en avons plein qui
nous entourent!
On le voit encore comme de la "débrouillardise"
alors que ce sont des TPE.
Et si on valorisait davantage tous ces métiers,
on renforcerait la fierté de ce qu'elles font au
quotidien et on leur permettrait d'envisager de
développer leurs activités. Sous d'autres cieux,
elles auraient des échoppes dignes de ce nom
et elles côtiseraient pour leurs retraites comme
n'importe quel fonctionnaire ou cadre en cos-
tume deux piéces.
Donc l'entrepreunariat féminin en Afrique four-
mille de partout mais souffre d'un manque de
crédibilité.
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En tant que femme avez-vous
des difficultés liées au genre
dans la recherche de partena-
riat?
Non, pour le moment, je n'ai pas encore res-
senti l'impression que les difficultés pouvaient
venir du fait que je sois une femme. Je pense
que tout est dans la façon dont on se présente
et dans la pertinence de  son discours. Je ne
dis pas qu'il ne peut pas y avoir des à priori
mais je pense qu'il faut savoir les contourner ou
les contrer par un certain professionnalisme.
Déjà pour commencer quand on est bon  dans
ce qu'on fait  ces considérations tendent à s'es-
tomper. Je dois dire que je rencontre plus de
problémes parce qu'on me pense plus jeune
que je ne le suis. Ce qui veut dire que ce sont
plutôt les jeunes à qui l'on accorde moins de
crédit  chez nous malheureusement. Alors que
l'avenir, c'est la jeunesse. 

Ou des facilités de par votre
nom ( Fotso )?
Je dirais oui et non. Un nom si lourd de signifi-
cation peut être un plus et un moins. Un plus
parce que peut être il confère (à tord ou à rai-
son) une certaine " écoute" ou attention, un peu
comme une recommandation tacite.
Et un moins parce qu'il vient parfois avec un à
priori dans le comportement où l'on se dit que
vous devez être comme ceci ou comme cela
parce que vous venez d'une famille aisée.
Comme le fait de se dire que vous avez de l'ar-
gent à jeter par les fenêtres (et donc de vous
faire "taxer" par le nom ou la couleur d'ailleurs).
Ce qui n'est pas mon cas, je n'ai pas été élevée
comme cela même si avec le recul je ne peux
pas dire que j'ai toujours utilisé mon argent de
façon judicieuse par le passé. Mais 1 F CFA
c'est 1 F CFA. Ça dépend vraiment des gens et
des situations.
Je dirais que j'essaye juste de porter mon nom
dignement. Car un nom ne sert à rien si le reste
c'est du vent. Donc c'est sans doute plus un
atout qu'un frein au point où j'en suis en tout
cas.

Quels sont vos projets
d'avenir?
Question difficile. Mais je dirais, m'assurer de la
viabilité de mon entreprise « Je Wanda & Co »
SARL. Faire grandir mon tout dernier site, club
Wandastic, qui est un club lifestyle d'avantages
et de bons plans dont le but est de regrouper
des marques et enseignes de standing en ligne.
Et rajouter d'ici quelques années, deux 
nouveaux secteurs à ma besace, dont l'immobi-
lier. Et au milieu de tout ça, fonder une famille
et profiter de la vie avec les personnes que
j'aime. Réussir un parfait mix boulot et plaisir.

Céline est-elle mariée?
Des enfants?
Ni l'un, ni l'autre.

Malgré que vous soyez 
surbookée, parvenez-vous à
avoir une vie de famille 
normale? 
Je pense pas être "normale" (c'est un peu le lot
de tout entrepreneur), mais j'essaye de l'être de
temps à autre. J'y veille en tout cas.
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Quelles sont vos astuces beauté?
Ce qui me prend le moins de temps possible ou qui reste efficace le plus longtemps possible. Comme
le vernis semi-permanent, j'ai découvert ça l'année derniére en vacances à Los Angeles (mes pre-
mières en 4 ans). Ça m'a sauvé la vie. Mais comme je disais j'essaye de reprendre peu à peu une
vie normale, donc  de reprendre mieux soin de moi et de mon corps. Et c'est très important car c'est
en réalité mon premier outil de travail. Sans le bien-être et la santé rien de toutes nos ambitions ne
peuvent se réaliser.

Faites-vous la cuisine? 
Si oui quelle est votre spécialité?
J'adore faire la cuisine pour ceux que j'aime mais malheureusement je n'ai plus vraiment le temps.
J'ambitionne cependant de m'y mettre peu à peu. 
Je sors de 5 ans d'une aventure très particulière qui est se lancer dans l'entreprenariat, et ce n'est
pas de tout repos.
Désormais j'entre dans une phase un peu plus sereine, donc je devrais pouvoir prendre le temps de
concocter quelques petits plats d'ici peu. Il suffit de s'organiser. Je fais un très bon poulet DG.

Quel conseil donnez-vous aux jeunes filles d'Afrique?
Croyez-en vous,il n'y a rien que vous ne puissiez faire si vous le voulez de toutes vos forces! Mais
pour cela il faudra beaucoup travailler! Courage!
Ce n'est facile pour personne et nulle part dès lors que l'on rêve de quelque chose que l'on n'a pas. 

Fatimata Ly
tyma@aza-mag.com 

Canada
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Karelle livre ses secrets de
gourmandises!
"Les gourmandises de Karelle" donnent l’eau à
la bouche… Ce mois-ci nous accueillons une
grande gourmande qui relaie sa passion partout
dans le monde grâce à internet. "Les gourman-
dises de Karelle" sont une grande aventure de
goût et de plaisir qui nous initie à la cuisine faite
maison et à apprécier ce que nous mangeons.

Pouvez-vous vous preśenter à
nos lectrices ?
Je m’appelle Karelle Vignon-Vullierme, j’ai 28
ans, je vis à Dakar la capitale sénégalaise depuis
maintenant 3 ans et je suis une grande gour-
mande ! Je suis d’origine béninoise mais je suis
née et j’ai grandi à Paris, en France. Après l’ob-
tention de mon baccalauréat, j’ai été poursuivre
mes études universitaires au Canada, pays dans
lequel je suis restée 6 ans. C’est d’ailleurs au Ca-
nada que j’ai commencé à m’intéresser à la cui-
sine.

Comment vous êtes-vous re-
trouvée cuisinière et adminis-
trateur d’un blog culinaire ?
Je suis très gourmande et j’ai toujours aimé man-
ger. Faire à manger était vraiment une autre
chose ! J’ai appris avec le temps, grâce aux li-
vres, à mon entourage, à mes sorties mais sur-
tout, grâce à Internet. Ce qui m’a le plus poussé

à faire des efforts en cuisine a été la rencontre
avec mon mari. On dit que pour garder un
homme, surtout les africains, il faut savoir prépa-
rer à manger. Ma mère, mes grands-mères, mes
tantes sont toutes des femmes qui savent prépa-
rer. Aujourd’hui, la nouvelle génération n’est plus
aussi traditionnelle mais certaines valeurs ne se
perdent pas. La cuisine en fait partie. J’ai donc
commencé à préparer et j’ai eu de très bons re-
tours. Je rappelle souvent aux gens que je ne
suis pas une chef, je fais de la cuisine ordinaire,
pour des gens ordinaires. Disons que cela fait 5/6
ans que je cuisine, mais 2/3 ans que je le fais
plus sérieusement.
La création de ce blog s’est faite sur un vrai coup
de tête. Lorsque je préparais mes plats, je pre-
nais des photos que je postais sur les réseaux
sociaux. Beaucoup de mes ami(e)s me deman-
daient les recettes que je leur envoyais par email.
Plus le temps passait, plus je recevais des de-
mandes. Je me suis dis que le plus simple et sur-
tout le plus pratique était de créer une plateforme
sur le web, accessible partout, et par tous. Inter-
net n’a pas de limite. Mes contacts au Canada
peuvent voir le même contenu que mes contacts
au Bénin, au Mali ou en France par exemple. En
décembre 2013; j’ai donc acheté un nom de do-
maine et c’est là que l’aventure a commencé.

Votre blog est devenu un site
web depuis quelques 
semaines.
Pourquoi cette migration ?
Quand j’ai commencé cette aventure, parce que
oui tenir un blog culinaire et faire des publica-
tions régulières est une véritable aventure,
c’était pour partager mes connaissances et mes
expériences. Avec le temps, avec les retours
des internautes, il y avait de nombreux change-
ments que je voulais faire concernant la mise
en page des articles, la taille des photos, les
couleurs etc... Malheureusement, le thème que
j’avais initialement était un thème gratuit donc
non modifiable. D’autre part, on m’a dit et redit
qu’il serait bien pour moi de placer des publici-
tés afin de me faire un peu d’argent. Pour
toutes ces différentes raisons, je suis passée du
blog basique au site Internet rentable et person-
nalisable!

ENTREPRISE AZA
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Avec le boum
des réseaux 
sociaux et de
l’économie du
numérique, 
arrivez-vous à
rentabiliser
votre site ?
Je ne vis pas de mon blog
car c’est un «à côté ». 
  J’arrive à me faire de l’argent, grâce aux publici-
tés et aux différents partenariats que j’ai noué
avec d’autres plateformes mais la cuisine n’est
pas mon activité principale. C’est une passion,
un réel plaisir mais je n’y consacre qu’environ
10% de mon temps. Je suis journaliste et c’est
mon emploi qui me permet de payer mes fac-
tures ! Bien sûr, dans un avenir proche, si Dieu
m’en donne la chance, je vivrais de mon blog et
de ma cuisine mais pour le moment, je me
consacre à ma carrière journalistique.

Allons aux fourneaux : com-
ment naissent vos recettes ?
Je passe ma vie sur Internet, plus particulière-
ment sur les sites et les pages de cuisine. J’ai
également pas mal de livres de recettes. Dans le
domaine, presque rien n’est à créer, tout a qua-
siment déjà été fait. Ce qu’on peut faire par
contre, c’est    « revisiter » des classiques, les
personnaliser, les faire « à notre propre sauce ».
En cuisine comme dans la mode par exemple, il
y a des tendances : un fruit, un légume, une
épice en vogue. Ce que j’aime faire particulière-
ment, c’est ce que j’appelle du recyclage pour
éviter le gaspillage. Utiliser des ingrédients prêts
à être jetés et en faire un plat assez mignon et
surtout bon. Je ne propose que des recettes 
faites maison, goûtées et appréciées. 
En cuisine il y a des ratés, j’en ai fait mais tout ce
qui est publié est testé et approuvé. 

Il y a-t-il dans
la cuisine,
des choses
que vous
aimez prépa-
rer plus que
d’autres?
Je suis une fan de pâ-
tisseries. Si je le pou-
vais, je ne mangerais

que ça. Ce que j’aime dans ce domaine c’est la
capacité de créations possibles avec des ali-
ments de base : du beurre, du sucre, de la farine
et des œufs. Après, bien évidemment il y a des
ajouts comme le chocolat, les fruits, les amandes
etc. Mais la base reste la même.  Ce que j’appré-
cie aussi dans la pâtisserie c’est la précision et
l’ordre. « Je suis maniaque, j’aime que tout soit
rangé ! » Mes ingrédients fétiches ? Le chocolat
et la poudre d’amande.

Pour ce numéro, il y a la
question de la lectrice (ou du
lecteur) ; alors nous avons
Tousha de Dakar qui pose la
question, la voici : 
“Salut�Karelle,�j’ai�découvert�ton�blog�il�y�a�de�cela
une�année�et�depuis�lors�je�te�suis�et�j’essaie�par-
fois� tes� recettes�mais�une�question�me�vient�à
l’esprit�à�chaque�fois�que�je�découvre�une�de�tes
nouvelles� recettes:� qui� est� ce� qui� déguste� tes
plats�après�la�préparation�?

Bonne�continuation�à�toi”
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Vous savez ce qu’on me reproche le plus ? De ne pas être un service traiteur pour pouvoir passer
ses commandes ! Merci Tousha pour ta question et pour y répondre c’est très simple : « il n’y a
qu’une personne qui gout̂e a ̀mes plats et cette personne c’est mon mari ! C’est mon testeur/gout̂eur
officiel et il est très critique. Si c’est bon, c’est bon mais s’il manque quelque chose, il me le fait
savoir. Il reste mon meilleur pilier car il m’encourage énormément dans mes réalisations et dans
cette aventure.»

Nous arrivons au terme de notre entrevue, et je te laisserais
nous parler de tes projets surtout avec ce nouveau site web
D’ici 3 à 5 ans mon blog/site web sera mon «gagne-pain». Je souhaite que Les Gourmandises de
Karelle deviennent le blog francophone de référence dans le domaine de la cuisine en Afrique. Je
n’ai pas de formation professionnelle dans le domaine mais j’ai appris sur le tas. Je suis une auto-
didacte de la cuisine maison facile, rapide, saine et équilibrée. Sur le long terme par contre, d’ici
une dizaine d’années peut-être, j’aimerais être à la tête d’une chaine de pâtisseries Made In Africa.
Je veux aussi ouvrir un restaurant et servir des clients adeptes de la cuisine maison, faite avec
amour.

Merci Aza Mag et à très bientôt.

Jaly
jaly@aza-mag.com

Sénégal
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Il était une fois dans les airs,
Bessie Coleman

Atlanta, le 26 janvier 1892, le couple Cole-
man composé de George, un métis afro-
américain marié à Susan, une noire,

donne naissance à Bessie Coleman. Dixième
d’une famille de treize enfants, Bessie travaille
dans les champs de coton, tout comme ses pa-
rents ouvriers agricoles. À l’âge de six ans, elle
fait chaque jour un long parcours d’environ 6 ki-
lomètres, pour se rendre à pied à son école,
comme beaucoup d’autres enfants noirs de son
époque. Intelligente, elle devient très vite une
brillante élève, particulièrement douée en mathé-
matiques. En 1915, à 23 ans, elle part vivre à
Chicago chez son grand-frère Walter. L’année
1919 arrive avec son « été rouge »: les plus vio-
lentes émeutes raciales de l’histoire des USA sui-
vies d’ignobles lynchages et qui sont
particulièrement cruelles à Chicago. Marquée par
ce climat de haine, Bessie Coleman, comme
dans un rêve,  veut changer son monde, pour
montrer aux gens que les noirs peuvent se clas-
ser eux aussi parmi les  meilleurs, en se mettant
spontanément au-dessus des hiérarchies intel-
lectuelles. Elle songe  aux épatants récits de son
frère John, relatifs à l’implication des femmes
françaises dans des multiples conflits armés de

par le monde, spécifiquement en aviation. C’est
alors que  Bessie Coleman prend la ferme déci-
sion de devenir aviatrice. Mais doublement han-
dicapée autant par sa négritude que par sa
féminité, elle ne trouve aucune école de pilotage
prête à l’accepter aux Etats-Unis.

En novembre 1919 cependant, à 27 ans, Bessie
Coleman part pour la France, où elle étudie à
l’école d’aviation des frères Caudron, au Crotoy,
dans La Somme. Très rapidement, elle acquiert
un excellent niveau aux commandes du Nieuport
82, un avion français. En sept (7)  mois seule-
ment, elle  passe tous les examens,  normale-
ment prévus  pour dix mois.  C’est ainsi que
Bessie Coleman devient la première citoyenne
des Etats-Unis d’Amérique, diplômée de la pres-
tigieuse Fédération Aéronautique Internationale.
Elle est également la seule femme reçue sur 62
candidates inscrites durant la même période. Sa
licence lui est décernée le 15 juin 1921.  

En 1926, Bessie Coleman réussit à acquérir son
propre avion, un Jenny des plus anciens, qu’elle
baptisera Curtiss JN-4. Fidèle à sa bravoure,
notre héroïne  décide de faire tout son possible,
pour que son « bijou » soit prêt à voler le 1er mai
à Jacksonville, lors de son prochain engagement. 

LA FEMME DANS LE MONDE DE L’AVIATION
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Le soir du 30 avril, Bessie et son mécanicien
prennent  alors place, à bord du Curtiss JN-4,
pour un vol d’essai. Une fois en l’air, l’appareil
montre des signes de dysfonctionnement, le mé-
canicien en perd tout d’un coup le contrôle. Bes-
sie Coleman sort du cockpit ouvert et est éjectée
de l'appareil,  à quelques 2 000 pieds,  soit envi-
ron une distance de 610 m de la terre. Elle meurt
instantanément, lorsqu'elle percute le sol. William
Wills quant à lui, ne parviendra pas à reprendre
le contrôle de l'avion, qui chute rapidement vers
le sol. Wills meurt à son tour, lors de l'impact.
Bien que l'épave de l'avion soit sérieusement cal-
cinée, il fut découvert plus tard, que c’est une clé
à molette utilisée pour la maintenance du moteur,
qui avait glissé dans la boîte de vitesse pour la
bloquer. 
Le monde entier pleura à chaudes larmes Bessie
Coleman. Son corps fut emmené à Chicago, où
eurent lieu ses funérailles. On estime à 10.000
(dix mille), le nombre de personnes venues lui
rendre un dernier hommage . Des milliers et des
milliers d’autres Américains de toutes les races,
sont venus assister à l’enterrement de Bessie
Coleman l’affranchie, fauchée en plein vol à 34
ans. Enfant née dans un pays ayant toujours
prôné la haine et le racisme, l’éternelle Bessie
Coleman rêvait depuis, d’accéder à l’infinie li-
berté des cieux.

Africaine: l’aéronautique
vous tente-t-elle?
Bessie Coleman, cette femme afro-américaine
qui fut la première à s’être aventurée là-haut
dans les cieux, ne sera sans doute pas la der-
nière. En effet, sur le continent africain, d’autres
femmes ont déjà pris les airs.
Installez-vous  donc confortablement, nous vous
faisons dès cet instant prendre le vol Aza Mag,
pour aller à la rencontre de ces dames d’une na-
ture exceptionnelle. 

Le Nigéria et « son acte haute-
ment louable »

A 25 ans, Blessing Liman, est devenue la pre-
mière femme pilote de combat  de son pays.
Cette distinction professionnelle lui a été accor-
dée, après qu’elle ait été promue à ce grade, par
l’Armée de l’air nigériane (NAF) en même temps
que 126 autres militaires, ayant achevé leur for-
mation à la base de la NAF à Kaduna, dans le
Nord du pays. C’est «�un�fait�hautement�louable
pour�leur�nation�», selon le chef d’état-major de
l’Armée de l’air, le vice maréchal  Dikko Umar, qui
se prononçait à ce sujet, lors de la cérémonie de
la fin de formation de Liman. Il déclara aussi, que
l’armée avait reçu l’ordre du Président de la Ré-
publique d’alors, pour former toujours plus de
femmes combattantes, «�afin�de�stimuler�la�poli-
tique�d’égalité�des�sexes�». Liman la pilote quant
à elle, a déclaré  par la suite, être  enthousiaste
d’entrer toute vivante dans l’histoire. «C’est�très
euphorisant,� �a-t-elle�ajouté,�et� je�suis� fière�de
moi-même,�bien�que�ce�fut�difficile�» a-t-elle
conclu. 

Blessing Liman a marqué l'histoire en
devenant la première femme pilote de

combat du Nigéria, après avoir été
promue à ce grade par l’armée de l'air

nigériane (NAF).
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Et de ce côté-ci du Sénégal ?

Adine Ossebi Ndiaye, née d’un père congolais et
d’une mère française, mariée à un steward séné-
galais, était la seule femme aux commandes des
avions de la compagnie Air Sénégal International.
Fascinée par tous les cadrans, dans les cockpits
Adine Ossebi Ndiaye s’est mise un jour, à obsti-
nément rechercher,  comment tout cela devait
fonctionner. Et c’est partant de cette curiosité
passionnée, qu’elle décida de devenir pilote. À
18 ans, le baccalauréat en poche, elle va au Ca-
nada se former au métier de pilote. À 21ans, elle
prend son premier poste dans une compagnie lo-
cale d’aviation à Brazzaville, comme aviatrice de
brousse. Selon elle, «�la�société�étant�phallocra-
tique�» , presque tous les passagers étaient visi-
blement moins rassurés, quand la sénégalaise
était aux commandes de l’avion. Il lui est arrivé,
une fois au départ de Brazzaville pour Kinshasa,
alors qu’elle pilotait un petit avion, de voir les
gens, les hommes en majorité, refuser de monter
dans cet avion déjà prêt à décoller parce que
l’appareil devait être piloté par une femme. Beau-
coup d’entre ces passagers  allaient jusqu’à pré-
férer les vols cargo à ceux dont elle  était aux
commandes. Après cinq années passées comme
copilote à Air Afrique, elle quittera pour aller pilo-
ter le Boeing 737 d’Air Sénégal International.
Hélas encore,  quand cette compagnie a déposé
le bilan, tout son personnel a été mis en chô-
mage technique. C’est alors qu’Adine Ossebi
Ndiaye a rapidement postulé à la compagnie
Royal Air Maroc, qui à l’époque était majoritaire
dans le capital d’Air Sénégal. Ayant passé les
tests avec succès, elle sera recrutée. Aujourd’hui,
elle est basée au Maroc et travaille comme copi-
lote, sur un Boeing 737 de la RAM. Elle reste une
fierté pour sa famille certes, mais tout autant pour
sa nation.  

Le Ghana ou l’eldorado des
femmes
Au Ghana, c’est depuis le milieu du siècle der-
nier, dans les années 1960, que les femmes de
la Ghana Air Force  ont démontré leur force. 
Melody Danquah, fut la première femme pilote de
cette  Ghana�Air�Force, de tous nos bons souve-
nirs. Mais cela ne s’est pas arrêté à mi-chemin
de nos espérances.  Ce beau pays aura ainsi de
tout temps, eu quelque chose d’extraordinaire,
que les autres n’ont pas eu la chance d’avoir dès
leur berceau. Au Ghana, une véritable école de
formation aéronautique réservée aux femmes
existe. C’est à l’aérodrome de Kpong situé à 80
km d’Accra  la capitale que se trouve cet ambi-
tieux  projet. Cette école de formation soutenue
par l’ONG «Medecine On the Move» (MOM)
forme méthodiquement et efficacement, des in-
génieurs aéronautiques et des pilotes d’excel-
lente qualité.  Son fondateur Jonathan Porter
alias «Captainyaw» est un Britannique vivant au
Ghana, depuis 18 ans. Ingénieur en chef, il est le
grand responsable de la formation. Commandant
de la flotte, il est distributeur des moteurs Rotax
en Afrique de l’Ouest. À ses côtés, son ex-élève
Patricia Mwuli, est une mécanicienne aéronau-
tique et surtout, la première pilote de l’aviation ci-
vile ghanéenne, des avions ultralégers (UL).  En
2011, elle a acquis haut la main, la qualification
qu’il fallait pour y monter des moteurs Rotax. Pa-
tricia a rencontré Jonathan Porter, alors qu’elle
recherchait un emploi. C’est alors qu’elle a été
embauchée par ce dernier, afin qu’elle l’aide à
déraciner des arbres. Ce fut ainsi, jusqu’au jour
où Jonathan Porter a surpris son mécanicien,  en
train de le voler et l’a aussitôt licencié. Patricia
dut aider à l’assemblage d’une aile et elle se
montra tellement habile que le maître des lieux
lui proposa le poste vacant. Après quelques se-
maines, Patricia commença sa formation de pi-
lote et, un an plus tard, devint la plus jeune
femme pilote d’Afrique. C’est elle qui eut l’idée,
de créer une école de pilotage pour filles. Depuis,
plusieurs jeunes femmes ont suivi le chemin de
Patricia et, cette année-ci, quatre autres viennent
d’être admises. 
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Le Gabon a sa Manuella
Bondo:
La Gabonaise Manuella Bondo, a commencé ses
études de pilotage au Canada, qui ont été sanc-
tionnées par un diplôme,  la licence de pilote
privé. Elle a aussi été pilote à Afrijet avant de
continuer  comme  agent commercial aux USA,
à l’IFR Multi-Engine.  Puis elle ira parfaire sa qua-
lification sur le Fokker 28, à Dinard. Ce sera en-
suite, sur Falcon 900, à Paris en France. En ce
moment, elle vole sur Falcon 900 et 50.
Evoquant la différence physique et mentale qu’il
y aurait entre un homme et une femme comme
si souvent évoqué, Manuella Bondo déclare que
sur le plan du  travail, cette distinction est réelle-
ment inexistante. Entre un homme et une femme
pilote, explique-t-elle, il n’y a à vrai dire, aucune
dichotomie d’aucune nature. Le travail de pilote
est tout aussi épuisant qu’un autre. Aussi, au-
cune qualité toute spéciale n’est indispensable
pour être femme pilote. Selon elle, il faut qu’on
arrête de propager partout le non-sens et le
mythe, selon lesquels les pilotes seraient des  
« extra-terrestres ». Ils étudient comme tout le
monde et reproduisent tout simplement, ce qu’ils
ont acquis à l’école. La célèbre pilote Gabonaise
ne termine pas sans avoir pris le bon soin d’évo-
quer en ces termes la médisante attitude que les
passagers avaient, il y a un temps heureusement
révolu, lorsqu'ils voyaient une femme aux com-
mandes. «�Au� départ,� � dit-elle,� ils� sont� surpris,
évidemment,� parce� qu’on� s’imagine� toujours,
qu’une�femme�est�faite�pour�rester�à�la�maison.
Et�après,�ils�s’y�font,�ils�s’habituent�» atteste Ma-
nuella Bondo.  

Que nous raconte 
Air Botswana ?
C’est en décembre 2011, que la Zimbabwéenne
Sakhile Nyoni a réalisé une première au Bots-
wana, en devenant la première femme nommée
directrice générale de la compagnie nationale aé-
rienne Air Botswana. Comme beaucoup d’autres
femmes que nous venons de citer, elle est pilote
de formation. Sakhile Nyoni avait déjà été, en
1988, la première femme pilote d’Air Botswana,
avant  de progressivement accéder à ce poste de
direction.

Pareil pour la Tunisie !
Najia Gharbi la Secrétaire Générale de Tunisair,
est une brave dame. La compagnie nationale de
la nation fondée par Habib Bourguiba, a enregis-
tré tout au long de l’année 2011 un bilan relative-
ment négatif, avec des chutes d’environ 14% du
nombre de ses voyageurs. Pour l’avenir, Najia
Gharbi mise sur les ressources humaines, pour
refaire voler la compagnie Tunisair, très haut
dans les firmaments de l’aéronautique.
Dans ce pays, les femmes sont certes bien pré-
sentes dans le domaine, mais toujours  à un
pourcentage très minime. Certaines ont peur de
s’engager dans la voie de l’aviation privée ou pu-
blique,  parce que selon elles, c’est un univers ty-
piquement masculin. Ainsi, les «�seules�femmes
à� bord� »� sont les hôtesses de l’air. Les Tuni-
siennes auraient peur, dit-on, de ne pouvoir
concilier leur vie de famille à un métier des airs.
Mais Najia Gharbi nous rassure : «��j’ai�une�petite
fille,� qui� s’accommode� très� bien.� Tout� est� bien
planifié�et�rodé…�Cela�ne�change�rien�donc,�que
ce�soit�un�homme�ou�une�femme�qui�pilote,�l’es-
sentiel�est�de�s’arranger�!�»���
Faisons donc un constat : c’est bien possible,
mesdames, que chacune de nous réalise son
rêve de devenir un jour pilote. Toutes les femmes
ci-dessus citées, nous l’ont amplement prouvé et
désormais, vous savez tout comme nous, que le
cockpit d’un avion n’accueille pas que les
hommes.  Les femmes elles aussi y ont leur
place.  
(Source Maganac)

Fanta 
fanta@aza-mag.com

Sénégal 
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Manque de concentration, insomnie,
anxiété, baisse de productivité, sont au-
tant de signes du stress au travail. Malgré

la vulgarisation de  la technologie qu   i simplifie
bien des aspects de nombreux métiers, c’est un
phénomène qui est toujours d’actualité. Nom-
breux sont les salariés qui en souffrent dans les
entreprises. Plusieurs raisons sont à l’origine du
stress au travail, et ses conséquences vont au-
delà de l’aspect personnel. 

Comment  définit-on  le stress
au travail ?
On parle de stress au travail quand une personne
ressent un déséquilibre entre ce qu’on lui de-
mande de faire dans le cadre professionnel et les
ressources dont elle dispose pour y répondre
Selon Lazarus et Folkman, 1984: « Le stress psy-
chologique au travail est une réponse de l’indi-
vidu devant les exigences d‘une situation pour
laquelle il doute de disposer des ressources né-
cessaires pour y faire face ». Par conséquent, le
stress n’est pas fonction du niveau absolu des
exigences, mais de l’écart perçu entre les exi-
gences et sa propre capacité à y faire face.
Le stress dans une certaine mesure peut avoir
des effets positifs. Lorsqu’il est du type 
« positif », le stress nous permet de dépasser
toutes les dates butoirs  et d’atteindre  nos objec-
tifs. Relever les défis et faire ce que l'on attend
de nous, cela rend alors notre  travail intéressant
et gratifiant.

A contrario, le stress du type « négatif », cause
une perturbation paralysante et un dilemme so-
matique, pouvant résulter à un déséquilibre tant
au niveau émotif, que physiologique et psycho-
logique. Le stress négatif est aussi vif mais freine

la gérance réactionnelle, à long terme il devient
anxieux, chronique et nocif pour la santé parce
que les hormones restent emprisonnées. Le
stress peut donc être stimulateur ou au contraire
perturbateur.

Quels liens entre stress et
travail ?
On ne saurait dissocier le stress du travail à la
vie professionnelle. C’est un élément commun de
notre vie qui  fait partie intégrante de n'importe
quel métier.
Les cas de stress dans l’entreprise sont parfois
niés ou attribués uniquement à la fragilité ou à
l’inadaptation au poste de certains salariés. Face
à des manifestations ou des plaintes de stress, il
est pourtant primordial de rechercher les liens
possibles avec le contexte professionnel. La sur-
charge de travail, des objectifs insuffisamment
définis, des relations difficiles avec la hiérarchie
ou les collègues, un manque d’autonomie, de
mauvaises conditions de travail, peuvent être en
cause. Afin de mieux cerner ce phénomène  dans
les entreprises au Sénégal, nous avons échangé
avec  NAFISSATOU une jeune étudiante qui pour
des raisons de la cherté de la vie à Dakar s’est
vu obligée de concilier vie professionnelle et vie
estudiantine.
Elle nous révèle alors «� � je� travaille� dans� une
structure�de�la�place,�c’est�un�travail�qui�paie�bien
qui�me�permet�de�joindre�les�deux�bouts,�mais�à
quel�prix�?��Je��suis�en�permanence�stressée�!�»
Elle�poursuit�en�disant,�«��dans�ma�structure,�ce
qui�importe�c’est�le�travail,�la�productivité,�la�ren-
tabilité,�les�relations�humaines�sont�quasi�inexis-
tantes!�»

SALOME  une autre jeune femme dit «��mon�pre-
mier�contrat�dans�une�structure�de�la�place�était
une�bonne�expérience�qui�m’a�forgé�l’esprit�!�Un
travail�qui�semblait�être�très�facile�à�faire�mais�qui
à� l’usure� du� temps� s’est� avéré� beaucoup� plus
destructeur�qu’épanouissant�…les�conditions�de
travail�étaient��contraignantes.�Il�fallait�une�auto-
risation� pour� tout� déplacement� � en� dehors� des
heures�de�pause,�nul�n’avait��le�droit�de��prendre
un�appel�personnel…seul� le� � travail�de� l’entre-
prise�comptait�à�leurs�yeux�et�rien�que�cela�!�Le
moindre�appel� loupé�suffisait�pour�qu’une�pièce
saute�de�votre�salaire…un�véritable�«�Camp�de
concentration�international�»�

LE STRESS EN ENTREPRISE

Madame Gueye  Khadidiatou Thiam
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Quelles sont les causes du
stress au travail?

Certains métiers sont par définition  stressants
de par leur activité  ou de par leurs implications
émotionnelles. On peut notamment citer (pom-
pier, policier, assistante administrative, assistante
sociale, enseignant, call center, interprète…). Ce-
pendant, tout le monde peut potentiellement subir
le stress au travail. Les causes du stress au tra-
vail peuvent être : la précarité de l’emploi, l’auto-
rité du patron, la demande exagérée de
rendement et d’efficacité, les conflits interperson-
nels, l’environnement professionnel violent, les
handicaps psychologiques, l’anxiété, le pessi-
misme, la mauvaise appréciation de soi, le scru-
pule exagéré, l’insuffisance des compétences
professionnelles, les perturbations neuropsy-
chiques , d’une organisation et d'une communi-
cation de mauvaise qualité, d'un environnement
de travail sans véritable système d'entre-aide …
Dans  le contexte africain, les raisons du stress
au travail vont au-delà de ces aspects suscités.
Selon Madame GUEYE Khadidiatou Thiam, so-
ciologue en service dans un programme de
santé au Sénégal, la question du stress au travail
en Afrique plus précisément trouve son sens
dans trois aspects fondamentaux :
➢ Le poids social
En Afrique, les travailleurs font le plus souvent
face à ce que l’on appelle «�la�redistribution�des
revenus�aux�proches�». Le salaire fait partie des
sources de motivation d’un employé. Nombreux
sont les employés qui se plaignent de la précarité
du salaire. Avec les réalités socio-culturelles, 
« un salarié a des charges familiales, parfois

plus de quinze personnes à nourrir… » nous dit

la sociologue. Plus encore nous voyons des
jeunes qui à la suite d’une formation profession-
nelle ou universitaire, se retrouvent confrontés
aux réalités du monde de l’entreprise. Même
avec un statut  de cadre, il y a une marge entre
le statut et le salaire perçu à la fin du mois. Ils
sont dans l’incapacité de faire face à leurs
charges corrélées au poids social ; ce qui peut
être une véritable source de stress avec comme
conséquences : une baisse de productivité, une
démotivation, un présentéisme c’est-à-dire que
le salarié est présent mais ne se sent pas utile.

➢ La surestimation de l’individu
Dans ce cas d’espèce on verra qu’il y a des em-
ployés qui occupent des postes qu’ils ne méritent
pas ou qui ne siéent  pas à leur profil. Ceci peut
s’expliquer par la conjoncture économique, qui
fait qu’on ne se focalise plus seulement sur sa
formation académique. Les entreprises au-
jourd’hui recherchent en plus de l’expérience, la
polyvalence de l’individu. Mais peu d’entre elles
sont prêtes à investir dans les formations du per-
sonnel. De ce fait l’individu X est contraint de se
surévaluer et de prétendre à des postes dont il
n’est pas en mesure d’assumer les responsabili-
tés. On ne saurait parler de surestimation sans
évoquer la sous-estimation. Dans les entreprises
ce phénomène est fréquent. On rencontrera donc
un salarié apte à occuper un poste à responsa-
bilité, mais pour des raisons inconnues il  est re-
layé au second rôle. Plus encore, le supérieur
hiérarchique ne lui donne aucun signe de recon-
naissance ce qui devient alors une  base de frus-
tration.

➢ La politisation des structures
Dans beaucoup d’entreprises en Afrique, l’offre
d’emploi se fait le plus souvent sur la base de la
politique du « bras long ». C’est-à-dire que la
compétence n’est pas vraiment prise en compte
surtout lorsqu’il s’agit d’une entreprise familiale…
une fois le poste occupé, le salarié peut ne pas
être à mesure d’accomplir ses tâches par ce que
n’ayant pas les compétences nécessaires. Pour
contextualiser cette politisation, les postes pour-
vus sont destinés à une certaine clientèle à
caser. 
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Ce qui fait que certains recrutements sont pré-
destinés à des individus qui n’ont ni le profil ni la
formation pour y prétendre. Selon Madame
GUEYE «�une�fois�en�entreprise,�ils�sont�confron-
tés�à�la�réalité�de�la�vie�professionnelle�et�qui�en
dehors� du� salariés,� peuvent� se� retrouver� à� ne
rien�faire�du�jour�au�lendemain�et�à�n’importe�quel
moment�changer�de�poste�s’il�s’avère�que� leur
mentor�quitte�l’entreprise.�Ces�individus�se�trou-
veront�donc�dans�une�situation�d’instabilité�psy-
chique�et�sociale�et�seront�contraints�de�vouloir
prouver�à�tout�moment,�leur�utilité�pour�le�poste
qu’ils�occupent.�Ce�qui�peut�provoquer�chez�eux
un�effet�de�stress�permanent�».

En ce qui concerne l’impact du stress en entre-
prise chez la femme,  Madame GUEYE, nous fait
savoir que le complexe du genre est l’une des
sources de stress chez ces dernières en milieu
professionnel.�Elle�dit� �«� il�y’a�des� femmes�qui
sont�très�compétentes�et�qui��ont�tous�les�atouts
pour�occuper�des�postes�à�responsabilité,�mais
l’entreprise�n’en�tient�pas�parfois�compte�».
Elle poursuit ses propos en disant «� la� femme
dans�une�certaine�mesure�est�plus�exposée�au
stress� car� elle� a� sa� vie� de� famille� à� gérer,� les
contraintes�sociales�et�aussi�professionnelles�qui
l’amènent�à� faire�des�choix�et�à�s’organiser�da-
vantage.�Une�surcharge�de�travail�chez�la�femme
peut�être�également� l’objet�de�conflits�dans�son
ménage.�Si�elle�occupe�des�postes�de�responsa-
bilité,�elle�est�tout�le�temps�sollicitée�et�un�époux
incompréhensif�pensera�que�le�couple�est�laissé
en�rade,�d’où�l’importance�de�cette�approche�in-
clusive.�Il�n’est�pas�toujours�facile�de�cumuler�vie
professionnelle�et�vie�sociale,�cela�reste�toujours
un�grand�défi�pour�les�femmes�mais�il�est�impor-
tant�pour�elle�de�risquer�ce�pari�et�que�la�famille
n’en�pâtisse�pas�»

Comment savoir  si on est
stressé ?
Le stress se manifeste de plusieurs manières :
chez certaines personnes, on note des   douleurs
thoraciques et musculaires, les battements pré-
cipités du cœur, la fatigue, l’insomnie, la tristesse,
l’hypersensibilité. Chez d’autres personnes ça se
manifeste plutôt par les troubles neuropsy-
chiques et somatiques, l’agressivité, la dépres-
sion, la consommation accrue de l’alcool, de la

cigarette ou des drogues, la négligence des res-
ponsabilités ou encore le changement des pra-
tiques religieuses…

A qui en parler ?
La notion  de stress bien que connu en Afrique,
demeure encore « tabou ». C’est-à-dire que   les
employés n’osent pas en parler ouvertement, pire
encore l’idée de se faire consulter par un « psy »
serait mal vu.  Certaines personnes préfèrent
donc  parler de leur stress avec les amis, ou des
inconnus dans les forums, ou à défaut autour
d’un plat en famille. Mais sans jamais faire allu-
sion à soi-même…
De�l’avis�de�la�sociologue,�«�la�société�africaine
a�ses�réalités,�même�si�le�stress�est�un�état�nor-
mal�propre�à�tout�métier�et�par�conséquent�à�tout
salarié,� il� serait� préférable� d’en� parler� avec� un
spécialiste�du�domaine�:�un�«�psy�». Elle préco-
nise aussi une ouverture de soi aux autres, savoir
qu’une entreprise c’est avant tout une famille, un
lieu où l’on est appelé à passer le plus clair de
notre temps. Dans cette mesure il serait plus sim-
ple d’apprendre à communiquer, faire savoir son
mécontentement ou favoriser la communication
entre employés et surtout  «�être�le�plus�sincère
possible�avec�les�autres�».
En outre elle nous fait savoir qu’en Afrique, le mé-
tier de psychologue n’est pas si important .  Les
personnes n’ont pas cette culture de se faire
consulter. Or  c’est une erreur que de laisser les
préjugées bloquer la voie de la guérison, si non
d’un soulagement.

Quels sont les risques  du
stress au travail ?
Dans une étude, publiée sur l'édition en ligne de
la revue « Neurology », les chercheurs ont dé-
couvert que les personnes occupant un emploi à
stress élevé avaient 22% de risques de plus  de
faire un AVC. De plus, face à cette gestion du
stress, hommes et femmes ne sont pas à égalité
puisque le risque d'AVC est supérieur de 33%
chez les femmes. Les risques psychosociaux et
le stress occasionné par le travail font partie des
principaux défis à relever dans le domaine de la
santé et la sécurité au travail. Ils ont une inci-
dence considérable sur la santé des personnes,
des organisations et des économies nationales.
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Comment éviter le stress au travail ?
« Il faut que je sois parfait » ; « Les gens doivent toujours m’aimer » ; « Je dois réussir tout ce que
j’entreprends » ; « Montrer que l’on ne comprend pas est un signe de faiblesse », mais non !
Mes chères, tout cela n’a pas d’importance quand on a une confiance absolue en soi. Ne dit-on pas
que l’humilité précède la gloire ? À quoi bon de vouloir paraitre au lieu d’être ?

Pour limiter le stress, il est bon d’adopter certains comportements : 
- chercher  toujours la réponse en soi, ne pas être influencé par ceux qui nous entourent, leurs
pensées encore moins leurs paroles
- savoir se détacher de son travail
- pratiquer une activité sportive 
- positiver et être moins pessimiste
- communiquer ….

Et Mme Gueye confirme en disant que le meilleur moyen de faire face au stress c’est de garder la
«�positive�attitude�». Le stress fait partie de la vie,  on  peut le diminuer mais il est impossible de 
l’éliminer. Alors il est utile d’apprendre à bien le gérer.

J’espère vous avoir édifié sur ce sujet qui est  d’une importance capitale. Voici une citation de
H.G.WELLS  qui dit : «�On�ne�doit�pas�permettre�à�l’horloge�et�au�calendrier�de�nous�rendre�aveugles
au�fait�que�chaque�moment�de�la�vie�est�un�miracle�et�un�mystère�».
À�vous�d’apprécier…

Manuela
manuela@aza-mag.com

Cameroun
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“Une fleur rare dans le jardin
de la musique”

Serait-ce  d’après vous des prières, des
louanges ou des poèmes,  qui se disent
aussi solennellement, d’une simple voix

d’humain ? Comment vous expliquer avec des
mots usuels, qu’il s’agit bel et bien des simples
titres de chansons très souvent  entonnées par-
tout dans le monde, de la belle, sublime et suave
voix de Sade Adu. Cette artiste des années 80,
a fait et continue de faire vibrer toute notre pla-
nète, au rythme du jazz et de la soul music. 
Ceux et celles de ma génération, pourront aisé-
ment s’en rappeler mais ceux qui sont des an-
nées Justin Bieber et  des One Direction  et
autres ne le pourront sans doute pas. Quoi qu’il
en soit, suivez mon regard et allons à la décou-
verte de la sublime Sade Adu de tous les super-
latifs.  Pour commencer, c’est sur les notes
paradisiaques et les paroles sacrées de sa chan-
son «�Please�send�me�someone�to�love» c’est-à-
dire « de grâce envoie-moi quelqu’un à aimer »
et de ces autres « tubes », que je vous convie à
la rencontre de cette artiste d’un talent exception-
nel, bizarrement inconnu de beaucoup d’entre
nous, bien que toujours au top des hits parades
mondiaux. Mais qui donc est cette Sade Adu ?
Serait-elle à tout hasard, plutôt sade comme
triste ? 

Née le 16 janvier 1959 au Nigeria, plus précisé-
ment dans la ville d'Ibadan, la capitale de l’Etat
d’Oyo, la jeune Helen Folasade Adu, est le beau
produit de l'union d’un couple mixte. Le père ni-
gérian de la chanteuse, se nomme Bisi Adu. Il est
professeur d’économie  à l’université. Anne
Hayes sa mère, est une infirmière anglaise. Le
couple s’est rencontré à Londres, où le père
poursuivait ses études à London School of Eco-
nomics. Ils rejoignent ensuite le Nigéria, peu de
temps après leur mariage. À la naissance de leur
fille, la famille décide d’appeler leur enfant «�Fo-
lasade�»�mais prononcez «�Folashade�», ce qui
signifie «�Couronnée�de�gloire�» en Yoruba. Mais
la petite Helen devra quitter son pays natal dès
l'âge de trois ans, ses parents ayant pris la déci-
sion de se séparer. Direction l'Angleterre, où Fo-
lasade «s'occidentalise» rapidement et
radicalement.

Sa mère se remarie aussitôt après et la nouvelle
famille de  l’enfant d’un couple séparé, s'installe
confortablement à Colchester, une station bal-
néaire anglaise. Fière de ses origines africaines,
Sade Adu s'intéresse de très près à la musique
afro-américaine, dans laquelle elle puise toute sa
force spirituelle. Marvin Gaye, Curtis Mayfield,
Aretha Franklin ou Nina Simone pour ne citer que
ceux-là,  sont ses artistes préférés.
Aussi bien passionnée de dessin, d'art et de
mode que de musique, elle quitte le cocon fami-
lial dès 17 ans, pour aller s'installer dans le quar-
tier de Camden Town de Londres, où elle suit les
cours du Central Saint Martins College of Art and
Design, pour devenir styliste. Elle se donne par
ce biais le choix de s’intéresser  plutôt au style
pour hommes, et devient mannequin puis créa-
trice de mode. Parallèlement à sa carrière de sty-
liste, elle accepte en 1980 de suivre des amis
ayant monté le groupe funk-latino Arriva, qui 
désespérément cherchait une chanteuse.

En mai 1981, elle participe à l'Axiom Showde
New York, où elle présente ses créations de
mode. C’est ici qu’elle rencontre trois personnes
capitales pour sa carrière : sa secrétaire particu-
lière Rhonda Paster, sa photographe et consœur
du Saint Martins College of Art, Melissa Caplan,
et le journaliste Robert Elms.

UNE NOTE SUR: SADE ADU
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De retour à Londres, elle rejoint le groupe Funk
Pride originaire du Nord de Londres, comme cho-
riste : «�sur�scène�avec�Pride,�dira-t-elle,� j’étais
terrifiée,� je� tremblais,�mais� j’étais�déterminée�à
donner� le�meilleur�de�moi-même�et� j’ai�décidé,
que� si� je� choisissais� de� chanter,� je� le� ferais
comme�je�m’exprime,�par�ce�qu’il�est� important
de�rester�soi-même�». 

Sade apprend beaucoup, lors de ses tournées
avec Funk Pride et ce, trois années durant,  pen-
dant qu’elle parcourt tout le Royaume-Uni avec
les sept membres du groupe. Elle y rencontre
son futur guitariste/saxophoniste, Stuart Mat-
thewman et son futur bassiste Paul Denman.
C’est à cette période  qu’elle compose puis les
présente en première partie de Pride, ses pre-
miers morceaux avec quelques titres standards
de jazz  tels que : Cry Me a River ou Why Can't
We Live Together… c’est-à dire : «�Pleure�pour
moi�une�rivière�ou�pourquoi�ne�pouvons-nous�pas
vivre�ensemble�?�» En  1961 elle  prend définiti-
vement son envol, en participant aux chœurs du
groupe funk Pride. Et c’est aussi au sein de cette
formation, qu'elle fait la connaissance de Stuart
Matthewman, Paul Denman, puis Andrew Hale,
qui deviendront plus tard ses complices musi-
caux les plus illustres.

Sade gravite très rapidement les échelons au
sein du groupe, et, de simple choriste, elle prend
de plus en plus d'importance, tant et si bien que
Pride explose, pour donner sa chance à une par-
tie du groupe ainsi formé, celle qui prendra le
nom de Sade, leur chanteuse.

Ce nouveau groupe né  autour de la Nigériane,
signe un important contrat avec le label Epic Re-
cords en 1983 et planche sur son premier album.

La talentueuse Sade, dans ses compositions in-
vente un style particulier, inspiré de la Soul et du
Rhythm and Blues. Alors naquit Diamond�Life en
1984. Porté par la voix jazzy de la chanteuse, cet
album connut un retentissant succès, grâce no-
tamment aux titres Smooth Operator et Hang On
To Your Love c’est-à-dire : «�opération�sans�ani-
croche��et�mainmise�sur�ton�amour�». C’est ce qui
valut au groupe, de recevoir le Grammy Award
de la révélation de l’année 1984. Viendra par la
suite le second album intitulé Promise, en 1985,
qui comptera les titres comme Never As Good As
The First Time « jamais aussi bon que la pre-
mière fois » et le fameux The Sweetest Taboo ou
« le plus doux tabou ». Basé sur la même recette
que le précédent, cet album remportera égale-
ment un grand succès, et vaudra au groupe le
Grammy Award du meilleur nouvel artiste de l’an-
née 1986. Deux ans plus tard, en 1988, le dit
groupe enregistre un troisième album, Stronger
Than Pride, « plus fort que l’orgueil »,  contenant
les titres Paradise et Keep Looking, « paradis et
regard continu ».

Après quelques années d’absence, la talen-
tueuse Sade revient en 1992, avec un autre
album, Love Deluxe, « amour Deluxe » porté par
les titres No Ordinary Love, Feel No Pain et
Pearlsou « aucun amour ordinaire, n’endure au-
cune peine et Perles ». Elle s’accorde ensuite
une autre longue pause dans sa carrière, pour se
consacrer exclusivement à son couple et à son
enfant.

Puis en 2000, après presque huit ans passés au-
près des siens en Espagne où elle avait élu do-
micile, Sade revient sur scène avec un nouvel
album, Lovers Rock, « le rock des amoureux »,
suivi en 2002 d’un autre album et d’un DVD live,
tous deux intitulés Lovers Live, ou « la vie des
amoureux ».  Il faudra attendre 2010, pour qu’un
nouvel album intitulé Soldier Of Love, « soldats
de l’amour », s’invite dans les discothèques.
Celui-ci est d’ailleurs le dernier album studio de
Sade, qui enregistre en 2012 un album live, Bring
Me Home « Ramène-moi à la maison », pour tout
dire.

Le groupe Sade fait partie du Top 100 des meil-
leures ventes d’albums dans le monde, avec 50
millions d’albums à son compte.
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Il est  aussi l’un des rares
groupes, à avoir reçu deux
Grammy Awards. Mais s’il est
vrai que son équipe  jouit d’une
si grande popularité et par ricochet
elle-même, il est tout aussi vrai que Sade Adu reste la plus dis-
crète et modeste possible, après plus de 30 ans de carrière. Elle
n’apparaît que très peu, à la une des journaux et sur les écrans
de télévision.
Ses raisons ? «�Je�ne�suis�pas�solitaire,�mais�je�préfère�passer
plus�de�temps�avec�les�gens�qu’avec�les�journalistes�»,�ou�encore
:�«� je�n’aime�pas� les� interviews,�c’est�comme�raconter�sa�vie�à

quelqu’un�d’inconnu,�dans�un�bus�». Se tenant à l’écart du show-business, Sade préfère passer son
temps avec ses amis, sa famille et son enfant. 
Nous espérons que chacun de nous, appartenant plus ou moins à la jeune génération ou à l’an-
cienne, a pu apprécier ce beau voyage dans le passé de cette  artiste. Nous souhaitons pour notre
part, amis lecteurs et lectrices,  que vous ayez comme nous, bien apprécié ce  style à part d’une
musique qui ne laisse personne indifférent.  Sur  le  vibrant et chatouillant  ton de «�feel�no�pain�»,
ne souffrez donc d’aucun chagrin, de ne pas être à la place de Sade Adu, pour demeurer aussi sage
et modeste, en étant tout aussi riche et célèbre? Nous nous reverrons certainement bientôt, pour un
autre voyage encore plus passionnant, maintenant que vous êtes devenus, l’un des lecteurs ou l’une
des lectrices, les plus assidus de « notre » bien-aimé magazine.

Michele
michele@aza-mag.com

Congo
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Le maquillage et l’Egypte 
ancienne

Les objets retrouvés dans les sépultures
égyptiennes ont permis de découvrir les
coutumes de cette époque. Lorsque l’on ob-

serve ces œuvres, on remarque que tous les
hommes et toutes les femmes sont maquillés.
Les yeux sont rehaussés de noir, maquillés à
base de minerai de plomb, de malachite et d’an-
timoine. Sous l’Egypte ancienne, crayonner ses
yeux de noir, c’était se protéger des rayons aveu-
glants du soleil et des infections, grâce au sulfure
de plomb et au chlore contenu dans le maquil-
lage. Les joues étaient rosies grâce à un fard à
joue fabriqué avec de la figue et des pétales de
roses et enfin les huiles et crèmes qui parfu-
maient la peau, permettaient de la protéger du
climat très sec. La spiritualité était liée au maquil-
lage. A titre d’exemple, les morts étaient maquil-
lés afin d’être présentables pour rejoindre
l’au-delà.

Du Moyen Age à nos jours
Considéré comme diabolique au Moyen Age, le
maquillage séduisait tout de même les femmes
qui s’efforçaient de pâlir leur teint, signe de no-
blesse. Il faudra attendre le XVIIème siècle pour

que le maquillage s’étende à toutes les classes
sociales.

Au XVIIIème siècle, la beauté est extravagante.
Les yeux, la bouche, le teint, le visage et le corps
entier sont maquillés. Les hommes sont coiffés
de perruques et le terme « se maquiller» prend
une autre définition : il signifie se cacher, tromper
son prochain à l’aide d’artifices. Par exemple,
pour camoufler le manque d’hygiène à cette pé-
riode, il fallait s’embaumer de parfum.

C’est le cinéma qui rendra le maquillage popu-
laire en 1920. Il devient personnalisé, ne suit plus
les codes et symbolise la liberté de la femme. Le
plomb est également supprimé des produits. Au-
jourd’hui, les recherches en cosmétologie per-
mettent de développer des produits toujours plus
innovants et sans risque.

AZA ET BELLE
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Ma première séance Make up
pro avec Fatou de Cefalo Chic
à Dakar 
Créée par 3 jeunes femmes sénégalaises, Cé-
line, Fatou et Lobé, Celafo Chic est une boutique
en ligne sur Facebook qui vend des accessoires,
des vêtements, des chaussures, parfums, pro-
duits de make up, tout ce dont une femme a be-
soin. Passionnée de mode, de style mais surtout
de make up, c’est au cours de ses études supé-
rieures de finance au Canada que la ravissante
Fatou développera une passion pour le maquil-
lage. Au fil du temps, sa passion s’agrandit et
c'est cette passion qui l'a poussera à apprendre
sans faire d'école de make up mais en suivant
des tutoriels sur YouTube. De retour sur Dakar,
elle commence à maquiller son entourage et petit
à petit, elle se fait un nom dans le monde du
make up. Après quelques échanges sur Face-
book, elle a tout de suite accepté de nous ma-
quiller pour mon article et s’est rendu disponible
malgré un emploi de temps super chargé.

Le jour J
J’ai donc eu l’immense plaisir d’être accompa-
gnée de Madeleine, pour ma première séance
maquillage avec Fatou et son assistante Adja,
dans les locaux d’Aza Mag. Je vous propose de
découvrir en photos ma première séance make
up. 

La leçon ‘step by step’
Ne sachant pas quel make up porter, Madeleine
et moi lui avons laissé le choix et nous fûmes
agréablement surprises du résultat. Je vous
propose de découvrir les différentes étapes de
notre maquillage ainsi que le résultat final. 

Etape 1 : Les sourcils 
Etape 2 : Les yeux
Etape 3 : Le fond de teint 
Etape 4 : Le contouring 
Etape 5 : Les lèvres

Carmelle

Madeleine

Le maquillage professionnel, ça vous dit ?
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Le déroulé de ma séance
Voici un résumé pour vous présenter la séance
make up. Parmi les produits utilisés, on re-
trouve Mac, Sephora, Black Up, Anastasia,
Maybeline, Urban Decay, Ben Nye banana
Powder, NARS. Commençons par la base lu-
mière MAC qui apporte une luminosité pour illu-
miner le teint naturellement et fixe le make up.
Pour le maquillage des yeux, Fatou a opté pour
un crayon de couleur marron, puis un concealer
Mac pour bien structurer et définir les sourcils.
La palette Sephora idéal pour réaliser les
phares…. En fond de teint, Maybeline et Ben
Nye banana powder (le highlight) ont été utili-
sés. Enfin sur la bouche, Fatou a choisi la dis-
crétion pour ce look de jour avec le nude Kinda
sexy de Mac et en appliquant un crayon à lèvre
de Mac sur le contour des lèvres. Tous les pro-
duits utilisés durant cette séance make up sont
disponible chez Cefalo à Dakar.

Où acheter les produits utili-
sés ?
Vous pouvez vous fournir ces produits, dans
des boutiques en ligne comme : 

Fabella à Dakar
Facebook : https://www.facebook.com/fabellas-
hop/timeline
Adresse : Boutique en ligne uniquement, 1379
Dakar, Sénégal
Téléphone : (+221) 78 107 52 52
Site internet : http://www.fabellashop.com

Et Dieu créa la femme à Cotonou
Facebook : https://www.facebook.com/etdieu-
créalafemmebenin/
Adresse : Immeuble Val’z Plaza (Immeuble de
BSIC) Cotonou Cadjéhoun Bénin
Téléphone : (+229) 97 66 18 57
Email : etdieucrealafemme@gmail.com

Otentik Beauté à Abidjan
Facebook: https://www.facebook.com/Otentik-
Beaute-414024172096833/
Adresse : Angré en face Complexe Sportif /
Zone 4 Rue Paul Langevin, 225 Abidjan, Côte
d’Ivoire
Téléphone : (+225) 66 18 18 19 / (+225) 67 14
44 44
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Ce que j’en ai pensé ?
Je suis vraiment ravie d’avoir pu participer à cette séance maquillage. Le résultat est tout à fait réussi.
C’était vraiment une journée extra et j’ai eu l’impression de passer une journée entre filles. J’ai éga-
lement découvert pleins d’astuces et de produits. A aucun moment je n’ai eu le sentiment de subir
un « forcing » de la part des maquilleuses, et ce point-là est essentiel. 

Je dirais se faire maquiller par Celafo Chic c’est vraiment se maquiller à petit prix. La séance dure
environ 45 minutes. Les filles, n’hésitez surtout pas à l’appeler pour vos évènements, Fatou est vrai-
ment très disponible.

Elle effectue actuellement un séjour de 6 mois au Canada pour se perfectionner dans son art. 
Alors pour celles qui aiment se maquiller mais ne savent pas trop comment s’y prendre, pour celles
qui ne se maquillent pas mais qui voudraient (comme moi) ou tout simplement pour le plaisir, vous
pouvez participer à des ateliers make up. 

Carmelle
carmelle@aza-mag.com

Bénin
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Salim Attye, un personal 
trainer expérimenté

Chères lectrices Aza, pour le N° 2, je vous
fais découvrir Salim Attye, un coach sportif
passionné qui aide les femmes dans leur

remise en forme. Il répond à nos questions pour
nous accompagner dans notre recherche de
bienfaits pour notre corps .

Vous êtes coach sportif, dites-
nous comment êtes vous ar-
rivé à ce métier et pourquoi
celui-là?
Je suis né dans un milieu de sportifs. En effet, au
Sénégal, le sport est une nécessité. Alors, à la
base, comme beaucoup d’enfants,  j’ai toujours
rêvé d’être footballeur. J’ai pratiqué ce sport en
semi-professionnel en Espagne. Puis un jour, par
pur hasard, je me suis rabattu dans le monde du
Fitness et j’ai découvert le HIIT (High Intensité In-
terval Training) qui est une méthode révolution-
naire dont je suis tombé sous le charme. Cette
méthode change littéralement le corps d’une per-
sonne tout en réduisant les risques de diabète,
cholestérol et hypertension. J’ai donc commencé
m’y pencher. Mon père étant mort du diabète, je
me suis alors juré d’aider le maximum de per-
sonnes en Personal et en Small Group Training
en les entrainant et en rééquilibrant leur alimen-
tation. Je me suis aussi rendu compte que dans
certaines salles de sport, les clients étaient mal
suivis et en conséquence faisaient  mal les mou-

vements. Mon but était alors de guider toutes ces
personnes pour leur montrer de quoi ils étaient
réellement capables afin atteindre leurs objectifs.
D’où mon slogan, « Changez Votre Corps, Chan-
gez Votre Vie » ou encore « Bougez Mieux pour
Vivre Mieux » 

Depuis combien de temps
exercez-vous ce métier ? Par-
lez nous de votre 
parcours?
J’exerce ce métier depuis 2013 (année de l’ob-
tention de mon Certificat de Personal Trainer).
J’ai d’abord fait 5 ans de Marketing International
avec à la clé un MASTER II en Management
Sportif. En parallèle, je suivais mes formations à
distance pour être Coach Sportif en voyageant
une fois l’année pour passer mes examens an-
nuels et valider mes diplômes. Je me rends tou-
jours en France pour suivre de nouvelles
formations afin d’être toujours à la page dans le
monde du Fitness. Aujourd’hui, nous avons ou-
vert à Dakar, un centre de remise en forme et de
changement de vie (SENFITNESS), avec notre
fameux slogan : « Changez Votre Corps, Chan-
gez Votre Vie »

Quelle définition donnez
vous à un exercice sportif?
Voici une excellente question. Aujourd’hui, beau-
coup de gens ignorent que l’exercice physique
ne fait pas qu'aider à perdre du poids ou à faire
des muscles. L'activité physique régulière est
prescrite pour aider à diminuer le stress, soulager
la dépression, l'anxiété, les brûlures d'estomac et
la constipation, pour augmenter le bonheur, pour
améliorer la vie amoureuse et la condition phy-
sique, pour prévenir le diabète, les maladies car-
diaques, la prise de poids, l'ostéoporose et le
cancer. Quoi de mieux que de vivre en bonne
santé? Pour moi, l’activité physique est le médi-
cament n°1 du Corps Humain. Vous avez mal à
la tête? 
Faites du sport au lieu de prendre antalgique et
de vous affaler  devant la télé.

LES HOMMES NOUS
ACCOMPAGNENT 
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Pour arriver à ce 
niveau avez-vous été
confronté à des 
difficultés, si oui quel a été
votre secret de réussite?
Il y a eu plusieurs étapes à franchir avant d’arri-
ver à cela.
En premier lieu, le coût des formations. J’ai dû
faire beaucoup de sacrifices pour pouvoir me
payer toutes mes formations et être à la page.
Je dois être en forme toute l’année afin de don-
ner mes cours comme il se doit; et pour cela,
j’ai une alimentation stricte et un entrainement
sur mesure.
Il y a un seul secret : LA VOLONTE D’ETRE LE
MEILLEUR.

Quelle est la composition de
votre clientèle, est-elle satis-
faite de vos services ?
Il existe un beau melting pot dans la composi-
tion de ma clientèle (Sénégalais, Libanais,
Américains, Français, Camerounais, Chinois,
Marocains), mais 70% de ma clientèle est fémi-
nine.
Je souhaite qu’elle soit satisfaite, en tout cas,
nous mettons en œuvre tous les moyens pour
cela .

Quels sont les différents ser-
vices que vous offrez?
Pour que le client réussisse à atteindre ces ob-
jectifs, il faut lui offrir l’embarras du choix au ni-
veau des services.
C’est pourquoi je propose :
- Du Personal Training en Salle Cardio Muscula-
tion (pour les fans de musculations ou pour la cul-
ture physique)
- Du Small Group Training dans la fameuse «
HITBOX » (pour des résultats rapides et impres-
sionnants aussi bien sur le plan physique que sa-
nitaire)
- Des cours collectifs du groupe LESMILLS (pour
faire du sport en groupe et être motivé)
- Un plan alimentaire pour chaque client qui
s’abonne à la salle

- Un suivi hebdomadaire de chaque client afin de
s’assurer de la bonne évolution.
Pour réussir quels sont vos
conseils?
Pour réussir, il n’y a pas de secret, FAITES CE
QUE VOUS AIMEZ. Le côté financier n’est qu’un
bonus. Faites de votre travail une passion et vous
verrez que la réussite est entre vos mains.
Que recommandez vous aux
personnes qui ne font pas
d'exercice sportif?
Nous sommes amenés à vivre dans notre corps
toute notre vie. Vous n’imaginez même pas ce
que la sédentarité cause dans notre corps. La sé-
dentarité affaiblit votre cœur.
Sans entraînement, le muscle cardiaque perd de
sa puissance de contraction, il reçoit et renvoie
moins de sang dans le corps, il fournit moins
d'oxygène aux muscles et aux organes, il récu-
père moins vite en cas de crise cardiaque.

La sédentarité est encore plus dangereuse pour
le cœur lorsqu'elle est associée à d'autres fac-
teurs de risque: excès alimentaires, obésité, dia-
bète, cholestérol, cancer, fatigue chronique…
Prenez les escaliers au lieu de l’ascenseur, mar-
chez ou pédalez au lieu de prendre la voiture,
créez un groupe d’amis pour être motivés et faire
du sport ensemble. Le sport n’a pas d’âge : il
n’est jamais trop tard.

Qu’est-ce-que vous aimez le
plus dans l'exercice de votre
profession?
J’adore ce que je fais. Ce qui me plait le plus,
c’est de rendre les gens heureux, de pouvoir
changer leur vie, de leur redonner espoir et
confiance. Qu’y a t-il de mieux que de redonner
goût à la vie à certaines personnes?
Contactez notre coach sur son site internet : 
salimattye.com 
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Saran
saran@aza-mag.com

Guinée Conakry
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Les îles du Saloum au 
Sénégal

Pour son deuxième numéro, Aza Mag vous
plonge avec révérence, dans les merveilles
des majestueuses iles du Saloum, avec

leurs innombrables mangroves, des arbres ten-
taculaires aux ombrages salutaires et des oi-
seaux excessivement rares : voyage au cœur de
la nature.

L’accès aux îles du Saloum se fait par Joal-Fa-
diouth, Ndangane ou Djiffer. Mais il faut déjà,
pour prétendre parcourir toute cette région, avoir
emprunté bien avant les Tanns, qui sont les 
« vastes étendues de terres salées ». Entre terre
et mer, le Sine Saloum est composé de d’îles,
d’îlots et de bancs de sable, séparés les uns aux
autres par d’étroits bras d’eau de mer saumâtre:
les Bolongs. Ici, la terre et l’eau sont intimement
liées pour étonner le visiteur.
À seulement 200 km de Dakar, le Delta du Sa-
loum est ainsi l’une des plus belles régions natu-
relles  du Sénégal. Situées au confluent des
fleuves Sine et Saloum, les îles dites du Saloum
constituent un  enchevêtrement remarquable de
palétuviers, ces  arbustes tropicaux éternelle-
ment verts, qui vivent en colonie tout le long des
rivages marins en formant de véritables forêts
amphibies très denses appelés  la Mangrove.
Classé parmi les plus prestigieuses « Réserve
Mondiale de la Biosphère » en 1981 et au « Pa-
trimoine Mondial de l’UNESCO » en 2011, le Sa-
loum est une des plus grandes régions de
mangroves en Afrique.
Ces belles îles du Saloum abritent aussi et sur-

tout, de nombreuses espèces de mammifères
tels que les hyènes et les chacals, les singes et
les phacochères, dauphins et lamantins etc…des
reptiles dont beaucoup d’espèces seraient en
voie de disparition, à l’instar des tortues, varans
et crocodiles, surtout certains poissons.
La mangrove est en effet, une nurserie, à consi-
dérer les nombreuses espèces de poissons
qu’on y trouve. Sous l’effet de la biodégradation
des matières organiques qu’elle produit, ainsi
que des nombreux autres matériaux venant de
la terre ferme, cette mangrove offre des condi-
tions nutritionnelles propres à favoriser  la repro-
duction des crevettes et des poissons.
La même mangrove des rêves touristiques,
constitue pour les jeunes poissons, à la fois une
niche protégée des prédateurs particulièrement
voraces. C’est surtout, un abondant garde-man-
ger très sécurisé, pour nous autres les humains.
C’est grâce à ce phénomène naturel appelé
«effet pouponnière», que les côtes du delta du
Saloum sont classées parmi les plus poisson-
neuses au monde. Ici, on rencontre très facile-
ment près de 115 différentes espèces !
On comprend alors mieux pourquoi cette région
fait partie des destinations  les plus prisées du
monde, par les « pêcheurs » du loisir.

Ngoya
ngoya@aza-mag.com

Sénégal 

PRÉVOYEZ UNE VISITE ICI
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Évènements économiques et culturels
AZA MAG, vous propose dans ce deuxième numéro une série d’évènements éco-
nomiques et culturels. Il s’agit entre autres, des forums, séminaires qui se dérou-
leront en Afrique au courant du mois de Novembre 2015 à Janvier 2016. 

Dates Évènements Lieu

Du 24 au 26 Novembre Sisit 2015, Salon de l’inno-
vation et des solutions IT

Dakar - Sénégal

Du 25 au 27 Novembre
2015

4ème Edition du Congrès In-
ternational 

sur la sécurité Humaine &
Environnementale à l'ère

des risques globaux
(HES 2015)

Agadir - Maroc

Du 03 au 06 Décembre
2015

FIDAK 2015 :
Foire internationale de 

Dakar

Dakar - Sénégal

Du 03 au 06 Décembre
2015

SIFEL MAROC : Salon Inter-
national Professionnel     de
la Filière Fruits & Légumes

Agadir - Maroc

Du 04 au 06 Décembre
2015

KENYA FOODEX 2015 :
Salon de l'agroalimentaire,
de l'hôtellerie et de l'agricul-

ture

Nairobi - Kenya

Du 09 au 11 Décembre 2015 La 4ème édition du MAFEX
à l'OFEC

Casablanca - Maroc

Du 26 Janvier 2016 au 27
Janvier 2016

Le KINFOR 16 Un Forum
B2B,

événement incontournable
et un outil stratégique pour

des contacts d’affaires

Kinshasa - République Dé-
mocratique du Congo
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Et  si on parlait de la condition féminine ?

La condition de la dite « femme moderne » est-elle meilleure que celle de la femme d'avant?
J'avoue que c'est une question que je me pose de temps à autre, quand je vois ces femmes
qui travaillent dur à être mères, femmes, amantes et bureaucrates. Ces différentes casquettes

ne sont pas du tout faciles à porter, et ce, toutes en même temps.

Ne vous  méprenez surtout pas, je ne suis pas entrain de dire que les femmes se sont battues pen-
dant des siècles pour acquérir tous ces droits que nous avons aujourd'hui pour rien. Grâce à leurs
revendications, nous avons maintenant accès à des « droits » qui nous étaient refusés avant, des
choses qui nous semblent ridicules, mais oh combien difficiles d'accès pour nos ancêtres! Le droit
d'aller à l'école, de voter, de choisir son mari, le droit de divorcer, de travailler sont des choses qui
étaient impossibles à nos grands-mères ! Nous les remercions et leur rendons hommage et leur de-
mandons de profiter pleinement de leur repos éternel, car des femmes présidentes de la république
il y en a de nos jours!

Bien sûr il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore des femmes qui subissent l'oppression de la
société dans laquelle elles vivent. En Arabie Saoudite, elles n'ont pas encore le droit de conduire;
en Inde et en Chine, certains parents tuent leurs bébés à la naissance si elles sont de sexe féminin;
la politique de la promotion canapé existe encore partout dans le monde; sur notre continent, certains
parents préfèrent envoyer les garçons à l'école et pas les filles...  Mais cela ne nous empêche pas
de faire un bilan de mi-parcours. Et pour cela je vous raconte la journée typique d'une femme mère,
amante et bureaucrate. Et je suis sûre que où que vous soyez, en Afrique, en Europe ou partout ail-
leurs dans le monde, vous vous reconnaîtrez.

Elle se lève donc cette femme, aux aurores, bien avant sa petite maisonnée. Elle prépare le petit
déjeuner de la famille et réveille les enfants. S'il y a un bébé parmi eux, elle va avoir un traitement
spécial pour lui. Une fois les enfants lavés et habillés parfois avec beaucoup de difficultés, elle leur
sert le petit déjeuner et pendant ce temps, file se doucher et s'apprêter ou apprête d'abord la cham-
bre conjugale avant de se doucher. Sur le pouce, elle prend un petit déjeuner et conduit les enfants
à l'école. De l'école, elle court au bureau. Une fois au bureau, il lui faut faire et cela parfaitement, ce
pour quoi elle a été payée, oublier tout et se concentrer. Parfois, le couple a les moyens d'inscrire
les enfants en demi pension et elle ne revoit ses enfants qu'en fin d'après midi, à la fermeture des
classes. Il y a des jours où les enfants ont des activités extra scolaires à faire, là encore, il faut
prévoir un petit moment dans la journée pour aller les récupérer.  Une fois rentrée, les enfants sont
à nouveau lavés et elle prépare le dîner. Ensuite il faut les coucher, terminer les tâches ménagères
de la journée, en faire d'autres en prévision de la journée à venir et rejoindre le lit conjugal. Le len-
demain, encore le même scénario, et ainsi de suite. 

Cette femme que j’ai décrite, elle est la représentation de la femme dite « moderne » d’aujourd’hui.
C’est à croire que la société nous dit, « vous avez voulu sortir de vos cuisines et travailler en dehors
de la maison, alors sachez avant tout que vous êtes des femmes ; et que votre  devoir de femme
vous appelle ». Et la femme porte alors cette nouvelle casquette, sans en avoir enlevé l’ancienne.
Mais qui n’en est pas moins un fardeau quelque fois. 

Alors, ma question est la suivante : la société dans laquelle nous vivons n’est plus celle que nos
grand-mères ont laissée, et pourtant, dans la majorité des familles, le couple n’a pas changé. A-t-
on besoin d’une « mise à jour » du couple homme/femme ? Je pense sincèrement que oui !
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Loin de moi l’idée de dire qu’à cause de ce nouvel état de fait les femmes ne doivent plus s’occuper
de leur intérieur ! Je dis qu’au bureau, les femmes ne sont pas des femmes, elles sont des êtres
asexués qui doivent  avant tout faire leur travail. A la maison, qu’elles soient directrices générales,
présidentes, secrétaires, réceptionnistes, elles redeviennent femmes et mères. 

Et comme le couple est avant tout une équipe qui collabore, chers maris, chers compagnons, voyez
comment vous pouvez mieux « travailler » avec votre collaboratrice. Je ne me hasarderai pas à
vous faire une longue liste de propositions, je vous demande juste d’observer et de voir ce qu’il faut
améliorer, car après tout, le socle sur lequel repose toute société, c’est la femme. Et une femme
bien encadrée, épaulée et comprise, c’est une meilleure société pour demain.

Davide
davide@aza-mag.com

Ghana




