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L’ ÉDITO 
DE NECY
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Hambak est parti !

C’est fini, il ne reviendra plus jamais. La mort du premier 
ministre ivoirien Hamed Bakayoko
vient rappeler au commun des mortels la fragilité de la vie. 
On se rend bien compte que la santé et la vie sont deux 
denrées inestimables qui doivent être chéries et 
préservées. Il est parti. Il se repose éternellement. 
Sa famille, ses proches, ses amis, ses admirateurs pleurent 
et souffrent de cette séparation brutale. 

Pour avoir perdu deux êtres chers en moins d’un an, je 
peux vous dire que la perte d’un être cher est sans aucun 
doute l’épreuve la plus douloureuse qu’un être humain 
puisse vivre. On comprend qu’on ne doit plus perdre le 
temps dans les choses futiles. On se dit que chaque 
seconde est précieuse et doit nous permettre chaque jour 
de construire une vie positive et productive.

Cela dit, Notre UNE de ce mois a, à son niveau décidé de 
vivre utile pour sa communauté en mettant sur pied une 
télé-réalité qui permet aux trois premières d’avoir des fi-
nancements et un encadrement pour la réalisation de leurs 
projets. Elle participe ainsi à leur autonomisation. 
Un projet très ambitieux et audacieux. Elle s’appelle 
ODO-Marie et son événement s’appelle Miss O’das.
Qui est-elle vraiment ? D’où lui viennent les fonds ? 
Pourquoi une télé-réalité ? Vous trouverez les réponses à 
vos préoccupations après avoir lu le contenu de votre 
magazine. Bonne lecture

- Nécy -
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Le Dossier 
de la Rédaction
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MISS OD’AS,  QUAND LA BEAUTÉ,  L’ INTELLIGENCE ET L’AUDACE SE 
RENCONTRENT POUR L’AUTONOMISATION DE LA JEUNE FEMME AFRICAINE
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Le paysage audiovisuel africain s’enrichit d’un 
nouveau programme. Il s’agit de la télé-réalité 
citoyenne et de divertissement pour le financement 
de projets des jeunes femmes, ambitieuses et 
audacieuses, dénommée ‘’Miss OD’AS’’.

 

Un contenu innovant et créatif

Après un casting, dix jeunes filles battantes et 
ambitieuses sont encadrées, pendant des jours dans 
une villa, par des professionnels de l’entreprenariat.

Un jury constitué auditionne lors d’une soirée 
prestigieuse les candidates afin de désigner la Miss 
OD’AS et ses deux dauphines.

À terme, les lauréates bénéficient d’un 
accompagnement financier et technique pour le 
développement de leurs activités.
 

‘’Miss OD’AS’’ c’est avant tout la promotion de 
l’entreprenariat féminin notamment celui de la jeune 
fille.

Un hebdomadaire conçu avec soin en vue de redorer 
le blason de la jeune fille et de promouvoir son 
autonomie financière.

Une télé-réalité de proximité

‘’Miss OD’AS’’ parcourt toutes les communes 
d’Abidjan à la recherche de la plus ambitieuse sans 
distinction d’ethnie et de religion.

La télé-réalité a été retransmise sur les réseaux 
sociaux et les plateformes digitales de O. Movies.

Des valeurs

‘’Miss OD’AS’’, c’est le culte du courage, l’abnégation, 
la discipline, l’entreprenariat, le surpassement et la 
persévérance.

Des valeurs chères à la production qui ne cessent d’y 
veiller au quotidien.
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L’initiatrice
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Le projet porte la signature de GONDO Marie Odile, la UNE de ce numéro et  fondatrice de la structure 
O. Movies.
Odo-Marie pour la scène est scénariste, productrice et actrice.
Chroniqueuse et Présentatrice, c’est un top-modèle dont le talent fait l’unanimité.
C’est une Femme à l’esprit ouvert, créative et pleine d’ambition. Elle se laisse propulser par sa curiosité et 
son audace.
Âgée de 29 ans, célibataire et avec un enfant, Odo-Marie est portée sur les questions de genre.
Son leitmotiv, emmener la gent féminine à s’affirmer et à ‘’garder l’esprit positif pour affronter le monde’’.
Pour elle, professionnelles et autonomes, les femmes vont conquérir le monde.             



SYNOPSIS

Dix jeunes filles battantes et ambitieuses sont 
encadrées, pendant des jours, dans une villa  par 
des professionnels de l’entreprenariat. Après l’étape 
de la villa, les  candidates passent devant un jury 
lors d’une soirée prestige qui consacre la Miss 
OD’AS et ses deux dauphines. Elles bénéficient d’un 
accompagnement financier et technique pour le 
développement de leurs activités.

DEROULEMENT

Première partie : Le Casting

Les vidéos des postulantes sont soumises à une 
appréciation rigoureuse de deux jurys. À travers le 
casting, dix candidates sont retenues.

Deuxième partie : Visite au domicile des candidates 
retenues.

L’équipe de production se rend chez chacune des 
dix candidates retenues à l’issu du casting. L’objectif 
est de recueillir les témoignages de parents, amis et 
connaissances sur les quotidiens, les habitudes, les 
qualités et défauts des candidates.

Dans un entretien, les candidates parlent de leurs 
activités, les disent leurs quotidiens, leurs difficultés 
et surtout leurs attentes.

Troisième partie : À la villa

Six candidates accèdent à la villa.
Les Six candidates sont encadrées par des profes-
sionnels de l’entreprenariat.

 
Quatrième partie : La cérémonie de récompense

C’est une cérémonie au cours de laquelle la meil-
leure des candidates et les deux dauphines sont 
désignées par un jury.

Cette ultime étape est l’occasion pour les candidates 
de défendre leurs projets et convaincre les jurys sur 
leur capacité à développer leurs activités en cas de 
financement.
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Les candidates de la première édition
Fanta Traoré, 23 ans célibataire et mère d’un 
enfant, est une vendeuse de fruits. Elle vit à 
Yopougon, son projet est d’ouvrir un restaurant 
afin d‘exercer sa passion qui est la cuisine. 
Objectif, subvenir à ses besoins et à ceux de sa 
fille.

Bony Alexia, 28 ans commerçante vit à 
Yopougon, elle entend participer à ce concours 
pour avoir une autonomie financière.     

Kouadio Adjoua Anna Lorraine, 28 ans vit à 
cocody précisément à Angré château au 
chômage lors du casting elle a pu avoir du 
travail dans le restaurant de Mr Kouassi 
comme cuisinière le temps de décrocher la 
cagnotte de miss OD’AS et ouvrir son propre 
restaurant.

Ouedraogo Rackiss, 21 ans est de la commune 
d’Abobo. Elle est en 2ème année au 
département de science économique et de 
gestion. Son projet est de continuer son 
business de nourriture en ligne (elle prépare 
des plats qu’elle fait livrer à ses clients) qui 
avait été stoppé à cause de quelques difficultés 
financières.
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Stéphanie Bion, 27 ans étudiante et assistante 
comptable. Elle vit à cocody à Angré 8ème tranche. 
Elle a pour projet d’ouvrir un salon d’esthétique.

Wonan Marie Grace 22 ans, elle détient une cave 
dans la commune de Port-Bouet où elle vit et son 
projet est de l’agrandir et d’en faire un endroit au-
thentique et paisible où on peut retrouver tous les 
bons plats africains.

N’dri Marie Allah 19 ans, étudiante en Licence 1 
Étude de développement. Elle vit à Cocody 
précisément à Angré les perles. Son projet est 
social et c’est celui d’ouvrir une chaine de 
restaurant pour les veuves et pour les mères 
célibataires en difficulté.

Nayou Isabelle 22 ans étudiante en gestion 
commerciale, elle evolue dans l’agro-alimentaire. 
Principalement dans la transformation des noix 
de coco. Elle vit dans la commune de Koumassi.

Camara Prisca, 20 ans  animatrice événementielle 
et actrice est de la commune de Koumassi. 
Elle a réinventé le tofi (friandise).

Camara Makale,  26 ans elle vit à Cocody Angré, 
son projet est celui de la confection des perruques 
en tresses et aussi des maillots de bain en laine.
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Les lauréates

La première édition a vu le couronnement  de :

Wonan Marie Grace DEUXIÈME DAUPHINE

Nayou Isabelle PREMIÈRE DAUPHINE

Camara Prisca MISS ODASS 2020

De gauche à droite : Nayou Isabelle, Camara Prisca, Wonan Marie Grace
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MISS OD’AS 2020 ---- CAMARA DJENEBA PRISCA

Prisca est à la tête de  KAPRIS TÔFFI.

Elle a eu l’ingénieuse idée de rajouter des saveurs aux traditionnelles friandises qu’on connait : 
gingembre, tomi, café, chocolat, banane, lait nature et coco.

Kapris Tôffi est disponible à COSMOS et dans la boutique EPICERIES D’ICI.

Somme toute, Miss O’das est un noble projet qui mérite un accompagnement financier et technique afin de 
permettre à la conceptrice d’accompagner plus de jeunes filles qui veulent entreprendre et être 
autonomes.

 

                                                                                                                                       Pinto Yao
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La Grande
Interview
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ODO 
MARIE

Appelez-moi

l’audacieuse 



Marie-Odile Gondo alias Odo-Marie est 
titulaire d’une licence en science économique et 
de gestion. Son nom peut sembler ne pas vous 
dire grand-chose mais son visage vous sera très 
familier. Normal, elle prête son image à plusieurs 
marques pour des publicités et se déhanche sur 
les T pour le compte de grands stylistes 
ivoiriens en tant que mannequin. À côté de tout 
cela, vous l’avez certainement déjà vu dans une 
des nombreuses séries dans lesquelles elle a joué 
en tant qu’actrice. Mais, elle n’est pas que ça. La 
jeune dame est en pleine construction d’un vaste 
empire à travers les différentes activités dans 
lesquelles elle a décidé d’entreprendre. 
Mesdames et Messieurs, (re) découvrons 
cette étoile qui brille de mille feux en tant 
que mannequin, actrice, cinéaste et 
entrepreneure. 

ETINCELANTE : Pourquoi avez-vous 
choisi d’être entrepreneure ? 
ODO-MARIE : Je dirais l’amour de la 
liberté et l’envie de faire les choses à ma
manière. 

ETINCELANTE : Quel est votre parcours 
dans ce milieu ? 
ODO-MARIE : Tout a commencé par ma 
ligne de lingerie, ensuite j’ai ouvert une 
boutique à laquelle j’ai associé un évènement 
dénommé « OD’AS LINGERIE SHOW », puis 
étant une amoureuse du 7ème art, je me suis 
lancée aussi dans la création de contenu web. 
J’ai produit la première saison de ma web-série
« UN BABATCHE À TOUT PRIX » qui est en 
ligne. Nous avons fini la première saison de la 
télé-réalité « MISS OD’AS » et encore 
beaucoup d’autres projets en 
cours. 
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ETINCELANTE : Si la plupart pensent qu’être 
entrepreneur est un choix facile, quelles sont les 
difficultés auxquelles vous avez dû faire face ? 

ODO-MARIE : Ma plus grande difficulté ce sont 
mes moments de doute. Il y a eu des jours où j’ai 
eu envie de tout laisser tomber parce que je me 
posais beaucoup de questions sur ce que je voulais 
vraiment. Les résultats de tout ce que j’entreprenais 
n’étaient pas à mon goût. Mais à la fin, je me suis dit 
que la vie est une construction. Il faut savoir aller 
doucement, pas après pas. 

ETINCELANTE : D’où proviennent les ressources 
qui vous ont permis de démarrer vos activités ? 

ODO-MARIE : J’ai démarré ma ligne de lingerie 
avec 200.000 FCFA qui provenaient de mes petites 
économies et de mes recettes de mannequin et 
d’actrice. 

ETINCELANTE : Quelle est votre plus grande 
fierté professionnelle ? 

ODO-MARIE : Hum... Même si pour l’instant je 
suis très loin des résultats que je veux obtenir, je 
suis quand même fière de comment j’ai réussi à me 
faire connaître à travers ma propre web-série. Je suis 
dans le cinéma depuis 2013. J’ai joué dans plusieurs 
séries et longs-métrages même si aujourd’hui on me 
connaît plus en tant que « NANI (le personnage de 
ma web-série) ». Je suis connue hors de mon pays et 
je suis très fière de ça. 

ETINCELANTE : Parlez-nous de Miss Od’as

ODO-MARIE : Le projet est né de l’envie de vouloir 
être utile à mon prochain mais surtout de l’envie de 
donner ce qu’on aurait voulu recevoir à un certain 
âge. Il faut dire que Miss OD’AS est une télé-réalité 
pour toutes les jeunes filles battantes et ambitieuses 
ayant pour but de promouvoir l’entreprenariat 
féminin notamment celui de la jeune fille. 

ETINCELANTE : La première édition s’est achevée, 
sans sponsor jusqu’au bout, comment avez-vous pu 
tenir le coup financièrement et psychologiquement ? 

ODO-MARIE : Financièrement j’ai fait de mon 
mieux. Par contre psychologiquement ça été chaud, 
et dur ! Car il y a eu tellement de difficultés que  j’ai 
même failli abandonner ! Heureusement que la 
détermination fait partie de ma nature ... ndlr 
(sourire aux lèvres) On ne lâchera rien!!!
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ETINCELANTE : Vous avez également décidé de 
vous lancer dans la création de contenu web, 
dites-nous en plus

ODO-MARIE :Oui ! La page O.Movies sur laquelle a 
été diffusée cette 1ère édition de Miss 
OD’AS est avant tout un média en ligne. Il faut bien 
d’autres programmes après Miss OD’AS donc voilà ! 
Désormais la Côte-d’Ivoire a un nouveau média en 
ligne. Une chaîne qui diffusera des émissions, des 
séries, des podcasts etc. 

ETINCELANTE : Que nous réserve Miss Oda’s 2021 ? 

ODO-MARIE : De très belles choses ! On a eu le 
temps de déceler nos erreurs et d’améliorer beaucoup 
de choses. En tout cas, la saison 2 promet ! Que Dieu 
nous aide ! 

ETINCELANTE : Quels sont vos projets dans le 
cinéma ? 

ODO-MARIE : Rire… Je préfère qu’on les découvre 
quand ça sera prêt. Je prends les dispositions néces-
saires pour que dans dix ans mon nom soit cité parmi 
ceux de la nouvelle génération des grands cinéastes 
africains. 

ETINCELANTE : Où en êtes-vous avec votre ligne de 
lingerie ? 

ODO-MARIE : Reculer pour mieux sauter. Voilà où 
j’en suis actuellement … Rire 

ETINCELANTE : Quels sont les mots qui vous 
caractérisent ? 

ODO-MARIE : Audace, ambition, rage 
(de réussir ma vie) et Amour.

ETINCELANTE : Parlez-nous de votre vie de maman

ODO-MARIE : Rire… Il faut dire que je suis tombée 
enceinte à 17ans. Même si les débuts ont été très 
Wdifficiles, aujourd’hui ma fille est ma plus grande 
fierté et celle pour laquelle je me bats.

ETINCELANTE : Que diriez-vous à l’ «Etincelante» 
qui vous lit en ce moment et qui aimerait suivre vos 
pas ?

ODO-MARIE : Je lui dirai qu’il faut foncer ! Si tu as 
un projet en tête, tu as un rêve, fonce ! Commence 
avec ce que tu as et construis peu à peu ce que tu veux, 
ou ce que tu veux devenir. 
VOULOIR C’EST POUVOIR.
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