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L’EDITO
Les cheveux nappy, une identité de la femme noire !
‘’Le mouvement nappy est la dénomination francophone du natural hair movement né
aux États-Unis dans les années 2000. Ce mouvement désigne des femmes noires souhaitant conserver leurs cheveux crépus.’’

Nos cheveux définissent souvent ce que
nous sommes. De plus en plus de femmes
africaines reviennent au naturel. Si les
mèches participent au rayonnement de nos
coiffures, de la ‘’beauté’’, beaucoup s’en
privent au profit du naturel. C’est devenu
désormais une question de fierté culturelle.
La culture passe aussi par l’acceptation de
soi. De notre teint, de nos cheveux, peu importe. Le combat est compris. Le message
passe et la lutte est collective. Il n’est plus
rare de voir des salons de coiffure consacrés
à la beauté naturelle dans nos villes.
La démarche semble convaincre plus
d’un depuis plusieurs années maintenant.
En Guinée une dame s’implique pour les
femmes, c’est l’ambassadrice de la beauté
naturelle. Patricia Lamah a deux salons de
coiffures

dédiés aux cheveux nappy et un laboratoire qui fabrique des produits bio destinés
aux cheveux et teints naturels. Son business
marche bien en République de Guinée. Vous
découvrirez le parcours d’une femme qui a
commencé à construire son entreprise en
épargnant dans la dernière rubrique de votre
webzine, la grande interview.
Le dossier de la rédaction consacre ses lignes
au mouvement nappy. Vous en saurez davantage sur comment prendre soin de vos cheveux.
Oui, même naturelle, la beauté aussi s’entretient mesdames. Fabuleux mois de juillet. A
mon nom, toute l’équipe vous salue chaleureusement !
				

Mouna
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ETINCELANTE
du CONTINENT

Carine Touré Yemitia
Une superwoman

Diplômée Ingénieure en Logistique et Transports de l’Institut National Polytechnique de Yamoussoukro en Côte D’Ivoire et MBA de Kedge Business School en
France, Mme Carine Touré Yemitia a occupé des postes à responsabilité dans
différentes organisations privées et publiques pendant plus de 20 ans.
En tant qu’experte dans sa spécialité, elle a eu à travailler dans des domaines variés tels que la
Distribution, les Télécommunications, l’Automobile, l’Agro-industrie et l’Administration publique internationale. Après six (6) années à l’Union Africaine en tant que cheffe de division de
la Supply Chain, elle occupe actuellement le poste de Responsable régionale dans une agence de
l’ONU avec pour mission le pilotage de la politique achats de plus de 20 pays.
Mariée et Mère de 4 enfants, cette passionnée d’élaboration de stratégies et de développement
des capacités humaines a toujours su trouver le parfait équilibre entre la performance professionnelle et l’épanouissement de ses collaborateurs. Ainsi, sous son leadership, la chaîne d’approvisionnement a plusieurs fois pu être positionnée comme un partenaire stratégique.
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Riche de ses multiples expériences, elle
a rejoint WiLAT dont elle partage pleinement la vision qui est de permettre
aux femmes de faire la différence et
d’avoir un réel impact dans l’industrie
de la Supply Chain, de la Logistique
et des Transports. Actuellement Présidente de WiLAT Côte D’Ivoire, son
mandat consistera à solidement implanter cette association en Afrique Francophone. Elle reste convaincue que cela
n’est possible qu’avec la contribution
de tous les professionnels de notre industrie qui partagent la même vision.
Elle a également lancé l’initiative
Youth Life Academy en 2021. Son objectif est de doter tous les participants
des compétences nécessaires pour façonner l’avenir et contribuer à la formation d’une nouvelle génération axée
sur les valeurs. En conséquence, les
apprenants deviennent des leaders qui
apportent des solutions aux problèmes
actuels de leur communauté et des entrepreneurs qui créent de la valeur avec
des valeurs. Ils s’illustrent ainsi en tant
qu’acteurs du changement.
En Mai 2022, elle a été désignée la
Superwoman 2022, concours organisé
par AYANA. Cette année, Superwoman a vu la nomination d’environs 300
femmes et Mme Toure Yemitia Carine
a pu remporter ce prix par son engagement pour la cause des femmes et des
jeunes.

etincelantewebzine@gmail.com 06

etincelantewebzine@gmail.com 10
etincelantemagazine@gmail.com
07

etincelantewebzine@gmail.com 08

Depuis plusieurs années les femmes noires
mènent un grand combat partout dans le
monde pour l’acceptation et la valorisation des
cheveux crépus. Ce, en raison de nombreux
stéréotypes et complexes liés aux différences
raciales. C’est dans cette même optique que
‘‘Le petit manuel du cheveu crépu‘‘ et ‘‘Le
petit manuel des coiffures crépues’’ de Nathalie Ovomo Esseno par Keiry Mounievou
ont respectivement vu le jour l’un en 2016 et En anglais américain, le mot ‘‘Nappy’’ signil’autre en 2021.
fie notamment ‘‘crépu’’. Ce terme est souvent utilisé avec une connotation négative. Un
Dans le premier manuel, Nathalie Avomo Es- terme plus neutre pour traduire le terme crépu
seno valorise le «Nappy» comme son héritage est ‘‘frizzy’’.
culturel à appréhender. Et, dans le second, Réellement né dans les années 2000 aux
elle et Keiry Mounievou, partagent la com- États-Unis, le mouvement Nappy est la déplexité des coiffures que peuvent se permettre nomination francophone du ‘‘Natural hair
les amoureuses du Nappy hair. Ces deux ga- movement” . II s’est répandu dans toute la
bonaises résidant en France, accompagnent diaspora, en Afrique et partout dans le monde
toutes les femmes qui s’assument fièrement à avec un seul leitmotiv : S’ASSUMER .
porter les chevelures naturelles tout en brisant
les idées négatives et mensongères reçues sur
le fait que les cheveux nappy sont très difficiles à entretenir et à embellir.

Le mouvement ‘‘Nappy’’ : plus qu’un
effet de mode
D’une contraction entre « Natural», «Happy»
«Nappy» c’est le mouvement et le nom par
lequel on désigne les femmes qui ont fait le
choix de l’authenticité pour ce qui concerne
leurs cheveux. Finis les défrisants qui dénaturalisent, abîment, fragilisent les cheveux
crépus et qui ne sont autre que l’expression de
l’aliénation et du résultat de la discrimination
envers la race noire à qui les esclavagistes ont
fait croire que les cheveux crépus sont affreux
et non hygiéniques.

Les cheveux crépus ont une texture souvent
propre à certaines populations d’Afrique.
Chaque brin de ce type de cheveux pousse de
manière spiralée, formant des boucles. L’effet
global est tel que, comparés aux cheveux
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lisses, ondulés ou bouclés, les cheveux crépus
semblent plus denses.
En Afrique de l’Ouest par exemple, de belles
tresses faites avec le respect et finition de l’art
mettent en valeur les cheveux nappy. Entre
difficulté à trouver la bonne routine, à gagner
en longueur et en épaisseur, à sublimer leurs
cheveux, les femmes noires arborent malgré
tout leur nuage et frisottis avec allure et fierté.
Dans ce dossier consacré aux cheveux crépus, nous vous donnerons l’essentiel pour
connaître et prendre soin de vos cheveux, les
bons gestes à faire pour lutter contre la casse
et favoriser la pousse de vos cheveux.

Entre shampoing, masque, huiles essentielles,
poudres indiennes, hydratation quotidienne
et wash (technique consistant à appliquer
l’après shampoing à la place du shampoing
pour maintenir l’hydratation des cheveux
pendant longtemps), chaque femme est libre
d’adopter les soins adaptés à sa chevelure.
Voici quelques cheveux, particularités et
gestes à adopter au quotidien :

le cheveu crépu : souvent sec et fragile,
il forme des boucles très serrées et leur forme
en follicule entraîne une pousse plus lente. II
faut donc leur apporter beaucoup d’hydrataLa routine capillaire : qu’est-ce que c’est ? tion et stimuler la pousse au quotidien ;
La routine capillaire est un rituel, un procesles cheveux frisés et bouclés: très secs
sus, à faire de façon régulière pour entretenir vos cheveux et leur apporter ce dont ils ont de nature et volumineux, ce type de cheveux
besoin. La routine est applicable à tous types nécessite une attention toute particulière. II
de cheveux et s’adapte en fonction de la na- faut adopter une routine très adaptée et éviter
de les alourdir et les fragiliser à cause de la
ture de ceux-ci.
casse et la formation des nœuds dont ils sont
Lors d’un retour au naturel, vos cheveux sont sujet au quotidien.
très fragiles et ils nécessitent un entretien tout
les cheveux ondulés : ils forment des
particulier. Adopter la routine est donc pri- mordial afin de réaliser votre transition dans boucles moins définies et lâches. Ce type de
des conditions idéales. La routine permet de cheveux, comme les cheveux crépus, nécesgarder vos cheveux beaux et en bonne santé. site beaucoup d’hydratation.

En sommes, chacune à ses raisons propres et bien fondées pour retrouver l’authenticité. Pour certaines, le choix est de préserver leurs cheveux trop souvent malmenés par des méthodes de coiffures
agressives (tissages trop serrés) ou par des produits défrisants chimiques nocifs ; d’autres par contre,
préfèrent esthétiquement les cheveux crépus malgré la pression des standards de beauté dominants.
Blanche BAFIATISSA
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Patricia Lamah
L’ambassadrice des cheveux
‘‘NAPPY’’

Elle fait partie des guinéens les plus en
vue grâce à son parcours exceptionnel !
Elle a fait l’école primaire et le collège au
quartier Madina-cité et a par la suite intégré
l’institution Sainte-Marie où elle a décroché son
baccalauréat en 2006. Elle passe ses études universitaires
à l’Université de Sonfonia où elle a obtenu la maîtrise en
droit privé en 2010. À côté du droit, Patricia Lamah est une
passionnée de la coiffure depuis son adolescence. D’ailleurs,
cette passion est devenue sa profession aujourd’hui.
Meilleure coiffeuse d’Afrique au concours Koiffure kitoko
en 2018, elle est propriétaire d’un laboratoire de produits
cosmétiques à Ratoma et possède également deux salons
(qui se trouvent dans les quartiers de Kipé et Kobaya) qui
s’inscrivent dans la revendication et la valorisation des cheveux et de la peau noire à Conakry, la capitale guinéenne. Sa
vocation, dit-elle, est de satisfaire les personnes qui désirent
le naturel. Elle reçoit une clientèle dont les désirs sont variés
et leur répond en fonction du besoin avec des soins spécifiques à base de mélange de produits naturels pour chaque
type de peau et de cheveux. Depuis Conakry, notre équipe
est partie à la rencontre d’une jeune femme dynamique qui
fait la fierté de sa famille, de son pays et de son continent.

							Bonne lecture !
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Etincelante : Comment se passe l’année et quels
sont vos projets pour 2022 Patricia ?
Patricia Lamah : Par la grâce de Dieu tout se
passe pour le mieux.
Pour cette année, je me concentre surtout sur le
développement des activités de l’institut (faut rappeler que nous avons ouvert le 10 octobre 2021)
et le lancement officiel de la marque PAT’S.

De pompiste à patronne d’entreprise !
Etincelante : Justement, vous êtes passée par
plusieurs étapes avant d’en arriver là, pour ceux
qui n’ont pas connu la petite Patricia, c’est quoi
votre histoire ?
Patricia Lamah : Aujourd’hui, je suis mère,
épouse et entrepreneure. Diplômée en Droit Privé
à l’université Général Lansana Conté de Sonfonia, très tôt, j’ai dû prendre en main ma vie afin
de pouvoir subvenir à mes besoins et ceux de ma
famille. De pompiste dans une station à hôtesse
dans les évènement et cérémonie, j’ai vendu toute
sorte de nourriture (patates douces, bananes, arachides bouillies ou grillées, attiéké, maïs braisé,
patte béninoise ou guinéenne, savon soda, kabakoudou, haricot …) pour aider ma grand-mère à
prendre soin de nous.

de coiffures et soins que je faisais chez moi sur mon
balcon (comme quoi il faut commencer avec les
moyens du bord). J’ai ouvert mon salon nappy en
2016.
Etincelante : Vous avez remporté le prix de la meilleure coiffeuse d’Afrique en 2018 lors du concours
koiffure kitoko, comment était votre business avant ?
Patricia Lamah : J’ai participé au concours de koiffure kitoko où j’ai remporté le prix de la meilleure
coiffeuse d’Afrique francophone en 2018.
Revigorée de cette victoire, j’ai démissionné de mon
poste de conseillère juridique de banque pour me
consacrer à ma passion : la coiffure (il n’y a pas de
sot métier). Aujourd’hui, cette passion me guide sur
un chemin tracé par Dieu sur lequel je marche avec le
saint esprit. Mon business se passait bien mais force
est de reconnaître que cette victoire m’a encore plus
propulsée et fait connaître.

Etincelante : Que souhaiteriez-vous transmettre
comme message aux femmes d’Afrique et d’ailleurs ?
Patricia Lamah : Je souhaiterai dire à toutes les
femmes que nous sommes la base et le socle du développement de notre pays. Levons-nous dans l’unité et
que l’émergence de notre pays passe par nous. Nous
sommes fortes et persévérantes. Le Seigneur nous a
La vie n’a pas été clémente avec nous, mais Dieu donné des facultés à gérer (excellemment bien) plumerci ma sœur et moi sommes des femmes fortes sieurs activités en même temps, armons-nous de cette
aujourd’hui. Étant à l’université, j’ai été assistante force pour changer les choses.

pour une ONG et de là tout s’est déclenché. Je me
suis distinguée par mes travaux et j’ai été embauchée par l’un des membres dans son entreprise
comme assistante administrative et financière.
Quelques mois plus tard, j’ai fait le test de recrutement dans une banque de la place où j’ai été
retenue comme assistante du conseiller juridique.
Deux ans après, je suis débauchée par une autre
banque afin d’occuper le poste de conseillère juridique et responsable contentieux. J’y passe six
ans. En 2014, ma passion pour la coiffure s’est
vite faite sentir lorsque j’ai intégré un groupe nappy. Je présentais les coiffures faites sur moi-même
et mes copines. De jour en jour, certains membres
de ce groupe me contactaient pour des prestations

Etincelante : Avoir une bonne équipe est une chose
difficile. Cela dit, quand on l’a, que faut-il savoir
pour bien avancer avec elle, comment faites-vous
avec vos coiffeuses ?
Patricia Lamah : Je pense que l’une des forces de
Pat’s c’est son équipe dynamique dévouée et disponible. Pour bien avancer avec cette équipe, il faudra agir comme un leader et non comme un patron.
Au-delà du travail, mon équipe est devenue ma seconde famille et le problème de chacun est le problème de tous.
Etincelante : Quelles ont été les difficultés que vous
avez rencontrées en tant qu ‘entrepreneure
etincelantewebzine@gmail.com 15

dans le secteur de la coiffure à Conakry?
Patricia Lamah : Ecoutez, j’ai eu du mal à trouver la main d’œuvre qualifiée car le domaine dans
lequel je voulais évoluer était naissant donc j’ai
passé mon temps à former des filles et à me former moi-même pendant des années. Beaucoup
de filles non passionnées par la coiffure ne revenaient plus travailler au salon. La fidélisation de
la clientèle était encore plus difficile car conseiller une cliente d’abandonner le défrisage et la
dépigmentation n’était pas chose aisée. Surtout
les faire consommer des produits cosmétiques
naturels capillaires et corporels faits en Guinée,
oh la la , ça a été dur mais aujourd’hui avec la
confiance qui s’est installée nous essayons de
toujours mériter cette confiance.
Etincelante : Vous avez créé votre laboratoire
cosmétique en quelle année ? Quels sont les
produits que vous proposez à vos clients ? Les
enfants peuvent-ils utiliser aussi les produits
Pat’s, parlez-nous de la gamme, Mamoush ?
Patricia Lamah : Le laboratoire de produits cosmétiques a été créé en mai 2020 et nous proposons des produits cosmétiques naturels capillaires
et corporels pour adultes et enfants. Nous avons
appelé la gamme adulte Pat’s et la gamme enfant, Mamoush. La gamme Mamoush concerne
tous les produits cosmétiques naturels capillaires
et corporels pour enfants. Il y a entre autres la
gamme capillaire et les savons.

passion et la motivation, de la persévérance, de la
patience, de la formation. Savoir communiquer,
innover. Être disponible, offrir une qualité de service et un accueil chaleureux. Choisir un endroit
stratégique pour sa clientèle.
Etincelante : Qu’est-ce qui vous rend le plus
fière dans tout ce que vous avez entrepris depuis
que vous vous êtes consacrée à votre passion qui
est la coiffure ?
Patricia Lamah : Ma fierté aujourd’hui est de
pouvoir donner l’opportunité à plus de 35 jeunes
d’exercer leur métier et de pouvoir nourrir leur famille et surtout de transmettre ma passion.
Etincelante : A quoi ressemble la journée type
d’une coiffeuse et cheffe d’entreprise ?
Patricia Lamah : Une journée type d’une coiffeuse
!! Pour moi qui suis maman, c’est de m’occuper de mes filles le matin ensuite déposer la plus
grande à l’école et rejoindre mon institut à Kipé.
Prendre connaissance de mes rendez-vous, m’assurer que le stock est fait. Les filles sont prêtes à
commencer le travail et le salon est agréablement
aménagé pour recevoir les clientes tout au long de
la journée. Je vous assure que les coiffeuses font
exactement ce que la cliente veut et qu’elle en soit
surtout satisfaite. Je suis la photographe du salon.
A la fin de la journée, je fais le point avec toute
l’équipe et je rejoins la maison.

Etincelante : Est-ce que les hommes sont concernés par vos produits?
Patricia Lamah : Oui bien sûr que les hommes
sont concernés par nos produits. Je profite de
votre magazine pour remercier d’ailleurs ma
clientèle masculine qui s’accroît de jour en jour.
Etincelante : Avez-vous des conseils pour les
personnes qui souhaitent ouvrir leur propre
salon de coiffure en République de Guinée, notamment à Conakry ?
Patricia Lamah : Le conseil que je donnerai à
toute personne qui veut ouvrir un salon est de la

Une femme exceptionnelle au service
de l’épanouissement des femmes
noires via leurs cheveux.
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Etincelante : Quelles ont été dès le début de cette
aventure, vos sources de financement et votre
combat aujourd’hui ?
Patricia Lamah : Ma principale source de financement est mon salaire que j’économisais. Oui
c’est vrai, j’ai remporté le concours koiffure kitoko 2018. Mon combat de tous les jours est de
mettre en exergue la beauté naturelle à travers la
valorisation du teint naturel et des cheveux naturels tout en bannissant et sensibilisant sur le défrisage et la dépigmentation. Dans l’optique d’offrir
à la clientèle qui ne m’a jamais lâchée, un cadre
digne de ce nom, je me suis lancée dans l’un des
projets de ma vie étant enceinte de ma fille: ouvrir un grand salon.
Etincelante : Vous êtes si fière de ce que vous
faites, décrivez-nous votre institut Patricia?
Patricia Lamah : Oui et pour cause, en moins
de deux mois d’intervalle, j’accouche d’une merveilleuse fille et j’inaugure le plus grand salon de
la Guinée dans lequel vous avez des services variés avec :
-25 miroirs et places assises.
-Un salon pour enfants.
-Un espace vente des produits cosmétiques naturels
capillaires et corporels pour enfants et adultes.
-Un espace dédié aux soins de cheveux.
-Un espace dédié aux soins de la peau (massage
épilation soin du visage et du corps ...) des mains et
des pieds.
-Un salon VIP.

Dans cet institut nous faisons en sorte que vous
oubliez les longues files d’attente et surtout que
vous ayez un service de qualité. Et c’est toujours
une fierté pour moi de vous accueillir dans cet
institut situé à Kipé dadya à Conakry. Nous vous
attendons mesdames.
Etincelante : Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier Patricia ?
Patricia Lamah : Avantages : j’ai la latitude
d’être créative et de proposer mes créations à mes
clientes. Je suis mon propre patron donc j’ai un
emploi du temps ajustable. Être celle qui donne le
sourire et l’espoir à beaucoup de femmes

aujourd’hui est un honneur incommensurable pour
moi et mon équipe. Inconvénient: je n’en vois pas.
Etincelante : Quels sont vos secrets pour vous organiser entre le business, votre vie de famille, vos
congés ?
Patricia Lamah : Comme je l’ai dit dans les avantages : je suis mon propre patron donc j’ai un
emploi du temps flexible car j’ai une équipe dynamique qui fait ma fierté. M’organiser devient
facile quand tu sais que ton équipe gère bien ton
entreprise.

Patricia, une mère aimante !
Etincelante : Qu’est-ce qui vous motive au quotidien ?
Patricia Lamah : Me réveiller et me battre pour
mes filles sont mes motivations premières. Aider
toutes ces femmes et hommes qui comptent sur
moi pour régler leurs problèmes me permet de tenir. Savoir aussi que plus de 35 employés (donc 35
familles) comptent sur moi, je pense que cela est
un bon carburant pour mon moteur.
Etincelante : Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter pour le futur ?
Patricia Lamah : Souhaitez-moi : la grâce de
Dieu, la santé, la longévité et beaucoup de clients.
Le reste, le travail s’en chargera.
Etincelante : Nous vous le souhaitons vivement.
Merci Patricia, brave femme de la République de
Guinée.
Patricia : Merci Maimouna !
La Rédaction
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