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Miss Sida est l’histoire d’une jeune paysanne séropositive qui 
a été contaminée à la suite d’un viol par un prince. Rejetée par 
la communauté, Oumou doit se battre contre son statut tout en 
faisant face au poids de la tradition qui veut qu’elle épouse un 
septuagénaire polygame. Mais lorsqu’après une lutte acharnée, la 
vie commence à lui sourire à belles dents parce que devenue reine 
de beauté et ambassadrice de la lutte contre le VIH/SIDA ; c’est 
alors que le prince violeur réapparait dans sa vie. 

 Ce roman est un message fort à l’endroit de toute la société 
pour dire que le VIH ne doit pas nous empêcher de nous épanouir 
et de réaliser nos projets. C’est pourquoi il est recommandé de 
faire le test de dépistage le plus tôt possible et accepter de prendre 
correctement le traitement en cas d’infection.

Kidiégagoban Kone est né en 1971 à Katiola au centre nord de 
la Côte d’Ivoire. Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Générales en 
Sciences Economiques à l’Université de Bouaké, d’un Diplôme 
en Soins Infirmiers à l’Institut National de Formation des 
Agents de Santé (INFAS) et d’un Master en Gestion de Projets 
Humanitaires à la Chaire UNESCO pour la Culture de la 

Paix à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, il s’est engagé dans 
l’ humanitaire tant avec des ONG internationales telles que MSF, IRC et MdM 
qu’avec des structures sanitaires en Côte d’Ivoire. Il est très actif sur le front de la 
lutte contre le sida dont il a été témoin du désastre causé par cette pandémie de 
ce siècle présent. 
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