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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Agir pour changer la donne

Le Mali célèbre cette année la 
24ème édition de la Journée 
Internationale de la Femme 

sous le thème de « la femme, mé-
diatrice pour la reconstruction de 
la Cohésion Sociale dans l’espace 
du G5 Sahel ». Normal en cette 
période de tourmente, où le Mali 
et les autres pays de cet espace 
cherchent les moyens pour faire 
face à cette spirale de violence et 
de haine. 
L’occasion pour Journal du Mali de 
rendre hommage à ces battantes,  
à travers un numéro qui leur est 
entièrement consacré. 
Avec enthousiasme et sans contre-
partie, ces femmes participent au 
progrès de notre société. Jeunes 
ou moins jeunes, elles relèvent à 
leurs manières, avec leurs moyens, 
les défis qui se posent à la société.
Malgré les obstacles et les difficul-
tés, d’ailleurs inhérentes à la vie, 
elles assument cette responsabilité 
sociale dont elles se sentent inves-
ties. De l’actrice économique, à la 
gardienne de la culture en passant 
par l’éveilleuse de conscience, ces 
femmes sont sur tous les fronts. 
Ces femmes sont le symbole de la 
résilience, pour employer un mot à 
la mode, transformant leur « han-
dicap » en atout pour changer leur 
vie et même celle des autres. Dé-
terminées à prendre en main leurs 
destinées, elles sont aussi sou-
vent très tôt, ou même  trop tôt, 
chargées d’assumer des tâches 
qui vont souvent au delà de leurs 
capacités. Ces chevilles ouvrières 
de la plupart de nos ménages sont 
aussi malheureusement les lais-
sés pour compte d’un épanouisse-
ment légitime auquel aspirent les 
femmes.
Le 8 mars qui est donc aussi l’oc-
casion des plaidoyers, doit se 
pencher sur  toutes ces probléma-
tiques qui empêchent les femmes 
de jouir de leur droit de citoyenne 
tout court. Des citoyennes qui 
doivent accéder à leurs droits les 
plus élémentaires afin d’avoir le 
libre choix.

Fatoumata MAGUIRAGA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de femmes dans le Top 100 des milliardaires 2018, publié 
par le magazine Forbes.

10 

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

En Arabie Saoudite, la mesure d’interdiction de danser, inscrite sur un billet de concert, a provoqué 
la moquerie des internautes.

LE CHIFFRE

• « Le football féminin doit rattraper 
son retard, mieux s’organiser, dispo-
ser de moyens accrus et devra popu-
lariser sa pratique ». Ahmad Ahmad, 
Président de la CAF, le 5 mars lors du 
Symposium sur le football féminin en 
Afrique à Marrakech.

• « Après des tirs nourris, trois assail-
lants ont pu accéder à l’intérieur de 
l’état-major, où le conducteur du véhi-
cule bourré d’explosifs s’est fait explo-
ser près d’un des bâtiments ». Maïza 
Sérémé, Procureure du Burkina Faso, 
le 6 mars.

• « Il est temps qu’en matière d’égalité 
femmes-hommes, l’Etat devienne un 
moteur, une locomotive et qu’il donne 
le la ». Marlène Shiappa, militante fe-
ministe ce 6 mars.

ILS ONT DIT...

La demande d’ « habeas corpus de l’ex président brésilien Lula, a 
été rejetée ce 6 mars par le tribunal supérieur de justice.D
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Les athlètes ivoiriennes Murielle Ahouré et  Marie José Ta Lou ont 
remporté les médailles d’or et d’argent du 60 mètres, lors des mon-
diaux d’athlétisme en salle de Birmingham ce 2 mars.

Exposition « Femmes photographes 
au Mali » à l’IFM.

Du 13 mars au 10 avril 2018 :

Exposition « Macari ani Tiesiri » à 
l’IFM.

Du 13 mars au 10 avril 2018 :

Concert de Sidiki Diabaté sur le 
terrain de Bamako Coura.

8 mars 2018 :

Concert de Barbara Carlotti à l’IFM.

9 mars 2018 :
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femmes leaders, qui se battent chaque 
jour et qui arrivent à concilier vie profes-
sionnelle et de foyer. « Je veux montrer 
au monde que ce n’est pas sorcier, que 
ce n’est pas réservée à une élite ». Car, 
pour Mamie, l’indépendance financière 
de la femme est cruciale. Elle appelle 
les Maliennes à se battre pour cela car, 
« quand on est indépendante financiè-
rement, il est plus facile de quitter une 
situation qui ne convient pas ».

Germain KenouVi

chose, j’en entreprends une autre », dit-
elle avec le sentiment d’un vécu accom-
pli. Elle acheta dès 1998 le terrain du 
complexe, mais le construire fut dur, tant 
elle manquait  d’accompagnement.

Toujours entreprenante, Mme Kéita vient 
d’ouvrir une université privée à Missa-
bougou et a légué à sa fille, membre de 
la première promotion (2008), la direction 
du complexe. 

acheriF AG ISMAGUEL

8 MARS : FEMMES BATTANTES !
Qu’elles soient au  foyer ou non, en ville ou à la campagne, les femmes  sont assujetties par les arcanes de la société. Face 
aux idées reçues et aux multiples barrages installés, ces « disques dures » de la famille émergent pourtant dans tous les 
secteurs, au point de briser le plafond de verre.  A l’occasion de la journée internationale de la femme, nous avons choisi 
de mettre en lumière certaines d’entre elles : pionnières, battantes, énergiques, etc. Promenade sur des profils variés. 

Auteure d’un blog dénommé « O’ Tour D’elles », généralement dédié à la 
mode, et d’une plateforme multi réseaux présente sur Facebook, Snapchat et  
Instagram, Diahara Diané, ou Mamie, comme on l’appelle affectueusement, 
est une jeune femme battante et engagée pour la cause féminine au Mali. Sur 
son blog, elle parle de mode, d’entreprenariat féminin, de vie quotidienne, de 
vie en société et de leadership.

Les femmes du Mali émergent. Certaines s’engagent, à leurs risques et 
périls, et prennent de nombreuses initiatives. Pour ces femmes d’ambition, 
la persévérance paie. Madame Kéita Mariam Boré, promotrice du complexe 
scolaire Mary Saint Claire et de l’université du même nom, est l’une d’elles.

Passionnée de mode depuis l’en-
fance, Mamie Diané est aussi 
communicatrice d’entreprise de 

formation et actuellement assistante de 
direction dans un établissement financier. 
Elle voyage très souvent sur Abidjan. Et, 
en réalité sa motivation pour se lancer 
dans la blogosphère vient de là. « En Côte 
d’Ivoire, il y a beaucoup de bloggeuses. 
Au Mali, il y a beaucoup d’activistes mais 
le domaine du blogging mode, lifestyle, 
leadership n’était pas très exploité ». Ma-
mie prend alors sur elle de « montrer un 
autre visage de la femme malienne, celle 
qui entreprend, qui fait de belles choses ».
La créatrice d’ « O’ Tour D’elles » a aussi 

Sac à main, vêtements scintillants, 
bracelets en or au bras : Madame 
Kéita Mariam Boré arrive au com-

plexe scolaire Mary Saint Claire, à Hama-
dallaye ACI. Un splendide établissement, 
qu’elle a bâti après en avoir longtemps 
rêvé, qui comprend un lycée, un centre 
de formation professionnelle et un de 
coiffure et esthétique. Un investissement 
de longue haleine.

une chaine Youtube, sur laquelle elle a 
publié quelques vidéos à l’endroit des 
jeunes femmes, notamment comment 
attacher un foulard. Mais elle est actuel-
lement en pause. « Je suis assez per-
fectionniste et la qualité des vidéos ne 
me plaisait pas. J’ai donc décidé de me 
concentrer sur le blog. Mais c’est tou-
jours dans mes projets » explique-t-elle.

La bloggeuse accorde beaucoup d’im-
portance au rayonnement de la femme 
malienne. En plus de vouloir un jour créer 
une ligne de vêtements, Mamie Diané 
chérit le rêve de lancer une chaine de 
télévision avec une émission sur des 

La dame est née en 1967 dans la Cité 
de l’or blanc, Koutiala. Mariée et mère 
de trois enfants, elle a abandonné ses 
études en 11ème, en partie faute de 
moyens. Elle suit son mari à Dakar, où 
celui-ci poursuit ses études à l’université 
Cheick Anta Diop. Il l’inscrit au centre de 
formation Iba Gueye, où elle décroche un 
diplôme d’analyste programmeur en ges-
tion. C’est là que naitra son goût pour les 
affaires. « J’ai commencé par les habits, 
en faisant des va et vient entre Dakar 
et Bamako ». A son retour au Mali, elle 
continue, en explorant de nouvelles des-
tinations, comme Lomé. Elle achète un 
minibus qu’elle met en circulation comme 
Sotrama et y ajoutera 12 autres plus tard. 
« J’ai continué comme ça, grâce à mes 
recettes. J’avais trois boutiques devant 
ma porte à Hamdallaye, une de sacs et 
chaussures, une de produits de beauté 
et un salon de coiffure ».

Issue d’une famille de dix filles, elle se 
dit « habituée à faire ce que les hommes 
font. Chaque fois que je réussis une 

MAMIE DIANÉ – Une passion sans faille pour la mode

MME KÉITA MARIAM BORÉ – Réussir par la persévérance 
pour la mode

à 1989. Après la décision de l’État de se 
retirer de cette activité, Madame Cissé 
se lance dans le privé et fonde l’agence 
de voyage et de tourisme Timbouctour 
en 1990. « Une nouvelle vie », même si 
le peu d’acteurs dans le domaine et son 
réseau de clientèle constituaient des 
atouts. L’activité sera rentable jusqu’à la 
fin des années 2000. Mais la crise éco-
nomique et la dégradation de la situation 
sécuritaire ont fait chuter de façon dras-
tique le nombre de touristes, mettant à 
mal les agences de voyages, pour les-
quelles le pèlerinage est devenu l’activité 
principale.

« Les difficultés ne sont que de nouveaux 
défis à relever », pour Madame Cissé. 
Regrettant une certaine banalisation de 
la violence, elle appelle à un sursaut de 
la part des autorités, qui doivent prendre 
des mesures fortes, et des parents, sur-
tout les mères, qui doivent renouer avec 
leur rôle central d’éducatrices.

Fatoumata MAGUIRAGA

Pour cette mère de famille, être femme est une responsabilité sociale qui n’est 
pas de tout repos. Mais plutôt qu’une charge, elle la considère comme un rôle 
naturel que les femmes doivent assumer avec bonheur.

Mener de front sa vie familiale, so-
ciale et professionnelle, c’est le 
défi permanent que doivent rele-

ver les Maliennes, selon Madame Cissé. 
Et elles y arrivent grâce à une « philoso-
phie qui leur permet de prendre la vie du 
bon côté et de maintenir l’équilibre ».

Présidente de l’Association malienne 
des agences de voyage et de tourisme 
(AMAVT) dirige depuis 1999, elle recon-
naît « une discrimination » à l’égard des 
femmes, même si elle en fait vite fi. « Se 
retrouver Présidente d’une association 
gérant le Hadj, ce n’était pas bien vu. 
Mais mes collègues ont tenu compte  de 
mon expérience et de mon expertise. Je 
ne me considère pas comme une femme 
parmi les hommes, mais comme un être 
humain à part entière, avec des capacités 
et des connaissances ».

Titulaire d’un Master en tourisme obtenu 
à Bucarest, en Roumanie, en 1983, elle 
travaille au Commissariat au tourisme 
avant d’intégrer la Société malienne d’ex-
ploitation des ressources touristiques 
(SMERT) comme chef d’agence  de 1985 

MME CISSÉ FADIMA KOUYATÉ – « La Malienne est un chef 
d’orchestre »

loppement et à l’épanouissement du 
secteur éducatif malien.

La jeune écrivaine porte un regard par-
ticulier sur l’émancipation de la femme. 
« Pour moi, une femme épanouie vit en 
phase avec ses choix, ses envies et ses 
décisions, dans une dimension propor-
tionnée, où chaque personne doit savoir 
qu’au-delà de sa liberté il y a celle des 
autres. Il y a une grande différence entre 
liberté d’esprit et perversité ».

De confession musulmane, Aminata 
Boré défend des valeurs de tolérance et 
d’amour. « Je suis pour une culture mon-
diale basée sur une synergie de valeurs 
communes à toute l’humanité ». Cham-
pionne d’Afrique et du Moyen Orient du 
concours d’art oratoire de la JCI 2015 
et d’Aluminium Lab Citoyen Paris 2017, 
elle est une valeur sûre et un exemple de 
proximité pour sa génération.

Germain KenouVi

Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années, disait 
Pierre Corneille.  Aminata Boré est une personne reflétant la justesse de cette 
pensée. A seulement 23 ans, la jeune écrivaine malienne a un parcours qui 
force le respect. Caractérisée par une passion sans limite pour la lecture, elle 
est aussi engagée dans l’activisme pour l’éducation et les droits de l’Homme.

Sa première œuvre, « Tremper la 
plume dans les plaies », parue 
en début d’année est un recueil 

d’une cinquantaine de poèmes écrits 
dans un style libre, original, engagé et 
lyrique. « C’est une sorte de carnet spi-
rituel, car la majorité de ces extraits de 
poésie constitue un questionnement ou 
une réponse à une pensée, un état d’âme 
ou une émotion ». État d’âme ? Aminata 
Boré en éprouve admirativement  devant 
les belles plumes d’ici et d’ailleurs. « Si 
je devais choisir une référence, ma plus 
grande est la biographie du sage de Ban-
diagara d’Amadou Hampaté Ba ».

Elle rêve de voir un jour le livre et la lecture 
devenir des repères culturels et d’éduca-

tion pour les générations présentes et 
futures du Mali et d’Afrique. C’est pour 
cela qu’elle elle a créé l’association « Lire 
pour exister », sa contribution au déve-

AMINATA BORÉ – Maintenir l’humanité dans la lumière
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Commissaire adjointe durant 3 ans 
avant d’être nommée commissaire en 
2015. Ce qu’elle abordera avec séré-
nité, « puisque chaque grade, chaque 
poste, est une nouvelle responsabilité ». 
Comme toutes les femmes, il faut « faire 
des sacrifices pour mener à bien vie 
personnelle et professionnelle » et sur-
tout « ne jamais avoir de complexes et 
travailler comme cela se doit ». C’est le 
gage de la réussite pour les femmes, qui 
doivent toujours «  se perfectionner ».

Pour sa « mission régalienne de protec-
tion des personnes et de leurs biens », 
la population doit se rapprocher de « sa 
police » et collaborer avec elle pour lut-
ter efficacement contre l’insécurité, pré-
conise la Commissaire principale.

Fatoumata MAGUIRAGA

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali

au Mali, où elle va commencer à servir 
comme cadre des opérations, jusqu’en 
2001, dans une institution bancaire. Au 
fil du temps, elle deviendra responsable 
adjointe de la clientèle institutionnelle. 
Elle poursuivra sa carrière profession-
nelle en Sierra-Léone de 2006 à 2010, 
comme Directrice de crédit de la même 
institution bancaire. Elle retourne au 
pays en tant  Administratrice et Direc-
trice de la banque domestique de 2010 
à 2014.

Pour cette femme, tout est question 
d’objectifs et de passion. Elle se fixe 
toujours des objectifs et met en œuvre 
les moyens pour les atteindre. Selon 
Mme Sidibé Aïssata, « il n’y a pas de 
poste masculin ou féminin, tout dépend 
de la rigueur avec laquelle nous travail-
lons ».

Jacques COULIBALY

« nul n’est indispensable et nul n’est 
irremplaçable. Nous devons nous don-
ner la main, handicapés ou sans han-
dicap, femmes ou hommes, pour que 
tous les enfants puissent recevoir avoir 
une bonne éducation ».

Jacques COULIBALY 

Mme Sidibé Aïssata Koné, mère de trois enfants, est la Directrice générale 
de Coris Bank International au Mali, et depuis peu la Présidente du Club des 
dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique. Cette femme se 
donne toujours les moyens d’atteindre ses objectifs.

Rokiatou Diakité, dit Rose, est parvenue à se faire une place dans la société 
malienne. Pourtant, depuis l’âge de deux ans, elle vit avec un handicap. Son 
parcours scolaire n’a pas été du tout facile mais elle a pu surmonter toutes 
les difficultés grâce à l’appui sans failles de ses parents. 

Mme Sidibé Aïssata Koné, titulaire 
d’une maitrise en Administration 
économique et sociale, option 

Gestion des entreprises de l’universi-
té de Paris a poursuivi ses études aux 

Rokiatou est aujourd’hui, conseil-
lère conjugale, métier qu’elle a 
appris aux côtés de sa mère, et 

Présidente de l’association des artisans 
en situation de handicap au Mali. En 
outre, Rose est la Secrétaire générale 
de la Fédération locale des associations 
des personnes handicapées de la com-
mune I de Bamako.

Ambitionnant de réussir dans la vie, 
Rokiatou a suivi un cursus scolaire nor-
mal, comme tous les autres enfants. Elle 
est aujourd’hui titulaire d’une licence en 
informatique. Avec ce profil, elle décide 
d’accompagner sa mère en 2000, à l’ai-
dant à faire la promotion de ses produits 
à travers un site internet. Elle gérait éga-
lement un cybercafé à côté du Rail DA, 
sous le nom d’UNI (Univers du Net et de 
l’Informatique). Pour sa mère, Rokiatou 

États Unis, où elle décrochera un MBA à 
l’université de Rochester.

Après dix-neuf ans d’expérience, Aïs-
sata Koné se retrouve Directrice géné-
rale de Coris Bank International Mali en 
2014, devenant ainsi membre du Club 
des dirigeants de banques et établisse-
ments de crédit d’Afrique. Compte tenu 
de ses qualités et de sa rigueur, elle a 
été nommée cette année à la tête de ce 
club, qui a été créé en 1989 à Lomé afin 
de promouvoir les banques africaines. Il 
réunit tous les dirigeants des banques 
des pays africains francophones et an-
glophones, dont les Directeurs généraux 
et leurs adjoints.

Aux USA, Aïssata Koné a travaillé durant 
un an dans une société de télécommuni-
cations. En 1999, elle décide de rentrer 

Diakité répertoriait les produits, les éti-
quetait et faisait en sorte de rendre le 
travail plus professionnel. Dévouée à la 
cause des femmes, elle a publié avec 
sa mère un livre dénommé « Réussir sa 
vie de couple », dont elles ont vendus 
plus de 2 000 exemplaires à travers le 
monde en 2016. « Il aide les femmes à 
être des bonnes maitresses de maisons, 
à être de bonnes épouses et à être de 
bonnes mères. Mais, surtout à être à 
l’écoute de leurs maris au quotidien ». 
Tout ceci n’empêchera pas Rose d’avoir 
une vie associative très active, pour 
permettre aux handicapés de bénéficier 
de meilleures conditions de vie sur le 
plan éducatif et professionnel, plus par-
ticulièrement les femmes handicapées.

Elle œuvre beaucoup pour la scolarisa-
tion des enfants handicapés. Pour Rose 

BANQUES AFRICAINES – Mme Sidibé Aïssata Koné aux 
commandes

ROKIATOU DIAKITÉ – Réussir sa vie malgré un handicap

vrai monde militaire », qu’elles décrivent. 
« Aucune femme avant nous n’avait fait 
ce travail. Il n’y a donc pas d’endroit au 
dépôt qui soit réservé aux femmes. Nous 
mangeons, nous lavons et dormons 
avec les hommes, que nous considérons 
comme nos frères ». Des conditions qui 
pourraient faire sortir de ses gonds le 
plus flegmatique des maris. Pas les leurs. 
« Nous n’avons aucun problème de ce 
côté. Nos maris nous comprennent et 
nous soutiennent dans notre métier ».

BouBacar sidiKi HAIDARA

Pionnières, battantes, braves, impulseuses, les qualificatifs ne manquent pas 
pour décrire Mesdames Maiga Aminata Kéita et Alima Coura Marico, épouse 
Diarra. Pionnières, ce sont les premières et seules conductrices de train de 
tout le Mali et même de la sous-région. Battantes et braves, elles le sont, en 
dépit des nombreuses difficultés qu’elles rencontrent. Impulseuses, elles ont 
su faire tomber ces barrières pourtant très hautes qui voudraient qu’un métier 
soit dévolu à un sexe plutôt qu’à un autre.

Commissaire de police du 5ème arrondissement à Bamako, la Commissaire 
principale Bocoum Fanta Koné entame sa treizième année dans ce corps. Si 
rien ne la prédestinait à ce métier, elle a endossé le costume de « protectrice 
des personnes et de leurs biens » avec courage et enthousiasme.

Cela fait neuf ans, presque une dé-
cennie, que ces femmes, deux fois 
par semaine au minimum, font le 

Bamako - Kayes et conduisent les trains 
à bon quai. Mais l’histoire aurait pu être 
tout autre. Répondant à une annonce 
d’emploi du Dakar - Bamako Ferroviaire 
(DBF) en 2006, elles s’entendent ré-
pondre « les femmes ne sont pas desti-
nées à la conduite », de part d’hommes 
craintifs à l’idée de voir leur décor « pa-
rasité ». Sans s’en laisser compter, elles 
n’abandonnent pas. « Nous leurs avons 
fait savoir que nous avions la même for-
mation que les hommes qu’ils sélection-
naient et ils ont fini par nous laisser passer 
le concours » raconte Madame Diarra, 39 
ans, de quatre ans l’ainée des deux. Bien 
leur en a pris. Elles sont aujourd’hui de 
véritables sommités dans leur domaine et 

L orsque son père lui amène un 
journal avec la photo du Gouver-
neur actuel du District de Bama-

ko, Madame Aminata Kane, en lui di-
sant « pourquoi tu ne ferais pas comme 
elle », elle n’hésite pas une seconde. 
« J’ai dit : pourquoi pas ! ». La jeune 
Fanta Koné, diplômée de la faculté de 
droit, se présente au concours de recru-
tement organisé par la police en 2005 et 
est admise comme aspirante commis-
saire de police. Elle entame sa formation 
militaire, puis professionnelle, comme 
commissaire stagiaire dans différents 
commissariats et à la Brigade des stu-
péfiants.

Même si le métier de policier n’est plus 
la chasse gardée des hommes, quitter 
la vie civile pour intégrer la police, dont 
elle ne « savait rien », n’était pas évident. 
Mais la jeune commissaire s’adapte très 
vite. « Tout travail est difficile, mais il suf-

font naitre des vocations chez des jeunes 
filles qui aimeraient leur emboiter le pas. 
Elles ont la même passion qu’au début, 
mais les raisons de la voir s’éteindre ne 
manquent pas. Six mois qu’elles et leurs 
collègues ne sont plus payés. « C’est un 

fit d’aimer son métier et d’avoir du cou-
rage ».

Après sa période probatoire, elle est 
affectée au Commissariat du 5ème ar-
rondissement comme chef de la sec-
tion « Voie publique ». Elle sera ensuite 

MMES DIARRA ALIMA COURA MARICO ET
MAIGA AMINATA KÉITA – Le train se conduit aussi au féminin

COMMISSAIRE FANTA KONÉ – « Les femmes doivent prouver 
qu’elles sont à la hauteur »
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La femme, c’est le disque dur même de la société. C’est elle 
qu’on voit en premier lieu. C’est d’elle que viendra le dénoue-
ment de cette crise.’’

ciation des Sœurs unies de 
Tabacoro, « la femme, c’est 
le disque dur même de la 
société. C’est elle qu’on voit 
en premier lieu. C’est d’elle 
que viendra le dénouement 
de cette crise », assure-t-elle. 
« Si les femmes s’engagent, 
je vous assure qu’il y aura la 
paix dans ce pays », prophé-
tise-t-elle.
La paix, un mirage ? S’il y 
a un vocable qui a été très 
utilisé ces dernières années 
c’est bien « paix ». Plus le 
mot revient, plus la situation 
se dilue. Des communautés 
ayant vécu en symbiose sont 
désormais sur le qui-vive. 

« Ce qui s’est passé à Gao, 
on aurait pu l’éviter, mais on 
a laissé la situation pourrir et 
dégénérer », regrette Fatou-
mata Maiga. Les femmes 
ont l’impression qu’elles ne 
comptent pas et « quand on 
les met dans certaines situa-
tions, elles le font savoir », 
avertit-elle. Elle fait partie du 
Collectif des femmes leaders 
qui avait, lors de la 23ème 
session du CSA, réclamé 
leur prise en compte dans les 

instances de l’Accord. « Nous 
voulons que les femmes soient 
parties prenantes de tout le pro-
cessus, du sommet à la base », 
exige-t-elle, évoquant une vio-
lation de l’Accord. Selon elle la 
paix est possible, il suffit d’ana-
lyser certaines conclusions de 
la Conférence d’entente natio-
nale. «  On n’a pas dit de parler 
avec Iyad Ag Agaly ou Amadou 
Kouffa, mais avec les gens des 
villages. A Segou ou à Ménaka, 
pourquoi ne pas ramener sur le 
droit chemin les jeunes qui se 
battent pour ces chefs-là ? ». 
Elle en est certaine : « si les gens 
veulent sauver le pays, on le sau-
vera ».

PROCESSUS DE PAIX  AU MALI : OÙ SONT LES FEMMES ?

acheriF AG ISMAGUEL

Elles sont mamans, 
épouses, sœurs, tantes, 
cousines. Elles sont le 

point focal de toutes les sen-
sibilités, les meilleurs  ins-
truments de tous les apaise-
ments. Leurs actes et  leurs 
paroles tracent le chemin qui 
mène à la paix. Elles, ce sont 
les femmes. La crise de 2012, 
dont le pays se relève avec 
peine, a abouti en 2015, entre 
le Gouvernement, la CMA et 
la Plateforme, à la signature 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation au Mali issu du 
processus d’Alger. Le texte 
prône, dans son Chapitre I,  
l’implication « des femmes et 
des jeunes », mais les acteurs 
sont toujours muets quant à la 
prise en compte de ces dis-
positions.
Actrices incontournables 
Fatoumata Maiga, Présidente 
de l’ONG Association pour les 
initiatives de paix (AIP), s’in-
surge contre cet état de fait. 
« Les femmes sont carrément 
exclues de toutes  les struc-
tures de mise en œuvre de 
l’Accord, alors que sans leur 
implication et celle des jeunes 
au niveau communautaire, 
il n’y aura jamais de paix. Il 
ne faut pas que les gens se 
leurrent. Il faut qu’on les asso-
cie », plaide-t-elle. Présentes 
sur le terrain, actives pour 
faire baisser les tensions inter-

communautaires, les femmes, 
selon elle, qui a participé aux 
négociations d’Alger en 2014, 
jouent un rôle prépondérant. 
« Malgré ce qu’elles font pour 
dénouer les crises, elles n’ont 
pas été associées formelle-
ment. Mais, quand ça coince, 
on leur demande de s’investir 
pour calmer les choses », dé-
nonce-elle, très déçue. Impré-
gnée de la genèse des crises 
au Nord du Mali, l’organisa-
tion qu’elle pilote vit le jour en 

1998, un an après la Flamme 
de la paix, dont elle fut l’une 
des protagonistes. Impli-
quer les communautés à la 
base semble être l’approche 
de toutes les associations 
qui militent pour la paix et la 
sécurité au Mali et c’est celle 
que privilégie la Coalition 
nationale de la société civile 
pour la paix et la lutte contre 
la prolifération des armes lé-
gères (CONASCIPAL).
« Ce que femme veut, Dieu 
le veut », dit l’adage. Si les 
femmes conservent leur 
capacité de résolution des 
conflits, les négliger peut 
aussi s’avérer fort regrettable. 

Emprunter un chemin sans 
elles, c’est risquer de tourner 
en rond. « La femme, c’est une 
maman, qui peut dire à son 
enfant ce qu’aucun homme 
ne peut lui dire. Une épouse, 
qui est au courant de ce que 
fait  son mari. Elle a la possi-
bilité de lui exposer les choses 
comme même sa maman ne 
pourrait pas », affirme la Pré-
sidente de l’ONG AIP. Pour 
Madame Sacko Kadi Kamis-
soko, Présidente de l’asso-

A l’ invitation du Représen-
tant spécial du Secrétaire 
général, Chef du Bureau des 
Nations Unies pour l’Afrique 
de l’Ouest et le Sahel (UNO-
WAS), Mohamed Ibn Cham-
bas, les Chefs de missions 
des Nations Unies en Afrique 
de l’Ouest ont tenu, le 5 mars 
2018 à Bamako, leur 32ème 
réunion de haut niveau. Y ont 
pris part les Représentants 
spéciaux  du Secrétaire géné-
ral  et les Chefs de missions  
des Nations Unies au Mali, au 
Liberia et en Guinée Bissau. 
Outre ces différentes person-
nalités, il y a également eu la 
participation du Représentant 
spécial du Secrétaire géné-
ral en Afrique Centrale et du 
Coordinateur résident des 
Nations Unies pour la Côte 
d’Ivoire. Selon Mohamed Ibn 
Chambas, qui s’est exprimé à 
la fin de la rencontre, « l’objec-
tif était de réfléchir et échan-
ger sur les dynamiques de 
paix et de sécurité dans les 
zones d’intervention respec-
tives des missions et dans la 
région de l’Afrique de l’Ouest 
en général et de renforcer la 
coordination afin de répondre 
aux défis communs ».

acheriF AG ISMAGUEL

EN BREF
LES CHEFS DE MIS-
SIONS DES NATIONS 
UNIES EN AFRIQUE DE 
L’OUEST : « SE COOR-
DONNER FACE AUX 
DÉFIS »

Piliers de la famille et de la société, les femmes sont en marge du processus de paix au 
Mali. La place qu’elles occupent dans leurs foyers et la puissance de leur approche font 
pourtant d’elles des actrices indispensables pour que chacun hume le vent de la paix, 
dans le cadre d’un processus inclusif. 

Les femmes, grandes absentes dans les organes de décision
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africaines. Dans les prochaines 
années, le Fonds Africain de 
Garantie espère étendre ses 
actions, afin d’apporter plus de 
fonds au Petites et Moyennes 
Entreprises. 

Jacques COULIBALY

La Zone de Libre-échange 
continental (ZLEC), sera mise 
en place ce 22 mars 2018. 
La décision a été prise lors 
du 52ème sommet des chefs 
d’Etat de la CEDEAO. L’objec-
tif est de permettre au Conti-
nent d’avoir un espace écono-
mique capable de rendre plus 
compétitive son économie. 
Pour densifier la mobilité des 
personnes et des marchan-
dises entre les différentes 
régions de l’Afrique, ce projet 
vise à relancer le commerce 
intra africain.
Avec la multiplicité des ac-
cords de partenariat écono-
miques, la ZLEC est un nou-
veau défi à relever au profit 
des 54 pays du Continent.
Lancée lors de la 18ème 
conférence ordinaire de 
l’Union africaine, la ZLEC veut 
mettre ensemble la zone tri-
partite de libre-échange qui 
doit inclure le marché commun 
de l’Afrique orientale et aus-
trale (COMESA), la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est (CAE), 
la communauté de dévelop-
pement d’Afrique australe 
(SADEC), la communauté éco-
nomique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), l’Union 
du Maghreb Arabe et la com-
munauté des Etats Sahélo S-
Sahariens.
La ZLEC ambitionne de sup-
primer les barrières doua-
nières. Mais le projet laisse 
le libre choix à chaque pays 
d’appliquer sa politique com-
merciale. Sa finalité est de 
doubler le commerce intra-
africain avec un profit annuel 
d’environ 35 milliards de dol-
lars d’ici à 2021.

Fatoumata MAGUIRAGA.

La journée commence à 4 
heures du matin et ne se ter-
mine que le soir, sans pause, 
en fonction de la clientèle. 
« Certains clients ne sont pas 
faciles. Tout travail est dif-
ficile, mais celui que nous 
faisons exige en plus beau-
coup d’hygiène ». Tout est 
méticuleusement organisé, 
chaque ouvrière ayant une 
tâche « spéciale ».  Certaines 
mélangent le mil avec du lait, 
d’autres mettent de la glace, 
mesurent ou attachent les sa-
chets de conditionnement et, 
enfin, les dernières vendent. 
Cela fait 12 ans que je fais ce 
commerce et j’ai 8 employées 

qui ne vivent que de cela », 
confie Mme Diallo.
La même bonne organisa-
tion caractérise l’espace de 
Djénéba Sidibé, sis juste à 
l’entrée du Grand Marché 
de Bamako. Un détail frappe 
d’entrée : il faut se procurer 
un ticket au guichet avant 
d’avoir droit au « dègué ». 
« Nous  utilisons chaque jour 
100 kilos de mil, 3 à 5 sacs de 
lait en poudre et 3 sacs et demi 
de sucre », dit Sitan Sidibé, 
nièce et employée de Djé-
néba depuis plus de 10 ans. 
« J’arrive à m’en sortir et je 
vis de ce métier depuis long-
temps », assure-t-elle.

FEMMES TRANSFORMATRICES : LES REINES DU « DÈGUÉ »
Elles font partie de ces femmes qui ne sont pas souvent mises sur le devant de la scène, 
mais qui en réalité abattent un travail assez exigeant. Elles créent leur propre com-
merce, s’installent dans la durée et offrent même des emplois aux jeunes filles margi-
nalisées, soit par manque d’instruction, soit à cause des vicissitudes de la vie.

Germain KenouVi

Les femmes transfor-
matrices, comme on 
les appelle, sont des 

actrices non négligeables de  
la sphère économique ma-
lienne, au vu du rôle qu’elles 
jouent dans la transformation 
en produits finis des res-
sources agricoles du pays. 
Dans ce lot de travailleuses 
acharnées, les fabricantes 
de « dègué » ont le vent en 
poupe. Leur commerce réunit 
chaque jour de fidèles clients 
dans différents endroits de 
Bamako.

Réussir dans ce business 
n’est pas chose aisée, de la 
préparation à la maison au 
site de vente. Assan Diallo, 
patronne d’un point de vente 
de  « dègué »  à Kalaban 
Coura, non loin des feux tri-
colores des 30 mètres, le sait 
mieux que quiconque. « Nous 
faisons un travail très fati-
guant. Nous nous levons très 
tôt le matin et commençons 
la production avec nos aides 
ménagères. Nous lavons le 
mil, puis nous l’amenons au 
moulin. Lorsqu’il y a une cou-
pure de courant, cela devient 
très compliqué », explique-t-
elle.

EN BREF
BIENTÔT LA ZONE 
DE LIBRE-ÉCHANGE 
CONTINENTAL

créé en 2005, a pour mandat 
de permettre le financement 
des infrastructures en monnaie 
locale. GuarantCo a émis plus 
de 900 millions de dollars de 
garanties depuis sa création.  

Au cours des six dernières an-
nées, AGF amené sur le mar-
ché de la garantie en Afrique 
un montant de 690 millions de 
dollars. Cette action a permis à 
ses institutions financières par-
tenaires d’émettre des prêts 
d’une valeur de 729 millions 
de dollars pour 7 600 PME 

Le Fonds Africain de 
Garantie (AGF) pour les 
Petites et Moyennes En-

treprises (PME) a conclu une 
opération de garantie du finan-
cement des PME africaines, 
GuarantCo, d’une valeur de74 
millions de dollars. Cette opé-
ration a pour objectif d’ac-
croître sa capacité de garantie 
du financement des PME afri-
caines.

Pour le Fonds Africain de Ga-
rantie, le développement de 
l’Afrique est essentiellement lié 

au renforcement des infras-
tructures pour permettre aux 
pays africains d’être com-
pétitifs sur le plan mondial. 
Avec ce nouveau fonds, AGF 
sera en mesure de soutenir 
les transactions en monnaie 
locale pour les Petites et 
Moyennes Entreprises évo-
luant dans le domaine des 
infrastructures.

GuarantCo fait partie du Pri-
vate International Develop-
ment Group (PIDG), un fonds 
de garantie mondial. PIDG, 

Garanties financières Les PME africaines aidées 
par l’AGF

Des dizaines de kilos de céréales transformées chaque jour.
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é AIDES MÉNAGÈRES : LES INDISPENSABLES « INVISIBLES »

Elle œuvre dans la protec-
tion de ces aventurières en 
exode rural et est représentée 
dans toutes les communes 
de Bamako. L’ADDAD les 
aide notamment dans leurs 
démarches administratives au 
commissariat et au tribunal 
contre les patrons et patronnes 
inhumains, mauvais payeurs 
ou pas payeurs du tout et abu-
seurs dans certains cas.

Alors qu’en Occident les ro-
bots (lave-linge, lave-vaisselle, 
aspirateur) ont soulagé l’hu-
main et que son organisation 
familiale ne tourne plus autour 
de l’indispensable présence 
d’une ou deux personnes, la 
famille urbaine malienne est 
hyper dépendante des aides 
ménagères, qui sont ses pieds 
et ses mains. Ce sont pour-
tant de véritables amazones 

quand on retient de leur par-
cours la volonté de ne « pas se 
faire raconter la vie en ville » et 
surtout de prouver fièrement à 
leurs familles et futures belles-
familles qu’elles sont entrepre-
nantes et autonomes.

Elles s’appellent Fatou-
mata, Ramata, Mariam, 
Kadidia, Minata, Nani. 

Elles sont les aides ménagères 
de ces dames des villes, qui en 
sont fort dépendantes, occu-
pées toute la journée par leurs 
activités professionnelles. Le 
rêve urbain de ces jeunes (sou-
vent très ou trop jeunes d’ail-
leurs) filles : récolter le montant 
nécessaire à l’acquisition de 
leur trousseau de mariage à la 
sueur de son front. Une ambi-
tion qui vide les campagnes 
maliennes de leurs bras pour 
remplir les villes de ces « invi-
sibles », oh combien indispen-
sables. Car ces Nyeleni des 
temps modernes sauvent bien 
de foyers !

Il n’est que de se rappeler la 
célèbre pièce Bougouniéré, 
qui retrace la trajectoire des 
aides ménagères, les « 52 », en 
insistant sur le caractère ambi-
valent du rapport interperson-
nel entre la « Patronne » et sa 
« Bonne ». Elle est un miroir 
incisif des  conditions de vie de 
ces filles de la campagne dans 
l’espace urbain.

Femmes d’intérieur victimes 
d’abus Ce sont en effet les 
aides ménagères qui orga-
nisent la vie quotidienne dans 
nombre de foyers. Premières à 
se lever et dernières à se cou-
cher, elles sont « la colonie de 
fourmis » qui fait tenir la famille 
quand les activités profession-
nelles des deux parents les 
amène à être hors de leur do-
micile la plupart du temps. Car 

la femme active délègue l’en-
tretien de sa maisonnée à son 
« assistante casseroles », qui, 
en parfaite multitâches, s’em-
ploie à s’occuper des enfants, 
de la cuisine, de la lessive et 
du ménage, sans oublier « les 

petites courses » de la mai-
son. Dans  certaines familles 
aisées, elles se retrouvent à 
deux ou trois, chacune avec un 
rôle bien imparti de lavandière, 
de nounou ou de cuisinière. 
Les contrats entre les parties 
s’instaurent en toute illégalité, 
car ils sont tacites et verbaux 
dans 90% des cas. Le Code 
du travail, stipule que chaque 
employé devrait percevoir au 
minimum le SMIC, qui, majoré 
récemment, s’élève à 40 000 
francs CFA mensuels, est su-
perbement ignoré.

Ainsi, sans aucune sécurité, 
les aides ménagères, qui pour 
beaucoup n’ont qu’entre 11 et 
16 ans, se découvrent dans 
une ville machine, qui les broie. 
Vu la fragilité de leur statut, les 
abus sur elles, nombreux, ont 
souvent des conséquences 

terribles sur leur vie future. Si 
la vie n’est pas un long fleuve 
tranquille pour ces « Fatou », 
depuis 2011, pour les aider, 
s’est créée l’ADDAD, l’Asso-
ciation des défenses des aides 
ménagères et domestiques. 

Elles viennent souvent de l’intérieur du Mali, pour certaines de manière saisonnière et 
pour les autres pour de longues années. En majeure partie, elles sont originaires des 
régions du Centres du pays, Ségou et Mopti. Leur principale motivation pour quitter 
leurs villages et leurs familles et se rendre à la capitale ? Constituer grâce à ce travail 
leur futur trousseau de mariage.

dia dJelimady SACKO
A l’occasion de la célébra-
tion de la Journée interna-
tionale des femmes, Impact 
Hub Bamako organise ce 
jeudi 8 mars 2018 un panel 
interactif dénommé « Wo-
men’s Day » avec les femmes 
évoluant dans les industries 
créatives du Mali, le cinéma, 
les arts plastiques, la mode 
et la littérature.
L’objectif de l’évènement 
est de mettre en lumière 
ces femmes entrepreneures 
dans des secteurs qui ne 
sont pas beaucoup exploités 
dans notre pays. « Elles font 
un travail que l’on ne valo-
rise pas à sa juste valeur et, 
pour cette journée internatio-
nale, nous voulions vraiment 
mettre ces secteurs sous 
les projecteurs », explique 
Ramata N’diaye, Chargée de 
communication et de parte-
nariat au sein d’Impact Hub 
Bamako.
Le panel se déroulera au 
siège d’Impact Hub Bamako, 
au rez-de-chaussée de l’im-
meuble Assurances Lafia à 
Hamdallaye ACI 2000, à par-
tir de 17h et sera ouvert au 
grand public.
Les panélistes attendues 
sont Assétou Gologo, promo-
trice de la marque Tamacali, 
Sadya Touré, auteure du livre 
« Etre une femme ambitieuse 
au Mali », paru récemment, 
Aichatou Dembélé, CEO de 
la marque Farafina Design 
et Nabou Traoré, active dans 
l’événementiel avec Event by 
Sky , qui a notamment orga-
nisé le Salon du bien-être 
et de la beauté.  Elles vont 
parler de leurs parcours et 
de leurs créations. Tout cela 
sera suivi d’un cocktail.
Cette rencontre, première 
du genre au Mali, s’inscrit 
dans une politique de déve-
loppement de l’entrepre-
nariat - femme dans notre 
pays. Impact Hub Bamako 
lance un appel aux Bamakois 
pour venir célébrer la femme 
comme il se doit. 

Germain KenouVi

EN BREF

IMPACT HUB BAMAKO 
CÉLÈBRE LE
« WOMEN’S DAY »

Les chevilles ouvrières des ménages.

’’« la colonie de fourmis » qui fait tenir la famille quand 
les activités professionnelles des deux parents les 
amène à être hors de leur domicile la plupart du temps

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
ATTRIBUTION PAR LE MALI D’UNE LICENCE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Objet
La République du Mali (« l’État »), dans le cadre de son pro-
gramme de réforme du secteur des télécommunications, a 
décidé de procéder à l’attribution d’une nouvelle licence de télé-
communications globale (la « Licence ») par le biais d’une pro-
cédure de sélection internationale (la « Procédure »).
 
A cet effet, l’État a recruté un consortium de conseils, les Cabi-
nets d’Avocats Juri-Partner et Pamina (les « Conseils »).
 
L’État entend attribuer la Licence à un opérateur de télécommu-
nications, agissant seul ou en consortium, possédant la capacité 
opérationnelle et financière lui permettant de respecter le cahier 
des charges de la Licence et de contribuer au développement du 
secteur des télécommunications au Mali.
 
Informations succinctes sur le Mali et le marché des télé-
communications
• Population : 18,3 millions d’habitants
• PIB : USD 14,05 milliards (780,5 dollars par habitant) ;
• Trois opérateurs sont présents sur le marché : (i) Orange Mali 
SA, filiale du Groupe Orange, présent depuis 2002 ; (ii) la SO-
TELMA SA, opérateur historique détenu à 51% par Maroc Tele-
com depuis juillet 2009 et dont l’État demeure actionnaire ; (iii) 
ATEL SA qui a obtenu sa licence en 2013, mais qui a commencé 
son exploitation en Février 2018.
• Total abonnés : plus de 23 millions d’abonnés fixe et mobile.
• Liberté tarifaire
• Des backbones numérisés (Orange Mali SA, SOTELAM SA, 
SMTD SA)
• La législation sur les télécommunications prévoit le partage 
des infrastructures et l’accès au réseau des opérateurs, itiné-
rance nationale.
 
Note d’Information
Les entreprises intéressées sont invitées à se manifester en de-
mandant communication d’une Note d’Information qui contient 
(i) une présentation succincte de la Procédure, (ii) des informa-
tions synthétiques sur le Mali et sur le secteur des télécommu-
nications malien, (iii) les conditions d’accès au Dossier d’Appel 
d’Offres.
 
La Note d’Information est disponible sur simple demande, via 
courrier électronique, adressée à l’Autorité Malienne de Régula-
tion des Télécommunications/TIC et des Postes, AMRTP et aux 

Conseils dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Au vu des Manifestations d’Intérêt reçues, l’État pourra décider 
d’organiser une ou plusieurs réunions de travail avec les entre-
prises intéressées pour recueillir leurs observations et échanger 
sur le déroulement et le calendrier de la Procédure.

Calendrier Indicatif
Le calendrier envisagé est le suivant :
• Publication de l’Appel à Manifestation d’Intérêt et mise à dispo-
sition de la Note d’Information - à partir du 05 mars 2018
• Échanges avec les entreprises ayant manifesté leur intérêt - à 
partir du 19 mars 2018
• Communication du Dossier aux candidats en ayant fait la de-
mande : à partir du 09 avril 2018
• Remise des offres : 22 mai 2018
• Finalisation de la Procédure : avant fin juin 2018
Il s’agit d’un Calendrier Indicatif qui pourra être modifié au vu 
notamment des observations qui auront été recueillies auprès 
des opérateurs intéressés.

Contacts :
 
Pour l’Etat
 Ministère de l’Economie Numérique  et de la Communication.
Cité administrative, Bâtiment N.9 - 3ème étage
Bamako - Mali
Téléphone : (+223)20 01 90 00
E-mail :  omarmaigacm@yahoo.fr
Monsieur le Président de l’Autorité malienne de Régulation des 
Télécommunications/TIC et des Postes
ACI 2000-Rue 390-BP 2206,
Bamako, République du Mali
Tel : (00 223) 20 23 14 90/20 23 14 91/20 22 37 84/44 90 10 
87/44 90 10 88
Fax : (00 223) 20 23 14 94 Courriel : amrtp@amrtp.ml

Pour les Conseils
Me Mamadou G. DIARRA, Me Rémi SERMIER, Pamina Avocats 
AARPI
Cabinet Juri-Partner 148, rue de l’Université - 75007 Paris - 
France
199, Rue 109 Badala SEMAII, Tel : +33 (0)1 78 42 27 31
BP.E 5354 Bamako- MALI, Courriel : pamina.avocats@outlook.
com
mediarra@juripartner.com

RÉPUBLIQUE DU MALI
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE NUMÉRIQUE ET DE LA COMMUNICATION
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caines. Ce symposium, qui est la concré-
tisation d’une promesse de campagne du 
Président de la CAF, devrait permettre de 
« relever les défis », mot d’ordre de cette 
réunion. Le patron du football africain a en 
effet invité les acteurs à « casser les tabous 
s’ils se présentaient et  à décider d’une ligne 
de progrès qu’il faudra suivre ». Des réso-
lutions issues des différents groupes de 
travail sur les sujets relatifs notamment 
au développement de la  pratique, au 
sponsoring et à la gouvernance, seront 
présentées au Comité exécutif de la CAF 
pour examen et mise en œuvre, selon la 
Confédération.

Fatoumata MAGUIRAGA

les riches et les pauvres. Dans un pays 
durement impacté par l’épidémie Ebola, 
qui a fait  4000 morts entre 2014 et 2016, 
le discours peut faire écho. En première 
ligne pour aider les malades lors de ce 
sinistre épisode de l’histoire du pays, elle 
a pu mesurer la corruption qui fragilise le 
système de santé.
Selon un audit gouvernemental, en 2015, 
5,7 millions de dollars consacré à la lutte 
contre Ebola ont été détournés. Une an-
née après le dernier cas d’Ebola constaté 
dans le pays, Mme Cole a créé le Parti de 
l’unité (UP).
Sa consœur s’autoproclame seule Dame 
de fer au monde. Pour la seconde fois, 
elle brigue la présidence de son pays. 
Candidate malheureuse en 2012, cette « 
Margaret Thatcher » sierra-léonaise n’hé-
site pas à mettre en avant sa bravoure. « 
Je suis la seule Dame de fer au monde, 
je l’ai démontré pendant la guerre. En 
plus du travail qui a consisté à prépa-
rer la nourriture pour les guerriers dans 
la brousse, j’ai plusieurs autres qualités 
de leadership » affirmait-elle lors d’une 
émission sur la BBC. Les deux femmes 
rêvent d’emboiter le pas de leur voisine, 
la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf.

Deux candidates aux chances minimes.

BouBacar sidiKi HAIDARA

Un peu plus de trois millions d’élec-
teurs étaient appelés à choi-
sir, le mercredi 7 mars, parmi 16 

candidats, le successeur au Président 
Ernest Bai Koroma, qui ne peut plus se 
représenter après 10 ans au pouvoir. Les 
candidats des deux grands partis qui 
dominent la vie politique du pays depuis 
son indépendance, en 1961, partent fa-
voris. Il s’agit de Samura Kamara, candi-
dat du parti au pouvoir, l’APC (le Parti de 
tout le peuple, et de Julius Maada Bio, 

représentant du SLPP (le Parti du peuple 
de Sierra Leone), la principale formation 
d’opposition.
Au-delà de ces deux ténors, douze autres 
candidats veulent occuper le fauteuil de 
chef d’État. Parmi eux, deux femmes. 
Femi Claudius Cole, 55 ans et Jemba 
Gbandi Ngobeh . La première, ancienne 
infirmière, a servi pendant trente ans dans 
les centres de santé de la capitale, Free-
town.  Dans son programme, elle se dit 
choquée par les disparités existant entre 

Clara Weah devient l’ambassadrice 
du football africain auprès des 
chefs d’État du continent. Sa nomi-

nation a été annoncée par Ahmad Ahmad, 
le Président de la CAF, lors de la clôture 
du symposium dédié au football féminin 
en Afrique, tenu les 5 et 6 mars 2018 à 
Marrakech.

La femme de l’ancien footballeur, devenu 
Président  du Libéria, est désormais char-
gée de la promotion de la discipline sur 
le continent. Un rôle qu’elle prend déjà à 
cœur, évoquant l’importance de ce sport 
qui peut être, selon elle, un facteur d’auto-
nomisation pour les jeunes femmes afri-

CAF La femme de George Weah nommée 
ambassadrice du foot africain

SIERRA-LEONE : DEUX FEMMES EN COURSE POUR LA
PRÉSIDENTIELLE
Mercredi, les Sierra Léonais étaient appelés aux urnes afin d’élire leur nouveau 
président. Les candidats des deux principaux partis partent favoris pour succé-
der à Ernest Bai Koroma, qui reconnaît que « tout n’a pas été parfait » pendant 
son mandat, marqué par l’épidémie d’Ebola. Ils devront néanmoins compter 
avec la concurrence de deux femmes dans la course au palais présidentiel.

Une cinquantaine de mesures pour 
l’égalité femmes - hommes seront pré-
sentées lors d’un comité interministé-
riel jeudi à Matignon, a déclaré Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’Etat à l’égalité 
entre les hommes et les femmes en 
clôturant le 6 mars le « Tour de France 
de l’égalité » lancé en octobre. L’éga-
lité femmes - hommes a été consacrée 
« Grande cause du quinquennat » par 
Emmanuel Macron et le « Tour » a per-
mis de faire émerger de la consultation 
citoyenne ces mesures. « Notre mot 
d’ordre, c’est de dire que l’Etat est de 
retour pour les femmes », a dit Mme 
Schiappa. « Trop longtemps, l’Etat a été 
suiveur et a laissé faire la société civile. 
«  Il est temps qu’en matière d’égalité 
femmes - hommes, l’Etat devienne un 
moteur, une locomotive », a-t-elle ajou-
té. Parmi les « bonnes pratiques », la 
signature de contrats locaux entre les 
préfets, les magistrats, les hôpitaux et 
les associations pour mettre en place 
un système « d’alerte en réseau » sur 
les violences conjugales, comme cela 
se fait à Angoulême.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

EGALITÉ FEMMES – HOMMES : 
50 MESURES PRÉSENTÉES EN 
FRANCE
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allons donc voir  comment sélectionner les 
meilleurs dans les petites catégories afin 
qu’ils fassent des stages ponctuel. Nous 
pensons également aux équipements, car 
qui dit grandes performances dit équi-
pements adéquats. Il y a des disciplines 
que nous n’arrivons pas à faire avancer 
parce que nous n’avons pas les équipe-
ments qu’il faut. Les haies, le matériel de 
saut, les perches, nous devons en doter la 
fédération durant ce mandat. Nous allons 
également miser sur les compétitions, faire 
renaitre le Meeting de Bamako et pour par-
ticiper au maximum de compétitions sous-
régionales et internationales.

Vous êtes régulièrement prise pour 
cible par vos adversaires. Que vous re-
prochent-il réellement ?
Fondamentalement, d’être une femme. 

Beaucoup n’ont pas compris qu’au 21ème 
siècle les femmes doivent s’exprimer. Ils 
pensent que j’ai pris leur place alors que 
j’estime que j’occupe naturellement la 
place que je devrais occuper. Je me suis 
battue pour cela, je me suis fixée des ob-
jectifs et je vais travailler dans ce sens. Il y 
a beaucoup d’attaques, mais je pense que 
pour bien travailler il faut être impertur-

bable. Je préfère transcender cette adver-
sité et me donner les moyens d’atteindre 
mes objectifs. On ne me pardonne pas le 
fait d’être une femme. C’est vrai qu’il n y a 
pas beaucoup de femmes dans ce milieu 
mais il faut bien commencer ! Je n’ai pas 
le droit d’échouer, pour ne pas décourager 
celles qui sont devant la porte. Si je me 
laisse abattre, je fermerai la porte à beau-
coup de femmes volontaires.

Vous avez eu certains différends avec le 
ministère des Sports sous la conduite 
de Guindo. Le ministre a changé, vos 
relations ont-elles évolué ?
Il n’y avait pas vraiment de problèmes 
avec le ministre Amion Guindo. Nous 
avons eu des incompréhensions sur la 
gestion des compétitions. Ce n’est pas 
le ministre, mais les services techniques 
plutôt. Tout s’est aplani. C’est tout à fait 
normal, quand vous voulez évoluer, des 
frictions apparaissent, mais il ne faut pas 
essayer de transformer cela en conflit 
de personnes. J’espère que Me Jean-
Claude, ancien Président de fédération, 
saura mieux appréhender les problèmes.

L’IAAF (Association Internationale des 
Fédérations d’Athlétisme) a adopté un 
nouveau cahier des charges pour 2018. 
Les qualifications pour les grandes 
compétitions ne se feront plus avec 
des minima, mais par un classement 
mondial. Pensez-vous nos athlètes ca-
pables de s’aligner ?
Nous n’avons pas attendu que l’IAAF pro-
cède à ce changement. Dès notre premier 
mandat, nous nous sommes dits que tant 
qu’un athlète n’avait pas sa qualification, il 
ne saurait prétendre au niveau internatio-
nal. Au début, il y a eu beaucoup d’appré-
hensions. Beaucoup pensaient que nous 
ne serions pas au niveau. Aux Champion-
nats d’Afrique de Marrakech, nous avions 
onze athlètes qui avaient leusr minima. 
Nous allons renforcer cela et, pourquoi 
pas, chercher des minima au niveau 
mondial. Nous sommes dans cette dyna-
mique. Pas de minima, pas de médailles. Il 
faut mériter sa place. Dès la semaine pro-
chaine est prévu un stage pour les entrai-
neurs dans ce sens.

Vous avez un très bon bilan. Comment 
expliquez-vous cette réussite ?
Par la motivation des athlètes. L’État 
malien fait aussi beaucoup, par l’octroi 
de primes. Les indemnités de victoire 
motivent les athlètes. L’athlétisme, c’est 
la mère de toutes les disciplines. Lorsque 
l’athlétisme marche bien, il y a de fortes 
chances que les autres disciplines aussi. 
Nous avons le devoir de le développer 
dans tout le pays.

Vous avez été victime d’un incident 
le dimanche 4 mars (un camion a 
ravagé les locaux de la Fédéra-

tion). Nous vous imaginions plus abat-
tue ?
Les dégâts sont vraiment considérables. 
Cela a été un choc pour moi, d’autant plus 
nous venions de rénover le siège. C’est 
également arrivé à une période intense. 
Nous sommes en pleine préparation du 
meeting traditionnel de San et nous de-
vons également organiser une formation à 
l’attention des journalistes. Cela fait main-
tenant quelques jours que nous ne pou-
vons pas travailler.

Vous avez été élue pour un second 
mandat. Sous quel signe le placez-
vous ?
Celui de la continuité et du renouveau. 

Nous nous donnerons les moyens d’amé-
liorer ce que nous avons fait durant le 
premier mandat et voir également ce 
que nous n’avons pu programmer. Nous 
allons organiser des formations pour les 
journalistes, les officiels et les athlètes. 
Nous avions tellement à faire lors du pre-
mier mandat que nous n’avons pas pu 
l’organiser à l’endroit des athlètes. Nous 

MME SANGARÉ AMINATA KEITA : « ON NE ME PARDONNE PAS 
D’ÊTRE UNE FEMME »
Réélue le 25 novembre 2017 à la tête de la Fédération d’athlétisme pour un 
second mandat, Mme Sangaré Aminata Keita, présente un séduisant CV. Après 
une riche carrière sportive, qui l’a vu être championne sur 100m, 200m et au 
javelot dans les années 1970 et 1980, Mme Sangaré a réussi une brillante re-
conversion. Elle a notamment été Directrice du Lycée sportif Ben Oumar Sy, 
du Centre d’entrainement pour Sportifs d’Élite de Kabala et du Stade Ouezzin 
Coulibaly. Entretien avec une dame dont les qualités et l’expérience ne sont 
plus à démontrer.

BouBacar sidiKi HAIDARA

Hisser l’athlétisme malien.
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Née à Zagnela Noumoula, dans le cercle de Niéna dans la région de Sikasso, 
Mamou Sidibé grandit sous l’influence de son père, qui joue du balafon « pour 
encourager les cultivateurs ». C’est naturellement qu’elle se met à chanter, 
mais elle mène d’autres activités pour gagner sa vie. Si elle fait aujourd’hui de 
la musique de façon professionnelle, elle entend préserver le patrimoine de 
son terroir, incarné par le Senté, instrument traditionnel.
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le tout premier la fait connaître au grand 
public, « Niminimissa ».

Un album aux sonorités « techno », qui 
marche au delà du Mali. Mais Mamou 
souhaite garder son originalité. « J’aime 
mélanger les sonorités, mais je préfère gar-
der nos instruments, afin qu’ils ne dispa-
raissent pas ». Alors, avec ses 6 albums, 
elle a décidé de sauvegarder le patrimoine 
musical du Ganadougou.

Pour rendre hommage à celle qui continue 
de l’inspirer, elle crée le festival Senté, dont 
la deuxième édition se tient le 6 avril 2018. 
« Vivre de sa musique est devenu très dif-
ficile », sauf si vous acceptez de vous éloi-
gner de votre base, ce que redoute la qua-
dragénaire, mère de deux enfants. « Nous 
avons un trésor inépuisable. Les autorités 
doivent œuvrer à le sauvegarder ». Elle est 
la gardienne du temple. « Je reste sur la tra-
dition. Si tout le monde fait de la musique 
juste pour gagner de l’argent, nous allons 
perdre notre identité ». Et les artistes ont un 
rôle d’éducateurs. « Nous devons encoura-
ger ceux qui font le bien et, le cas échéant, 
dénoncer ce qui ne marche pas ». Les 
femmes doivent jouer un rôle déterminant. 
« Nous pouvons mener nos activités, mais 
nous devons avoir du temps pour nos fa-
milles ». Mamou les exhorte à ne pas laisser 
l’éducation des enfants à la « télévision » ou 
à « internet ». « Nous devons transmettre 
ce que nous avons reçu ».

La musique, un patrimoine à sauvegarder.

Fatoumata MAGUIRAGA

C’est l’une des raisons de la nais-
sance d’un festival dédié à cet ins-
trument traditionnel. C’est après sa 

rencontre avec Oumou Sangaré qu’elle 
décide de faire de la musique son acti-
vité principale. « J’accompagnais Oumou 
dans les cérémonies, puis dans ses clips. 
Lorsqu’elle m’a invitée à entrer en studio, 
je travaillais comme femme de ménage 

et  j’ai décliné l’offre, parce que pour moi 
ce revenu était plus sûr ». Mamou Sidibé 
continue à faire de la musique, à animer 
des cérémonies et à accompagner « son 
mentor » sur quelques tournées. Elle par-
ticipe à une émission de la télévision na-
tionale destinée à promouvoir les jeunes 
talents et y rencontre un producteur ma-
lien avec lequel elle fera 3 albums, dont 

FRANCES MCDOR-
MAND RETROUVE 
SON OSCAR
La comédienne, 
sacrée pour sa per-
formance dans « 3 
Billboards », s’était 
brièvement fait sub-
tiliser sa récompense lors de la soirée 
qui suivait la remise des prix. Le Gov-
ernors Ball bat son plein quand la co-
médienne décide de se délester de son 
trophée. Elle le pose sur une table pour 
converser avec des convives. Terry Bry-
ant Djmatari, dont nul ne sait à ce jour 
ce qu’il faisait là, profite de l’aubaine. 
En habit de pingouin, il se saisit du bu-
tin et immortalise le moment en se fil-
mant, façon selfie. Finalement arrêté, 
il encourt jusqu’à 3 ans de prison pour 
vol aggravé. Quant à l’actrice, elle est 
rentrée en possession de sa récom-
pense. Tout est donc bien qui finit bien.

INFO PEOPLE
EMMA WATSON 
S’AFFICHE AVEC UN 
TATOUAGE « TIME’S 
UP »
La cérémonie des Os-
cars a permis à de 
nombreuses stars 
d’affirmer leur sout-
ien au mouvement « Time’s Up », dont 
Emma Watson. L’actrice de 27 ans s’est 
affichée le 4 mars à la soirée organisée 
par Vanity Fair. Vêtue d’une longue robe 
noire et d’un collier ras du cou, elle a 
présenté fièrement un tatouage « Times 
Up » sur son avant-bras droit, en appui 
au mouvement contre les agressions 
sexuelles fondé le 1er janvier 2018. Am-
bassadrice de bonne volonté du Fonds 
des Nations unies pour la femme depuis 
2014, elle en est l’une des ferventes sup-
portrices. Le 18 février dernier, la Bri-
tannique a fait don d’un million de livres 
à un fonds de soutien aux victimes de 
harcèlement ou d’abus sexuels.

INFO PEOPLE

’’Beaucoup n’ont pas compris qu’au 21ème 
siècle les femmes doivent s’exprimer.




