
GRATUIT
Ne peut être vendu

Elles résistent, brisent le plafond de verre, dirigent des entre-
prises, s’engagent pour faire bouger les lignes, font briller le 
Mali sur le plan sportif ou artistique. Par leur courage ou leur 
créativité, ce sont des femmes qui inspirent.

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Un Homme comme les 
autres

« L’esclave qui n’est pas capable 
d’assumer sa révolte ne mérite 
pas qu’on s’apitoie sur son sort. 

Seul la lutte libère » disait Thomas 
Sankara. Un homme qui a su chan-
ger le statut de la femme dans 
son pays en quelques années. Un 
homme qui avait fait du 8 mars un 
outil de promotion économique 
pour les femmes, un outil de chan-
gement durable des mentalités. En 
nommant des femmes à des postes 
de responsabilité dans l’administra-
tion, en les soumettant à la même 
pression et en attendant d’elles 
exactement les mêmes résultats 
que leurs collègues masculins, il 
a montré que les femmes étaient 
des Hommes comme les autres. 
Une action concrète de promotion 
des femmes bien plus efficace que 
la promotion du « genre » (comme 
s’il n’y en avait qu’un) désormais à 
la mode et qui maintient le gente 
féminine dans un statut particulier. 
Comme si les femmes étaient des 
êtres humains un peu différents de 
cette base neutre qu’est l’homme. 
Et nous, femmes, avons tendance à 
nous complaire dans cette différen-
ciation, cédant à la facilité de cette 
« promotion » circonstancielle. Pour-
tant les règles sont simples et nous 
n’y couperons pas si nous voulons 
voir les choses changer réellement. 
Nous ne pourrons revendiquer un 
salaire égal que si nous travaillons 
autant que nos collègues mascu-
lins. Osons choisir le métier qui nous 
plait, juste parce qu’il nous plait et 
non parce qu’il est fait pour nous. 
Et si c’est chauffeur poids lourd, 
c’est très bien comme ça. Soyons 
des militantes à part entière sans 
restreindre nos actions à la sec-
tion féminine d’un parti. Exigeons 
d’être représentées dans la sphère 
publique en tant que citoyenne et 
non en tant que femme. Soyons 
exigeantes avec nous mêmes. Posi-
tionnons-nous. Travaillons. Forçons 
le respect. Ne quémandons rien. 
Exigeons. Soyons des Hommes 
comme les autres.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le bond enregistré par le cours de l’or le 8 mars 2022. Une première 
depuis août 2020.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Après avoir pédalé 7 jours depuis Niono, Djakaridia Togola est arrivé à Bamako le 8 mars. Il a été reçu 
par le Président de la Transition, Assimi Goïta, à qui il a remis le drapeau national. 

LE CHIFFRE

• « Nous sommes constamment gui-
dés par deux préoccupations. D’une 
part faire en sorte que la transition 
profite au plus grand nombre de Ma-
liens, sans distinction d’aucune sorte, 
et d’autre part asseoir nos acquis sur 
des fondations inébranlables pour 
en faire le soubassement de progrès 
irréversibles dans les domaines poli-
tique, économique, social et culturel ». 
Choguel Kokalla Maïga, Premier mi-
nistre, le 8 mars 2022.
• « La période de la transition est pour 
nous femmes une aubaine et une 
opportunité pour refonder l’État et 
recoudre le tissu social de la Nation. 
C’est pourquoi nous sollicitons l’adop-
tion de textes législatifs sur les vio-
lences basées sur le genre et du Code 
de protection de l’enfant ». Doumbia 
Mama Koité, Présidente de la Plate-
forme des femmes leaders du Mali, 
le 8 mars 2022.

ILS ONT DIT...

Bama art – Palais de la Culture - 
Bamako

11 mars 2022 :

Spectacle Slam – IFM - Bamako

17 mars 2022 :

Concours d’éloquence – IFM - 
Bamako

16 mars 2022 :

Concert Youssouf Tapo : Ciné Magic 
Babemba

18 mars 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
11 mars 1991 : Monica Seles devient la plus jeune joueuse No1 de la WTA à l’âge 
de 17 ans, 3 mois et 2 jours.

U
P

Grace à un triplé lors de la victoire (3-1) de son équipe face au 
PSG, Karim Benzema a qualifié le Real Madrid pour les quarts 
de finale de la Ligue des Champions. Il devient le 3ème meilleur 
buteur de l’histoire du ckub avec 309 buts.

Eric Zemmour, candidat à l’élection présidentielle française, est 
accusé par huit femmes d’agressions sexuelles selon une vidéo-
enquête publiée le 8 mars 2022 par le site d’informations Média-
part.D

OW
N



Le
s r

és
is

ta
nt

es
4 Journal du Mali - l’Hebdo

AISSATA CISSÉ DITE CHATO DE LA POIGNE ET DES DÉFIS

AMINATA MALLÉ SANOGO COMPÉTENCE ET MODESTIE

Chato, aime les défis, elle 
n’en démord pas. En 
2013, lors d’un débat 

organisé par TV5 Monde, elle 
s’écharpe longuement avec 
Moussa Ag Assarid, porte-pa-
role du Mouvement national 
pour la libération de l’Azawad 
(MNLA). Ce passage télé, 
beaucoup de Maliens s’en sou-
viennent encore. Plus récem-
ment, elle tient tête aussi au 
Président sortant du Parlement 

Celle qui occupe le poste 
de Médiateur de la Ré-
publique depuis le 13 

octobre 2020 est une magis-
trate de grade exceptionnel 
dont la carrière bien remplie est 

Panafricain (PAP) Chief Charum-
bira. Mme Haidara Aissata Cis-
sé, 64 ans, ne se laisse « jamais 
impressionner par les petites 
manœuvres d’hommes apeurés 
», assurait-elle le 27 mai 2021 
sur sa page Facebook après 
le report de l’élection du PAP. 
2eme Vice-présidente sortante 
du PAP, celle qui est connue 
sous son diminutif de Chato 
n’est pas non plus du genre 
à se contenter « de suivre les 

un modèle pour son entourage. 
Malgré les pressions inhé-
rentes aux hautes fonctions 
qu’elle a souvent occupées, 
« la condition féminine n’a ja-
mais été un handicap » pour 

ordres », car prône-celle qui 
fut dès 1983 Secrétaire Géné-
rale du Syndicat des travail-
leurs d’Air Afrique au Mali et 
Secrétaire Générale du Syn-
dicat des transports aériens : 
« les décisions se prennent 
au sommet ». Un idéal qui 
l’amènera à s’engager en 
politique « pour faire par-
tir de ceux qui décident ». 
La native de Bourem et a été dé-
putée de sa localité lors de deux 
mandatures (2007-2013) et 
(2013-2020) puis réelu en 2020 
avant la dissolution de l’As-
semblée consécutive au coup 
d’etat d’août 2020. Elle fut éga-
lement la seule femme en lice 
pour la présidentielle de 2013, 
contre l’avis de sa formation 
politique de l’époque, le Parti 
pour le Développement écono-
mique et la solidarité (PDES), 
qui a soutenu Soumaïla Cissé. 
Engagée et téméraire, Mme 
Haidara sait aussi saisir sa 
chance sans tomber dans les 
clivages politiques. Alors qu’elle 
était une proche partisane du 
Président Ibrahim Boubacar 
Keita et militait avec les députés 
de la 6ème législature contre la 

celle qui a dédié son parcours 
professionnel au service exclu-
sif de la nation et de la CEDEAO. 
Le respect et la courtoi-
sie qui ont caractérisé ses 
rapports avec ses collabo-
rateurs sont dus à sa com-
pétence, confie un avocat 
qui l’a connue Présidente 
du Tribunal de commerce. 
Sa riche carrière de magistrate, 
elle l’entame dès l’obtention 
de son diplôme, en 1980. De la 
section du Contentieux du Se-
crétariat général du gouverne-
ment au début, elle est tour à 
tour Juge d’instruction, Subs-
titut du Procureur, Présidente 
du Tribunal de commerce, 
Présidente de la section déta-
chée du Tribunal de Première 
Instance de la Commune IV et 
Présidente du Tribunal de Pre-
mière Instance de la Commune 
III du District de Bamako. 
De 2001 à 2007, elle est 
Juge à la Cour de justice de 
la CEDEAO à Abuja, avant 
d’en devenir la Présidente 

dissolution de l’Assemblée Na-
tionale, la Présidente du Réseau 
des femmes parlementaires du 
Mali n’hésitera pas à rejoindre 
le Conseil National de Transition 
(CNT) le 5 janvier 2021 en rem-
placement de l’imam Ouma-
rou Diarra, qui a démissionné. 
Ce qui a valu à la détentrice, 
entre autres, d’un Brevet de 
Technicien Supérieur en Comp-
tabilité obtenu à Paris et d’un 
diplôme en Tourisme, d’être 
taxée « d’opportuniste » par 
ses détracteurs. Une chose 
que l’on ne peut toutefois nier 
est que Chato est l’une des 
rares femmes politiques au 
Mali qui compte, qui a une car-
rière et une longévité et arriver 
même à s’exporter au-delà de 
son pays. Pour preuve, elle a 
reçu en novembre 2021 le tro-
phée AWATD, qui récompense 
la femme politique africaine la 
plus dynamique. Egalement 
entrepreneure, Chato dirige un 
réseau d’agences de voyage au 
Mali et au Congo lancé en 2005. 
Auparavant, elle a été de 2003 
à 2005 représentante de la so-
ciété de transport aérien Malo à 
Paris.

entre 2007 et 2009. De retour 
au Mali, elle est sollicitée à la 
Primature comme Conseil-
ler technique, puis ministre 
de la Justice de septembre 
2015 à juillet 2016 et Secré-
taire générale du Gouverne-
ment de janvier 2017 à octobre 
2020 avant son poste actuel. 
A 64 ans et malgré ses nom-
breuses occupations, Madame 
le Médiateur de la République 
s’acquitte volontiers de la 
préparation de la bouillie du 
matin avant d’aller au bureau. 
En plus de la cuisine, le Com-
mandeur de l’Ordre national 
du Mali et le Commandeur de 
l’Ordre du mérite français aime 
bien le sport, la lecture et le jeu 
de scrabble.

« confiance en soi, et culture 
de l’excellence et la modestie 
». Des mots-clés pour cette 
fille d’enseignant qui estime 
que pour vaincre les stéréo-
types et le complexe d’infério-
rité chez les femmes, « il faut 
donner le meilleur de soi ».
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AMINATA DRAMANE TRAORÉ LE COMBAT POUR LA DIGNITÉ

ROKIATOU DIAKITÉ ABNÉGATION ET OBSTINATION

Altermondialiste, c’est 
peut-être ce qui la qua-
lifie le plus, tant son 

combat pour un « autre monde 
» est devenu crucial. Car un 
autre monde est possible et 
surtout obligatoire pour Ami-
nata Dramane Traoré. L’Afrique 
doit cesser de subir le diktat 
« des banquiers internatio-
naux et des puissances du 
Nord ». La militante, femme 
de culture, est aussi engagée 
pour les droits de la femme 
et l’épanouissement social. 
Aminata Dramane Traoré fait un 
lien direct entre le libéralisme 
et le maintien de la pauvreté 
au Mali et en Afrique de façon 
générale. Cette pauvreté des 
populations qui engendre des 
phénomènes de violence et 
d’émigration d’une « grande par-
tie de la jeunesse désabusée ». 
Pour y faire face, elle invite 
les dirigeants du continent 
à faire front commun, ca-
pable d’offrir une issue heu-
reuse pour sortir de « L’Etau » 
(l’Afrique dans un monde 
sans frontières), écrit en 1999. 
Le viol de l’imaginaire (2001), 
L’Afrique humiliée (2008) ou 

Celle qui refuse d’être 
« définie par son han-
dicap » est une experte 

certifiée de la Convention rela-
tive aux droits des personnes 
handicapées (CRDPH) et une 
coach conjugale. Rokiatou 
Diakité dite Rose, qui se dé-
place en fauteuil roulant de-
puis sa plus tendre enfance, 
est une femme déterminée 
dont l’engagement est un 
exemple d’autonomisation. 
Lorsqu’elle est atteinte à l’âge 
de 2 ans par la poliomyélite, 
ses parents redoublent d’at-
tention à son égard et l’ac-
compagnent afin qu’elle béné-
ficie comme tous les enfants 
d’une éducation adéquate. 
Elle poursuit un cursus normal 
jusqu’au Diplôme d’études 
fondamentales (DEF) qu’elle 
obtient en 1988 à l’école fon-
damentale de Djélibougou. 
Au lycée Boullagui Fadiga, 
elle poursuit brillamment ses 
études secondaires dans la 
série Sciences humaines (SH). 

encore La gloire des impos-
teurs (avec Boubacar Boris 
Diop 2014), sont entre autres 
des ouvrages où elle dénonce 
avec force ce néocolonialisme. 
Aminata Dramane Traoré est 
à l’origine de nombreuses ini-
tiatives citoyennes, dont « Le 
soi, les voisins, le quartier », 
en partenariat avec l’asso-
ciation Yeleen, la coopération 
luxembourgeoise et le Centre 
national des ressources de 
l’éducation non formelle. Ini-
tiatives diverses dont le pa-
vage des rues, le curage et la 
fermeture des caniveaux, la 
plantation d’arbres et la forma-
tion de femmes et de jeunes 
sur diverses thématiques. 
Elle a été promotrice d’établis-
sements à caractère culturel, 
comme le San Toro, le Djenne 
qu’elle a depuis revendues 
et qui n’existent plus. Elle est 
Coordinatrice du Forum pour 
un autre Mali(FORAM) et Direc-
trice du Centre Hamadou Ham-
pâté Bah, son « père spirituel ». 
Née en 1947, Aminata Dra-
mane Traoré est titulaire d’un 
Doctorat de troisième cycle 
en Psychologie sociale et d’un 

Mais à l’approche du bacca-
lauréat, en 1991, elle est frap-
pée par un autre handicap qui 
lui fait perdre l’usage de ses 
bras. Elle est contrainte de re-
noncer à passer les épreuves, 
ne pouvant bénéficier d’assis-
tance pendant l’examen. Plus 
déterminée que jamais, elle 
s’inscrit dans une structure de 
formation en informatique et y 
obtient une Licence en 1996. 
De 2000 à 2010, Mme Diakité 
se lance dans l’entreprenariat 
et fonde UNI (Univers du Net 
et de l’Informatique), qui offre 
diverses prestations : cyber-
café, bureautique, mainte-
nance informatique, etc. Elle 
assure parallèlement la forma-
tion du personnel de plusieurs 
organisations internationales 
(USAID, Plan Mali, World 
Vision, Save The Children, 
Handicap Mali, PDIAM...) et 
acquiert une grande notoriété. 
Après des démarches admi-
nistratives, Rose passe enfin 
le baccalauréat en 2008 pour 

diplôme en psychopatholo-
gie. Chercheuse en sciences 
sociales, elle a enseigné à 
l’Université d’Ethnosociologie 
d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, et 
a travaillé pour plusieurs orga-
nisations régionales et interna-
tionales, dont le PNUD. Elle a 
été consultante de l’UNIFEM, 
de l’UNICEF, du FNUAP, du BIT 
et de l’UNESCO.

valider sa licence en informa-
tique et s’inscrit à l’univer-
sité, où elle obtient un Master 
en Méthodes informatiques 
appliquées à la gestion des 
entreprises (MIAGE) en 2019. 
En 2016, elle co-signe un livre, 
« Réussir sa vie de couple » 
avec sa Maman Diakité Hadja 
Bani Kébé, conseillère conju-

Ministre de la Culture entre 
1997 et 2000, elle démission-
nera pour ne plus être tenue 
au devoir de réserve. L’écri-
vaine et essayiste, membre du 
Comité scientifique de la fon-
dation IDEAS (Espagne) a reçu 
plusieurs prix et est Officier de 
l’Ordre national du Mali (2006) 
et Commandeur de cet Ordre 
depuis 2008.

gale et ambassadrice de la 
paix, qu’elle a rejointe en 2010 
et assiste dans ses activités.

7ème d’une fratrie de 12 en-
fants, celle qui a 50 ans tout 
pile est une militante engagée, 
Présidente de plusieurs asso-
ciations, dont le Mouvement 
mondial des femmes leaders 
panafricaines (MMFLP) au 
Mali. Elle est aussi la prési-
dente mondiale des femmes 
handicapées du MMFLP. 
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PR ROKIATOU SANOGO L’EXPERTE EN MÉDECINE 
TRADITIONNELLE

OUMOU SALL SECK TRACER SA VOIE

C’est brillamment et avec 
« fierté » que Rokiatou 
Sanogo reprend « l’héri-

tage familial » de son grand-
père, chasseur et tradipraticien 
célèbre du village de Sofolos-
so, à 3 km de Yangasso, dans 
la région de San. Après son 
doctorat en Pharmacie, obte-
nu en 1990, elle se spécialise 
en Pharmacognosie en 1995, 
avant un doctorat en recherche 
(PhD) en 1999 en Italie. Elle 
devient la première Malienne 
Agrégée CAMES en Pharmacie 
en 2008 et enseigne la phar-

En devenant la première 
femme élue dans le nord 
du Mali, Oumou Sall 

Seck est devenue un intruse 

macognosie, la phytothérapie 
et la médecine traditionnelle 
dans plusieurs universités. 
Entre 1999 et 2001, elle tra-
vaille à Kolokani et com-
mence à enseigner comme 
contractuelle en 2001. Ce 
n’est qu’en 2003 qu’elle in-
tègre la Fonction publique. 
Une absence de «  mesures 
d’accompagnement et d’en-
couragement » qu’elle déplore. 
Très connue et mondialement 
reconnue, Rokia Sanogo re-
grette que certains hommes 
aient toujours du mal à accep-

sur le terrain politique. Cette 
métisse, de père peul et de 
mère touarègue de 53 ans, 
a bouleversé les codes dans 
le Septentrion, jusqu’alors 
chasse gardée de la gent 
masculine, en devenant maire 
de Goundam en juin 2004. 
À l’époque, elle était avec 
Konté Fatoumata Doumbia, 
maire de la Commune I du 
District de Bamako, l’une des 
seules femmes maires du 

ter et à respecter ses compé-
tences. « Les femmes sont en 
général victimes d’injustices 
et de marginalisation si elles 
n’acceptent pas certaines 
situations », ajoute t-elle. Et 
c’est encore plus compli-
qué lorsque la femme « est 
compétente, engagée, tra-
vaille et exige le respect ». 
Inspirée par ses parents, qui 
lui ont inculqué des valeurs de 
de dignité et de solidarité, elle 
se rappelle ce proverbe bama-
nan que sa mère lui répétait à 
chaque fois qu’elle lui annon-
çait ses résultats :« su ta don a 
bi ta min soro a gne, nka a ba 
don mi ba ko », une invitation 
à « travailler pour se forger un 
avenir meilleur, connaissant la 
situation actuelle ». La valori-
sation des « ressources de la 
Médecine traditionnelle », le Pr 
Sanogo, 58 ans en a fait son 
cheval de bataille. Si la parti-
cipation des femmes au dé-
veloppement social, culturel, 
économique et politique n’est 
plus à démontrer, elles les 
trouve toujours « très vulné-
rables dans le contexte actuel 
de crise multiforme ». Et les « 
nombreuses initiatives n’ont 
pas permis de faire bouger 
significativement les choses ». 
La Cheffe du Département 

Mali. Dès son élection, elle 
met en œuvre plusieurs pro-
jets, dont un centre de santé, 
une adduction d’eau et un 
centre multifonctionnel pour 
les femmes. Elle s’attellera 
à la tâche jusqu’à sa nomi-
nation en mai 2018 comme 
Ambassadrice du Mali en 
Allemagne, poste qu’elle oc-
cupe toujours. Sa juridiction 
qui couvre l’Allemagne, l’Au-
triche, la Suède et la Norvège. 
Ses premiers pas en politique, 
Oumou Sall Seck les fait lors 
de la campagne présiden-
tielle de 2002, en créant une 
association de soutien au 
candidat Amadou Toumani 
Touré. Lorsque la crise multi-
dimensionnelle de 2012 éclate 
au Mali, Oumou Sall Seck va 
jouer un grand rôle à travers 
son association, Trait d’Union, 
et comme experte auprès du 

de Médecine traditionnelle de 
l’Institut national de santé pu-
blique (INSP) suggère donc de 
« revoir nos approches et de 
faire recours au rôle important 
des femmes dans nos socié-
tés traditionnelles par une lec-
ture intelligente en lien avec 
les exigences modernes ». 
L’expertise de la quinquagé-
naire est reconnue au-delà du 
Mali. Elle est Cheffe du Centre 
d’excellence du programme 
Médecine traditionnelle de l’Or-
ganisation Ouest Africaine de 
Santé (OOAS 2015) au Mali et 
experte de l’Organisation mon-
diale de la Santé (OMS). L’orga-
nisation onusienne a d’ailleurs 
sollicité ses talents au plus 
fort de la crise de la Covid-19 
et en 2020 l’a nommée Vice-
présidente du Comité régional 
d’experts de la Médecine tradi-
tionnelle dans la riposte contre 
la pandémie. Son dévouement 
et ses travaux de recherche 
et d’enseignement lui ont valu 
de nombreuses distinctions, 
dont le Prix Kwame Nkrumah 
pour les femmes scientifiques 
de l’Union Africaine en 2016 
ou plus récemment le 1er Prix 
Gallien Afrique pour le meilleur 
produit issu de la pharmacopée 
africaine, en décembre 2021.

Haut représentant du Pré-
sident de la République pour le 
dialogue inter-malien. En mai 
2015, elle a mené à Ber, près 
de Tombouctou, une média-
tion qui a abouti à la libération 
de dix otages.
La maire de Goundam a ob-
tenu de nombreuses distinc-
tions. En décembre 2008, elle 
est lauréate du Prix interna-
tional des droits de l’Homme 
Pool Lauritzen. La même an-
née, elle est récipiendaire du 
Trophée d’initiative décerné 
à plusieurs femmes battantes 
par le Président Directeur Gé-
néral du Groupe Airness, Ma-
lamine Koné. En mars 2010, 
elle obtient le prix Women In 
Excellence de l’Ambassade 
des États-Unis d’Amérique au 
Mali. Fin 2018, elle est nom-
mée Chevalier de l’Ordre na-
tional du Mali.
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Adam Dicko n’a pas une 
attitude de suiviste. 
Et, pour défendre ses 

convictions, elle n’a pas peur 
de bousculer certaines normes 
sociales. « Toute petite on me 
qualifiait déjà de rebelle. Je ne 
suis pas dans le conformisme. 
Je refuse de dire que c’est bien 
parce que tout le monde le dit. 
Je mène les combats auxquels 
je crois », explique Adam Dicko. 
Ses convictions, elle les défend 
en menant des activités asso-
ciatives. À l’école fondamen-
tale, Adam Dicko est désignée 
pour représenter son établis-
sement lors d’activités extras-
colaires. Cela sème en elle 
les graines de l’engagement 
civique. Mais la pousse ne 
viendra que plus tard, au lycée. 
« Là, une de mes amies a été 
confrontée à des questions de 
santé sexuelle et reproductive, 
notamment une grossesse non 
désirée. Cela a intensifié mon 
implication dans les actions de 
promotion, mais aussi de sen-
sibilisation, des jeunes par rap-
port à ces sujets, mais aussi 
pour tout ce qui concerne les 
droits des jeunes et leur parti-
cipation publique et politique ». 
Pur produit de l’école publique 
malienne, Adam Dicko incarne 
aujourd’hui la réussite dans 
la vie associative au Mali à 
travers l’AJCAD (Association 
des jeunes pour la citoyenneté 
active et la démocratie), dont 
elle est la Directrice exécu-
tive. Cette juriste de formation 
devenue entrepreneure sociale 
est engagée dans toute action 

communautaire allant dans le 
sens du développement de la 
participation des jeunes, sur-
tout celle des jeunes femmes. 
Agée de 29 ans, elle a fait 
partie en octobre 2021 des 
onze représentants de la jeu-
nesse malienne au sommet 
Afrique-France. Face au pré-
sident francais Emmanuel 
Macron, certains ont jugé son 
intervention trop passionnée 
tandis que d’autres estiment 
qu’elle a été percutante. En 
janvier 2022, elle a égale-
ment plaidé par visio-confé-
rence devant le conseil  de 
sécurité de l’ONU pour un 
allègement des sanctions de 
la CEDEAO contre le Mali. 
En ce mois de mars, c’est avec 
un regard mitigé qu’Adam 
Dicko juge l’amélioration des 
conditions de vie des Ma-
liennes. Sans nier des avan-
cées, surtout la disponibilité 
d’instruments juridiques « met-
tant en avant le potentiel des 
femmes », elle est consciente 
des défis à relever. « Il y a ce 
poids culturel, coutumier et re-
ligieux sur la femme, qui la re-
lègue toujours au second plan. 
Elle doit donner son avis dans 
l’antichambre au lieu de s’affir-
mer. Nous devons aussi relever 
les défis du maintien des filles 
à l’école et celui de la partici-
pation politique des femmes ». 
À celles qui rêvent de lui 
emboîter le pas, la Directrice 
de l’AJCAD conseille d’être 
convaincues de ce qu’elles 
font et de se battre jusqu’au 
bout. « Ceux qui ont commen-
cé les combats pour la liberté 
n’ont jamais connu de répit. 
Et il ne faut avoir peur ni des 
critiques, ni des insultes. Notre 
premier soutien, c’est nous-
mêmes ».

La résilience de sa mère, le 
courage et la bravoure de 
Fatoumata Siré Diakité et l’en-
gagement public de Michelle 
Obama ont forgé le parcours 
atypique d’Adam Dicko, qui, 
à ses heures perdues, se pro-
mène sur les réseaux sociaux, 
aime rire, lire et regarder des 
films. 

Daraja Haïdara Simplement 
humaine

ADAM DICKO REBELLE PAR 
CONVICTION

Les six « A » de Daraja Haï-
dara prédisaient peut-être 
qu’elle serait l’Alpha de 

tout ce qu’elle entreprendrait. Et 
dans l’humanitaire, cela semble 
être le cas. La jeune dame y 
excelle et est un modèle de 
réussite. Elle est la Présidente 
fondatrice de l’association hu-
manitaire Al Barka, qui vient en 
aide aux enfants démunis, aux 
personnes âgées et aux popu-
lations rurales. Cette obsession 
à aider le genre humain date 
de 2010, à la suite d’une expé-
rience personnelle émouvante. 
En faisant le marché pour sa 
mère, raconte-t-elle, Daraja 
Haïdara croise Moussa et Ba 
Doumbia, deux enfants qui lui 
ont proposé des condiments 
à acheter. Par curiosité, elle 
leur a demandé s’ils allaient à 
l’école. La réponse négative 
des deux enfants l’a interpellée. 
Elle rencontrera alors leur ma-
man, qui lui expliquera qu’elle 
n’avait pas les moyens de les 
inscrire. C’est ainsi que Daraja 
Haïdara décidera de prendre 
sur l’argent de poche que lui 
donnaient ses parents une 
somme pouvant lui permettre 
de mettre les deux enfants à 
l’école. Par la suite, elle sera 
obligée de chercher, et trou-
vera, leurs actes de naissance. 
Cette expérience la poussera 
à créer une association pour 

promouvoir l’éducation des 
enfants : Al Barka voit ainsi le 
jour. Au total, plus de 10000 
personnes ont été touchées de 
façon directe par ses actions au 
cours des 3 dernières années. 
Au-delà de l’humanitaire, Da-
raja Haïdara, 29 ans intervient 
dans beaucoup de secteurs. Ti-
tulaire d’un Master en Commu-
nication d’entreprise et gestion 
des ressources humaines, elle 
quitte Orange Mali, où elle était 
contractuelle de 2012 à 2015, 
pour se consacrer à sa coopé-
rative agricole ZoulfAgri et à son 
entreprise de distribution, de 
commerce général et de com-
mercialisation, DH-Distribution. 
Elle est également autrice de « 
Vendre le sable dans le Sahara 
», une autobiographie publié 
par Edix en août 2021. La 
situation humanitaire actuelle 
au Mali ne la laisse pas indiffé-
rente. « Regardez au bord des 
routes, dans les camps des 
déplacés, ces regards qui vous 
interpellent à chaque instant. 
Chacun de nous est directe-
ment ou indirectement touché. 
La responsabilité n’incombe 
pas seulement aux gouver-
nants. Chaque Malien doit se 
considérer comme un acteur 
clé de cette transition en po-
sant une action positive dans 
sa communauté, aussi minime 
soit-elle », affirme-t-elle.
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C’est le festival du Dibi, 
c’est elle. Créatrice 
d’évènements hors pair, 

Aminata Bocoum a toujours 
une idée, un concept, qu’elle 
arrive à réaliser avec une 
touche particulière. À peine 
la 11ème édition du Festi Dibi 
achevée, l’infatigable dame est 
déjà tournée vers le  Halal, la 
foire du Ramadan, et a en vue 
le festival qui suivra, celui des 
glaces. Comment pourrait-il en 
être autrement pour celle qui vit 
sa passion pour l’organisation 
d’évènements depuis toute 
petite ? Pour Aminata, tout 
commence au quartier, avec 
l’organisation des fêtes et des 
anniversaires qu’on lui confie, 
et par la suite à l’école, où elle 
prend en charge celle des ker-
messes, des soirées scolaires 
et d’autres activités. « Je pense 
que l’amour de ce travail est 
venu de là, en fait. Je ne dirais 
même pas travail, parce que je 
m’amuse, en réalité. Je ne me 
sens jamais fatiguée, jamais 
importunée », confie la trente-
naire, née à Abidjan, en Côte 
d’Ivoire, de parents maliens. 

Aminata Bocoum, dont la 
formation académique s’est 
déroulée entre la Côte d’Ivoire 
et le Mali, est titulaire d’un BTS 
en Marketing et commerce 
international, d’une Licence en 
Merchandising et d’un Master 2 
en Communication Marketing. 
Après plusieurs stages au 
Sénégal, elle rejoint au Mali 
une agence sud-africaine FCB 
Mali gérée par soeur Hawa et 
travaille ensuite chez Orange 
Mali pendant 7 ans avant de 
prendre la Direction générale 
de Havas Media, le groupe de 
Communication de Bolloré, au 
Mali.

Aujourd’hui à son propre 
compte à la tête de l’agence 
Influyence, lancée en 2011, 
Aminata Bocoum, « très co-
riace », a aussi organisé le fes-
ti’Bazin dont la première édi-
tion s’est tenue en 2014 « Pour 
me décourager, il faut se lever 
très tôt, je n’abandonne ja-
mais », glisse celle dont le pre-
mier conseil aux jeunes dames 
pour réussir est de faire avant 
tout ce qu’elles aiment.

Lorsqu’elle prend la  déci-
sion personnelle de s’ins-
crire à l’Institut national 

des Arts de Bamako (INA), 
le choix d’Alima n’est pas 
« évident » pour ses parents, 
surtout son père, qui vou-
lait qu’elle fasse de « longues 
études pour devenir ministre ». 
Oui, mais de la Culture, ré-
torque Alima avec un grand 
rire. De sa réussite au concours 
d’entrée à l’INA à ce jour, leur 
soutien reste crucial pour la 
jeune comédienne. Après 
l’INA et le Conservatoire des 
arts multimédia Balla Fasséké 
Kouyaté, Alima Djoba Togola 
se tourne vers le théâtre, pour 
donner son avis  et surtout 
« des conseils sans heurter », 
car ce mode d’expression 
a une fonction éducative. 
Mais lorsqu’elle arrive sur le 
marché de l’emploi, le vrai 
théâtre est presque mort. Heu-
reusement, il y a les réseaux 
sociaux. Une opportunité for-
midable pour se faire connaître 
et faire passer ses messages à 
un large public. Parce qu’une 
vidéo peut atteindre en 24 
heures plus de personnes qu’un 
spectacle ou une apparition à 
la télévision, qui peut être rare 
en raison aussi de la censure. 

Même si cela « paye différem-
ment », les retombées sont le 
sourire et les retours positifs. Si 
l’influenceuse revendique plus 
d’un million d’abonnés, son 
Gawa Gang, les débuts sur la 
toile n’ont pas été faciles, parce 
qu’être une femme et parler de 
sujets tabous peut s’avérer 
compliqué. Il fallait donc s’im-
poser grâce à un ton humo-
ristique pour ne pas choquer. 
L’aisance sur la scène de la co-
médienne, licenciée en théâtre, 
s’est sans doute forgée depuis 
son plus jeune âge, lors des 
compétitions inter scolaires, 
bien avant l’entrée à l’INA. À 
27 ans, la native de Kati, a 
joué dans Nandy l’orphéline en 
2013, Dibi en 2016, elle tient 
aussi dès 2015 un des rôle 
récurrent de la série Bamako 
et dans Bamako News réalisé 
par Fousseyni Maiga. Elle a 
effectuée une tournée africaine 
sponsorisée par l’Institut fran-
cais de Paris en 2020 dans le 
cadre de son spectacle “Djon 
bê sini don”. Elle a également 
fait un spectacle avec Oumou 
Diarra Dieman ainsi qu’un autre 
seule cette fois “Alima i sera 
sabali yé”. Le 18 mars, elle 
organisera la nuit de la Gawa 
Gang.

Alima Djoba Togola Éduquer 
sans heurter 

AMINATA BOCOUM 
INFATIGABLE CRÉATRICE 
D’ÉVÈNEMENTS
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DR SOGOBA JACQUELINE KONATÉ TOUT EST DANS LA 
DYNAMIQUE

de cabinet au ministère de la 
Communication et des nou-
velles technologies, avant de 
devenir en octobre de la même 
année Chef du service informa-
tique à la Primature. Elle revient 
à la faculté en février 2013. 
Pour concilier vie de famille et 
travail, il faut beaucoup s’inves-
tir, confie le Dr Sogoba. « Diri-
gée par la volonté » lorsqu’elle 
veut atteindre un objectif, elle 
s’en donne les moyens. Ce qui 
demande souvent «  beaucoup 
de sacrifices », comme dormir 
peu et profiter du calme pour 
corriger des copies ou lire. 
À 39 ans, mère de 3 enfants, 
ne ménageant ni ses efforts, ni 
son énergie, le Dr Sogoba est 
convaincue qu’avec le travail on 
peut transformer ses faiblesses 
en forces. Elle rêve qu’un jour 
toutes les femmes qui pa-
raissent extraordinaires seront 
considérées comme ordinaires, 
parce qu’il faut arrêter d’ancrer 
dans les têtes qu’il n’est pas 
donné aux femmes de devenir 
des responsables.

« L’intelligence n’est pas sta-
tique, elle est dynamique » et 
d’ailleurs rien n’est statique 

selon le Dr Sogoba Jacqueline 

Konaté. Pour obtenir quelque 
chose, il faut travailler dur. Rien 
de plus logique pour la Docteur 
en informatique, enseignante 

à la Faculté des Sciences et 
techniques (FAST) et Maître de 
conférences au département 
Mathématiques et informatique. 
Madame Sogoba, qui enseigne 
depuis une dizaine d’années, 
est une bénéficiaire de la 
Bourse d’excellence promotion 
2001 et une ancienne du Camp 
d’excellence de la Fondation 
Pathfinder, promotion 2002. 
Les sciences, elle les côtoie de-
puis la maison, inspirée par sa 
mère, qui a étudié les Sciences 
exactes avant de devenir phar-
macienne, et son père, ingénieur 
en Génie civil. Son choix sera 
conforté lors du Camp d’excel-
lence, où elle rencontrera plu-
sieurs membres de l’Associa-
tion des femmes ingénieures. 
Après 8 années d’études en 
France, elle finit par opter 
pour le retour. Un retour à 
point nommé, puisqu’il coïn-
cide avec un concours de la 
Fonction publique auquel elle 
se présente. Son intégration 
est effective en février 2012. 
En juin 2012, elle est Chef 

LA TÉLÉ QUI VOUS ALLUME !

EN MARS SUR TM1  -   UN JOUR, UNE FEMME
C A N A L +  2 3 3  I  M A L I V I S I O N  2 4 4

https://twitter.com/TM1TV223 https://www.youtube.com/channel/UCcYZuQYjxE5Eh68Qcf9l3yA
https://www.instagram.com/tm1tv/

https://www.facebook.com/TM1TVMali
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Qu’est-ce que le CEMAPI ?
Le CEMAPI est un service rattaché au Ministère en charge 
de l’Industrie et est la représentation nationale de l’Orga-
nisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) qui 
est un office inter-gouvernemental regroupant 17 états. 
Il est aujourd’hui le seul habiliter à délivrer des titres de 
propriété industrielle au nom de ses 17 états membres. 

Quelles sont ses missions ?  
Sa mission principale est d’accompagner les usagers dans 
la protection de leur titre de propriété industrielle plus 
précisément dans l’acquisition de titre de propriété indus-
trielle comme les noms commerciaux, les marques de pro-
duit et de services, les brevets d’inventions, les modèles 
d’utilités, les indications géographiques, etc.
Nous avons également comme mission d’accompagner 
les entreprises pour être plus compétitives. Nous œuvrons 
pour la création de nouvelles unités industrielles qui 
se basent sur de nouvelles créations. Nous contribuons 
également à ce que les innovations et inventions locales 
soient exploitées au niveau national. Donc, c’est aussi une 
mission de développement technologique que nous avons. 
Il est aussi de notre mission de faire en sorte que tout le 
savoir-faire local qui existe au Mali soit exploité au niveau 
national. Et donc contribuer d’une certaine façon au déve-
loppement économique et technologique du pays. 
Au-delà, nous accompagnons des structures de répression 
économique comme la Douane et la Direction générale du 
commerce pour tout ce qui est lutte contre la concurrence 
déloyale et la contrefaçon. 

Quelles sont vos perspectives pour 2022 ?
Nous commençons 2022 la première édition de la Semaine 
des marque qui est une innovation en la matière. C’est 
la première fois que les marques maliennes sont mises 
à l’honneur, la première fois que les marques maliennes 
vont être célébrées. Durant tout une semaine, nous par-
lerons de marque. Nous allons sensibiliser les entreprises 
sur l’importance de la marque comme outil stratégique 
dans leur développement. Également sensibiliser sur 
l’importance de sa protection pour sécuriser les investis-
sements. 
C’est une semaine qui sera présidée par le Premier Mi-
nistre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, et qui va mobiliser tous 
les acteurs de la vie économique et sociale du pays. 
Une semaine riche en activités. Il y aura, entre autres, des 
animations, des caravanes, des panels thématiques, beau-
coup d’ateliers de formations pour mieux faire comprendre 
les enjeux de la propriété industrielle au public. 
L’aspect majeur, c’est la compétition des marques. Pour la 
première fois au Mali, les marques vont entrer en compéti-
tion dans un certain nombre de catégories comme celle de 

la marque préférée du public malien. Un jury a été mis en 
place à cet effet. Il a d’ailleurs présélectionné 15 nominés 
pour la marque préférée du public. 
Nous avons aussi d’autres catégories comme la meilleure 
marque féminine, la meilleure marque de jeune entrepre-
neur, la meilleure marque de produit, la meilleure marque 
de service. Il y aura en tout, six prix en compétition. Les 
lauréats seront connus à la cérémonie de clôture le 19 
mars à l’hôtel Azalai. 

Promouvoir le « Made In Mali » fait également partie 
des objectifs…  
Tout à fait. D’ailleurs c’est un des enjeux majeurs de la 
semaine des marques. Parce que nous voulons mettre en 
exergue les marques maliennes, mettre l’accent sur ce que 
nous produisons au niveau local. Et surtout faire en sorte 
que les Maliens consomment beaucoup plus les produits 
de nos propres marques. Pour montrer qu’aujourd’hui nous 
n’avons pas de complexe par rapport à l’étranger parce 
que nous avons les mêmes capacités de créativité. 
Nous avons des innovateurs qui sont là. Des jeunes entre-
prises qui mettent tous les jours sur le marché des pro-
duits qui ont une certaine notoriété et qui arrivent même 
à s’exporter au-delà de nos frontières. 
Nous avons aussi des marques nationales qui sont com-
pétitives et vendent le Mali à l’étranger. Pas plus tard 
que le mois de mai dernier, nous avons deux entreprises 
maliennes qui ont été primées aux Awards de la marque 
OAPI : Azalai a été primé meilleure marque régionale dans 
l’espace OAPI et Bara Musso a obtenu un prix d’honneur. 
Ce qui veut dire qu’au-delà des entreprises elles-mêmes, 
elles permettent de redorer notre image et montrent que 
nous avons une économie qui est dynamique.       

Plus de trois ans à la tête du CEMAPI, comment quali-
fierez-vous votre bilan ? 
Le bilan est assez satisfaisant. Aujourd’hui l’audience du 
CEMAPI a beaucoup grandi. Beaucoup des gens on recourt 
à lui. Les entreprises viennent pour protéger leurs iden-
tifiants commerciaux et leurs marques pour se sécuriser 
parce que la protection des titres de propriété industrielle 
est un moyen de préserver son patrimoine car c’est l’iden-
tité de l’entreprise. C’est sur ça, qu’elles bâtissent leur 
stratégie commerciale. 
Au-delà de cela, nous avons été primé il y a deux ans 
comme la structure nationale de l’OAPI la plus perfor-
mante parmi les 17 ans états. Le Mali a été classé premier 
en 2020. Cela dénote qu’il y a des efforts qui ont été faits. 
Et cela est l’actif de l’ensemble du personnel du CEMAPI 
qui tous les jours travaillent de sorte à créer un lien de 
proximité avec les usagers pour accroitre la protection des 
titres au Mali.

Fatoumata Siragata Traoré 
« Nous voulons mettre 
les marques maliennes à l’honneur »
Mme Bocoum Fatoumata Siragata Traoré est la Directrice générale du Centre malien de 
promotion de la propriété industrielle (CEMAPI) qui organise du 14 au 19 mars 2022, la 
semaine des marques. Une manifestation économique qui vise, entre autres, à donner une meilleure visibilité 
aux marques nationales et à promouvoir l’utilisation stratégique de la marque et de la propriété industrielle 
par les entreprises. Occasion a été pour elle, dans cet entretien, d’insister sur l’importance de l’activité et de 
parler du CEMAPI qu’elle dirige depuis janvier 2019.
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MARALINKÉ LES SLAM SISTERS

 PR. SIDIBÉ ASSA TRAORÉ LA PAPESSE DE L’ENDOCRINOLOGIE

La Professeure honoraire 
Sidibé Assa Traoré res-
pire l’endocrinologie, la 

spécialité de la médecine qui 
étudie le diabète, le goitre, le 

cancer de la tyroïde, etc. Pre-
mière endocrinologue du Mali 
et première femme malienne 
agrégée CAMES en endocri-
nologie, avec rang de Major 

de promotion, la Pr. Sidibé 
Assa Traoré ne se repose tou-
jours pas après trois ans de 
retraite. Bien qu’elle ait formé 
d’autres médecins à travers le 
Mali et au-delà dans la sous-
région, c’est vers elle que les 
patients accourent toujours. 
Dans son cabinet de soin, à 
Torokorobougou, elle est très 
sollicitée. La Pr. Sidibé Assa 
Traoré  a un parcours bril-
lant. Après son baccalauréat 
au Mali, elle rejoint en 1971 
la Faculté de médecine de 
l’université d’Aix-Marseille 2. 
Neuf ans plus tard, elle ter-
mine, mais elle continue et 
poursuit en se spécialisant 
en endocrinologie. En 1985, 
elle retourne au Mali et fait 
un service militaire de deux 
ans avant d’être affectée à 
l’Hôpital du Point G en tant 
que spécialiste dans le ser-
vice de neurologie d’abord, 
puis de médecine interne, où 
elle exerce des activités hos-
pitalo-universitaires. « J’étais 
la seule femme au Point G 

entre rythme soutenu et slow 
motion, se mélange avec celui 
tout aussi riche et diversifié de 
sa complice sur scène. Pour-
tant, comme pour prouver si 
besoin en était la relation fu-
sionnelle qui les lie, chacune 
écrit ses textes de son côté. 
Elles s’inspirent des faits de la 
vie et s’attaquent à des sujets 
d’actualité et d’importance, 
« Black lives matter », conflits 
intercommunautaires... Des 
thèmes délicats traités avec in-
telligence et force. Ce sont les 
jeunes femmes qui assurent 
la représentation du groupe 
lors de divers spectacles et 
tournent également leurs clips, 
dont les vidéos publiées sur 
Youtube récoltent des critiques 
dithyrambiques. Formation 
musicale pionnière, qui remet 
en cause la prééminence des 
hommes dans ce domaine 
musical, Maralinké est le pre-
mier groupe de slam féminin 
au Mali. Le duo actuel, qui ravit 
par ses textes et détonne par 
son talent, emprunte toujours 
la même voie : celle qui le mè-
nera au-delà de ses limites.

comme médecin-spécialiste. 
Je me rappelle seulement 
d’une Allemande, qui était 
pédiatre et dont le mari était 
malien », se souvient-elle.

En 2010, elle fait partie de 
l’équipe des 30 médecins 
maliens déployés au côté de 
30 autres chinois pour l’ou-
verture de l’Hôpital du Mali, 
où elle formera, avec 4 autres 
professeurs africains, 153 
médecins en endocrinologie 
avec l’appui d’une ONG. Les 
médecins maliens formés, 
représentant 80% du nombre 
total, et les 20% se partageant 
entre 10 pays africains, ont 
tous été mis à la disposition 
de centres de santé de réfé-
rence. Aujourd’hui âgée de 68 
ans, la membre de l’Académie 
des sciences du Mali aime lire 
le Professeur Bernard Duflot 
et écouter de la musique. « Je 
n’ai pas assez de temps pour 
faire du sport et j’ai horreur 
d’aller de gauche à droite ».

Il ne pouvait en être autre-
ment, tant le destin les a 
réunies. Après avoir gran-

di ensemble, fréquenté les 
mêmes écoles, partagé des 
passions communes, la lec-
ture et l’écriture, les jeunes 
femmes ont sauté le pas de 
l’aventure « slamesque ». Ini-
tialement un trio, le groupe est 
aujourd’hui un duo composé 

de Slam Bamby et de Mally. 
Beby Koïta, la troisième, est 
actuellement au Canada pour 
suivre une formation. Cette 
dernière, championne natio-
nale du Massa Slam 2016, 
a son propre parcours, bien 
qu’intimement lié à celui de 
ses deux amies. C’est en 2018 
que naît Maralinké, mot né 
de la contraction de Maraka 

et de Malinké, en référence 
à leurs origines ethniques. 
Le groupe a  su parfaitement 
marier déclamations enflam-
mées, finesse et punchlines 
bien senties pour aboutir à une 
harmonie rare. Frissons garan-
tis. Elles se connaissent telles 
de vraies sœurs, explique 
Aminata Bamby Konaté dite 
Slam Bamby, dont le style, 
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GÉNÉRAL KANI DIABATÉ LE BEL EXEMPLE

HARIRA CISSÉ DOCTEUR JCI

Mme Coulibaly Kani Dia-
baté fut l’une des deux 
premières femmes 

à intégrer les forces armées 
maliennes en 1974, avec feue 
Fatoumata Konipo. « C’était 
mon destin », résume-telle. 
Alors qu’elle était en terminale 
Sciences biologiques, un offi-
cier, mari d’une amie, lui pro-
pose d’intégrer l’armée. Mais 
la jeune fille de l’époque était 
hésitante. L’officier militaire lui 
conseille d’en parler avec sa 
mère pour plus de conseils. 
« Elle m’a dit que l’unique 
contrainte de notre père était 
de ne pas faire sortir ses filles 
de l’école pour les marier. Elle 
m’a donc accompagnée de ses 
bénédictions si toutefois j’étais 
convaincue de pouvoir le faire. 
C’est comme cela que je me 
suis engagée dans l’armée. Et, 
pour moi, c’était un saut dans 
l’inconnu, parce qu’il y avait 
des filles dans la police, mais 
pas encore dans les forces 
armées. Nous étions deux au 
départ et on nous avons été 
affectées à l’École nationale 
de Médecine et de pharmacie 
en 1974 », se rappelle-t-elle. 
Une année plus tard, elle passe 
sa formation militaire au Centre 
d’instruction de Kati. Son Doc-
torat de médecine en main 
en 1979, l’armée lui donne 
la chance de se spécialiser 

À à peine 40 ans, Harira 
Cissé est l’une des fi-
gures des mouvements 

associatifs maliens, en parti-
culier de la Jeune Chambre 
Internationale Mali, dont elle a 
occupé la présidence en 2017 
avant de voguer vers une car-
rière internationale très riche.  
Hariratou Harouna Cissé, dite 
Harira, est Docteur en phar-
macie, spécialisation Chimie 
analytique, option Contrôle 
qualité des médicaments. Elle 
s’y illustre particulièrement, sa 
thèse portant d’ailleurs sur ce 
sujet concernant les antipa-
ludiques. Elle est cependant 
restée dans l’opérationnel, 
avec l’ouverture en 2019 à 
Ansongo, sa ville d’origine, de 
la plus grande officine phar-
maceutique moderne locale. 
Mais si Harira est connue, c’est 

en stomatologie. C’est ainsi 
qu’elle s’envole en 1980 pour 
l’Université Pierre et Marie Cu-
rie Paris VI. Elle rentre au Mali 
trois ans plus tard et occupe 
le poste de Chef de clinique 
au Centre dentaire infantile de 
Bamako. Elle fait l’École mili-
taire Interarmes spéciale de 
1985 à 1986 à Koulikoro. En 
1993, Kani Diabaté se spécia-
lise en chirurgie maxillo-faciale 
à l’hôpital militaire d’Ain Naja et 
à l’hôpital Moustapha à Alger. 
Sa ténacité et sa détermination 
à réussir l’emmèneront à occu-
per de grands postes de res-
ponsabilité : Chef de clinique 
au Centre national d’odontos-
tomatologie, Déléguée minis-
térielle du Commissariat à la 
Promotion de la femme auprès 
du ministère de la Défense, 
Chargée de mission au même 
ministère, Haut fonctionnaire 
de défense auprès du ministère 
de la Promotion de la femme, 
Présidente de la Commis-
sion nationale de lutte contre 
la prolifération des armes lé-
gères et de petit calibre, etc. 
En 2010, elle est promue Géné-
ral de Brigade, une première 
dans l’histoire du Mali. « C’est 
une fierté pour moi de dire 
que je suis l’une des deux pre-
mières femmes à être entrées 
au sein des forces armées et 
aussi un grand défi. Si nous 

bien pour son engagement 
associatif et pour son par-
cours au sein de la JCI. C’est 
en 2006 qu’encore étudiante 
elle découvre ce mouvement 
de jeunes citoyens actifs qui 
allie formations et engagement 
communautaire. Rapidement 
remarquée pour ses qualités 
oratoires, mais également pour 
son leadership naturel, elle 
gravit les échelons de l’orga-
nisation avant d’en prendre la 
tête au Mali en 2017. Depuis, 
elle a occupé plusieurs postes 
à l’international, notamment 
celui de Vice-Présidente mon-
diale en 2021, avant d’être 
nommée à la gestion des par-
tenariats de l’organisation, 
toujours au niveau mondial. 
Adepte de la transmission par 
la formation, elle est également 
parmi les formateurs les plus 

gradés de la JCI Mali, talent 
qu’elle met aussi au service 
de son parcours professionnel. 
Considérée comme un 
exemple par de nombreuses 
jeunes filles, elle a été marraine 
plusieurs programmes à leur 
profit, comme des concours de 
sciences ou d’art oratoire, des 
académies de formation, etc. 
Son parcours est célébré, 
comme celui de 23 autres 
femmes maliennes, dans l’ou-
vrage « Les héroïnes du quoti-
dien : elles ont osé », publié en 
2021. L’auteur, Moussa Cissé, y 
décrit l’engagement et les com-
bats de ces jeunes femmes et 
leur « féminisme ». 

avions échoué, beaucoup de 
filles n’auraient pas essayé. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup 
de femmes dans les diffé-
rents corps de la défense et 
de la sécurité. Je suis fière de 
notre parcours, car je pense 
que nous avons montré le bel 
exemple ».
Au-delà de réussir ce chal-
lenge, l’une de ses plus 
grandes fiertés est d’avoir 
sensibilisé les forces armées 
maliennes et sous-régionales 
à l’importance et à la nécessité 
de la prise en compte du Genre 
dans les conflits armés et dans 
les opérations de maintien 

de la paix. La bravoure de la 
grande agricultrice Nyeleni, la 
détermination de Momo de 
Sikasso, celle qui n’a pas hé-
sité à se couper un sein pour 
mieux épauler le fusil et aider 
les combattants et le courage 
de Graça Machel ont inspiré 
le brillant parcours de celle 
qui est aujourd’hui agée de 
68 ans. Retraitée depuis 2020, 
le Médecin Général de Brigade 
aime passer du temps avec ses 
petits-enfants, mais aussi lire. En 
plus de la littérature africaine, elle 
aime beaucoup la romancière 
américaine Marie Higgins Clark. 
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MARIAM INNA KANOUTÉ « LA » COACH
Potentiel, lancé en 2015, qui 
fait de la formation et du coa-
ching. Master Coach en cor-
porate et live coaching, Maître 
Praticien PNL et Consultante 
en Investigation appréciative 
(conduite du changement), 
elle excelle également dans le 
teambuilding, l’une des offres 
les plus demandées du cabi-
net. Titulaire d’une maîtrise en 
Communication des organisa-
tions, Mariam Inna travaillé de 
2000 à 2014 à Telecel Burkina. 
De ses presque 15 années 
passées là-bas, elle a gardé la 
conviction que les individus et 
les équipes qu’ils composent 
ont besoin d’accompagne-
ment pour la réussite de leur 
parcours et l’atteinte de leurs 
objectifs. « Je travaille dans 
l’executive coaching auprès du 
secteur privé. Mon expérience 
me permet d’avancer qu’à 
l’heure actuelle les entreprises 
peinent à réaliser la cohésion et 
la motivation de leurs équipe. 
Une de mes missions-phares 
consiste à les accompagner 
dans la gestion de cette crise 
», explique-t-elle. C’est pour 

répondre à une demande de 
plus en plus forte qu’elle se « 
repositionne en 2022 sur le ren-
forcement des capacités des 
entreprises et des managers. 
Une nouvelle offre qui sera por-
tée par plusieurs coaches pour 
aider les entreprises à atteindre 
plus de performance ».
Considérée aujourd’hui comme 
une référence dans la sous-ré-
gion, Coach Mariam Inna est 
sollicitée par des multinatio-
nales mais aussi par les médias 
qui lui demandent de partager 
ses secrets de réussite. Elle 
intervient sur des plateaux télé 
au Mali, au Burkina Faso ou 
encore en Côte d’Ivoire, mais 
aussi comme oratrice dans de 
nombreuses rencontres sur le 
business et l’entreprenariat. 
Outre faire grandir Potentiel, 
Coah Mariam Inna, 45 ans, a 
un rêve : créer un programme 
éducatif complet de dévelop-
pement personnel et le faire in-
clure dans le programme officiel 
de l’Éducation nationale des 
pays africains. Objectif : créer 
des générations conscientes, 
engagées et intègres. 

Beaucoup la connaissent 
à travers les réseaux 
sociaux. Elle a en effet 

très vite investi ces médias 
pour partager ses astuces et 
conseils avec le grand pu-
blic. Le moyen le plus simple, 

avoue-t-elle, pour susciter 
l’intérêt pour un métier dont 
elle est l’un des rares pres-
tataires diplômés au Mali. 
« Coach Mariam Inna », comme 
tout le monde l’appelle, est la 
Directrice Générale du Cabinet 

JAMILA BEN BABA-FERJANI L’ENTREPRENEURE ACCOMPLIE
tacles ne m’arrêtent pas, je 
n’y fais pas attention, mais 
je sais qu’ils sont là. Donc je 
travaille encore plus dur ». 
Fille d’entrepreneur, Jamila Ben 
Baba est diplômée en méde-
cine aéronautique et en gestion 
de programmes de santé de 
l’École supérieure de l’Admi-
nistration des entreprises de 
Paris. Âgée de 60 ans, elle a été 
gérante d’une concession auto-
mobile Toyota en Guinée, en 
1989. Lors de la CAN 2002, elle 
construit un hôtel à Bamako et 
en confie la gestion au groupe 
hôtelier Kempeski. Elle produi-
sait également une marque de 
thé, « Gazelle », aujourd’hui dis-
parue.
Elle est membre de plusieurs 
organisations patronales, dont 
le Réseau des entrepreneurs de 
l’Afrique de l’Ouest ou encore 
le Club d’investissement des 
femmes au Sénégal. Sa motiva-
tion : relever de nouveaux défis. 
Une valeur qui lui a été incul-
quée par son père, commerçant 
de thé et de tabac. 

« J’ai rencontré de nom-
breuses difficultés, mais 
ce n’est pas pour autant 

que j’ai décidé de baisser 
les bras. Les difficultés, elles 
vont, elles viennent, et c’est 
ce qui nous rend plus forts 
pour affronter les tempêtes qui 
viendront après. Je n’ai pas le 
droit d’échouer, car ma réus-
site peut inspirer des milliers de 
filles et de femmes maliennes à 
relever des défis importants ». 
Ainsi s’est confiée l’an der-
nier à l’IFC (un organe de la 
Banque mondiale),Jamila Ben 
Baba, dont l’entreprise, Laham 

Industrie, venait de souffrir de 
la pandémie de Covid-19 et 
de la fermeture temporaire des 
frontières du Mali. Annulation 
des exportations de viande vers 
l’étranger et fermeture des hô-
tels et restaurants de Bamako 
ont entraîné une baisse impor-
tante du chiffre d’affaires de son 
abattoir. Ce fut un coup dur pour 
l’entreprise, créée en 2011, qui 
venait d’obtenir, en février 2020, 
la certification HACCP, puis en 
décembre de la même année la 
certification ISO 22000. Deux 
attestations qui permettent de 
justifier de l’intégration d’un 

système de management de 
la sécurité alimentaire au sein 
d’une société. Mais il en fallait 
plus pour décourager la seule 
femme à la tête d’un abattoir 
moderne de viande certifiée 
Halal, HACCP et ISO 22000 de 
toute l’Afrique de l’Ouest. Son 
histoire avec le bétail prend 
de l’ampleur en 2016, avec 
la construction de l’abattoir 
moderne de Laham Industrie 
à Kayes, pour un coût de plus 
de 4 milliards de francs CFA. 
Elle embauche une quaran-
taine d’employés permanents 
et produit plus de 80 tonnes 
de viande par mois, vendues 
dans les boucheries « Carrés 
fermiers » et à des hôtels, res-
taurants, sociétés minières… 
Elle est aussi l’actionnaire prin-
cipale de la Clinique Pasteur, 
l’un des centres de santé pri-
vés les plus prisés de Bamako. 
« Lorsque je me suis lancée, 
je n’ai pas du tout pensé au 
fait que j’étais une femme et 
la plupart du temps j’ai même 
tendance à l’oublier. Les obs-Le
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 KEITA MARIAM BOIRÉ DAME D’AFFAIRES

SANOGO NAMARO COULIBALY CHEFFE TRANSFORMATRICE

À Sikasso, où elle a gran-
di, Madame Sanogo 
Namaro Coulibaly fré-

quente l’école fondamentale 

jusqu’en 9ème année. Elle 
suit ensuite une formation de 
matrone et exerce ce métier. 
Souvent amenée à suivre son 
mari enseignant lors de ses 
mutations, elle doit constam-
ment s’adapter et « négocier », 
ce qui rend difficile l’exercice 
de son métier. Elle décide 
donc de se consacrer à la 
transformation des produits 
locaux, qu’elle a apprise dès 
son plus jeune âge auprès 
de ses mère et grand-mère. 
Lorsque son mari revient à 
Sikasso en 1997, elle choi-
sit de renforcer sa formation 

en transformation jusqu’en 
2004, où elle redevient ma-
trone dans un nouveau centre 
de santé. Elle décide par la 
suite de changer de trajec-
toire. En 2009, elle obtient 
un financement de l’ANPE 
qui lui permet d’acquérir du 
matériel. Le soutien des auto-
rités de Sikasso lui permet de 
construire son lieu de travail 
et elle nomme son entreprise 
Unité Natio Cajou. Même si 
elle gagne bien sa vie grâce 
à son travail aujourd’hui, cela 
n’a pas toujours été évident, 
confie Madame Sanogo. 
Elle transforme plusieurs 
produits, dont le beurre de 
karité, le fonio et l’anacarde, 
qu’elle transforme en une 
vingtaine de préparations. 
Grâce à son expérience, 
l’Unité Natio Cajou dispose 
d’un agrément officiel et est 
devenue un centre de réfé-
rence pour la formation lo-
cale dans le domaine de la 
transformation. L’entreprise 

boutiques devant ma porte 
à Hamdallaye : une de sacs 
et chaussures, une de pro-
duits de beauté et un salon de 
coiffure. Chaque fois que je 
réussis une chose, j’en entre-
prends une autre ». De nature 
discrète, elle n’aime pas trop 
s’exposer, préférant que ses 
œuvres « parlent pour elle ». 
Pour ses multiples voyages 
lors desquels elle « vend » le 
Mali, notamment dans les pays 
d’Afrique, d’Asie, aux États-
Unis, en Europe et aux Émirats 
arabes unis; et son apport à 
l’Éducation nationale, elle a 
été félicitée par le ministre de 
la Formation professionnelle 
et de l’emploi, M. Ibrahima 
N’diaye, en 2009, et par la Pre-
mière Dame du Mali d’alors, 
Mme Touré Lobbo Traoré.

Pour la veuve de l’ancien Pré-
sident ATT, Mme Keita Ma-
riam Boiré fait partie des sept 
femmes qui ont marqué la vie 
de la nation malienne, de par 
son engagement, sa persé-
vérance, son courage et son 
intelligence.

est également une belle réus-
site entrepreneuriale dans la 
région de Sikasso. En temps 
normal, elle emploie 25 per-
manents et environ une cen-
taine de saisonniers lors des 
campagnes

Pour la Présidente régionale et 
Vice-présidente nationale de 
l’Association des femmes ru-
rales, « la situation des femmes 
est difficile parce beaucoup 
cherchent de l’argent en leur 
nom » sans qu’elles en béné-
ficient réellement. À 57 ans, 
Madame Sanogo, qui se 
garde jalousement d’évoquer 
son chiffre d’affaires, est une 
grand-mère heureuse et une 
travailleuse qui ne compte 
pas ses heures. Chevalier de 
l’Ordre national avec effigie 
Abeille depuis 2017, elle n’a eu 
«  aucune difficulté » à gérer 
son foyer, grâce à un mari qui 
lui donne des coups de main 
et la soutient dans ses activi-
tés.

Depuis Koutiala, où elle 
née en 1967 et a fré-
quenté l’école fonda-

mentale, Mme Keita Mariam 
Boiré a fait du chemin. Celle 
qui a été contrainte d’aban-

donner ses études en 11ème 
année, « en partie faute de 
moyens », est aujourd’hui la 
promotrice du complexe sco-
laire Mary Saint Claire (qui 
comprend un lycée, un centre 

de formation professionnelle et 
un de coiffure et esthétique) et 
de l’université du même nom. 
C’est à Dakar, dans la capitale 
sénégalaise, où elle décroche 
un diplôme professionnel en 
Comptabilité et un diplôme en 
informatique, spécialité pro-
grammeur d’application, au 
centre de formation Iba Gueye, 
que naît son goût pour les af-
faires. Issue d’une famille de 
dix filles, elle achète dès 1998 
le terrain du complexe scolaire, 
sis à Hamdallaye Aci 2000, le 
quartier d’affaires de Bamako. 
En 2000, elle enchaîne par le 
commerce Dakar - Bamako, 
Bamako - Dakar puis Lomé. 
Ambitieuse, un an après elle 
se lance dans l’éducation avec 
l’ouverture d’une école, d’un 
salon de coiffure de haut stan-
ding (Mamicoiffure) et d’une 
alimentation à Hamdallaye. 
Persévérante en affaires, au 
même moment la mère de 
famille met une douzaine de 
Sotramas en circulation pour 
gonfler ses revenus. « J’ai 
continué comme ça et grâce 
à mes recettes j’ai ouvert trois 
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NÉNÉ SATOUROU MAÏGA TOUJOURS DROIT 
DEVANT

MARIAM MAKADJI AU CŒUR DE LA FINANCE

En août 2021, elle est 
nommée à la tête 
d’Orange au Botswana 

et est officiellement entrée en 
fonction le 1er septembre sui-
vant comme Directrice géné-
rale. Une consécration, mais 
tout sauf une surprise pour 
tous ceux qui connaissent la 
jeune dame de 35 ans, qui allie 
à la fois compétence, rigueur 
et génie créatif. Membre 
depuis décembre 2020 du 
Conseil d’administration de la 
multinationale de téléphonie 
dans ce pays d’Afrique aus-
trale, Mme Maiga avait déjà 
pu faire montre de ses quali-
tés auprès des décideurs de 
la firme. Même si la nouvelle 
a été accueillie avec une très 
grande joie et de la fierté, 
notamment à Tombouctou, 
d’où elle est originaire, elle fut 
accompagnée d’un mauvais 
coup du sort, car coïncidant 
avec le décès de son père, 
Cheick Oumar Maiga dit Gil-
bert. Ce journaliste émérite, 
ancien Secrétaire général au 
ministère de la Communica-
tion et également Président 
du Conseil d’administration 
de Moov Africa Malitel, s’est 
éteint le même jour des suites 
d’une maladie. Un drame 
pour sa famille et sa fille, que 
l’on disait très proche de son 

La finance, c’est sa spé-
cialité. Et sans doute ce 
qui la pousse à prendre 

avec aplomb, en novembre 
2019, les rênes de Cré-
dit Kash, qui évolue dans 
la mésofinance et qui fait 
aujourd’hui partie des meil-
leurs. Les clés du succès de 
Mme Makadji, à en croire en 
ses collaborateurs. Elle s’ap-
puie donc sur les bréviaires 
de l’humilité et du sens de 
l’écoute. Deux qualités qu’elle 
juge prépondérantes pour 
être un bon manager. D’au-
tant plus que « par le passé, 
j’ai dirigé des équipes mais 
j’étais encore sur la direction 
d’autres personnes. Alors 
qu’aujourd’hui c’est moi qui 
conduis la destinée de cette 

père, avec lequel elle parta-
geait une passion commune 
pour l’excellence. Après un 
brillant parcours scolaire au 
Mali, au Sénégal et au Came-
roun, Nènè Satourou a conti-
nué ses études en France, 
où elle a décroché un Mas-
ter en Management du pro-
gramme Grande école de 
HEC Paris, une prestigieuse 
école de commerce. Elle 
débute sa carrière profes-
sionnelle en France comme 
chargée d’études à FP In-
ternational, une entreprise 
française qui commercialise 
des produits et systèmes de 
calage. C’est en 2010 qu’elle 
intègre le groupe Orange en 
tant que Business analyst. 
Elle y fait ses armes, puis tra-
vaille deux ans chez Canal+ 
au Cameroun comme Contrô-
leur de gestion. Ses collè-
gues gardent d’elle le souve-
nir d’une professionnelle qui 
a le souci du détail, capable 
de gérer différentes tâches et 
de fournir un travail irrépro-
chable. Par la suite, elle pour-
suit sa carrière au Sénégal, 
au sein du groupe SONATEL, 
filiale d’Orange, avant de re-
venir au Mali pour prendre en 
charge la direction d’Orange 
Finances Mobile en 2017. Elle 
contribuera à son essor expo-

entreprise appartenant à des 
actionnaires internationaux 
(portugais et espagnol) », 
explique-t-elle. Une formule 
qui n’a pas tardé à faire ses 
preuves. En 2020, la société 
revendiquait un total bilan de 
2,3 milliards de francs CFA et 
plus de 700 millions de francs 
de dépôts. Mariam Makadji 
a une longue carrière dans 
le secteur bancaire. Elle a un 
Master professionnel en Éco-
nomie et gestion décroché à 
Paris II en 2005. Après avoir 
débuté sa carrière en France, 
elle rentre au Mali en 2007 et 
intègre la Banque Atlantique, 
où durant 11 ans elle occupe 
successivement les postes 
d’Analyste crédit et de Direc-
trice du département Risques. 

Elle change de banque en 
2019 pour occuper le même 
poste à UBA, avant d’accep-
ter la proposition de Crédit 
Kash. Les anciens collabo-
rateurs de la jeune cheffe de 
39 ans la décrivent comme 
très rigoureuse, en recherche 
constante de résultats posi-
tifs. En dépit des horaires 
à rallonge au bureau, Mme 
Makadji met un point d’hon-
neur à passer du temps avec 
sa famille, « un équilibre » 
de vie essentiel pour elle, qui 
aime aussi faire beaucoup 
de sport. Dans l’avenir, elle 
a en projet d’ouvrir boite de 
consulting pour mettre à pro-
fit son expérience auprès des 
banques, des institutions de 
mésofinance et des entre-

prises maliennes. Comment 
pourrait-il en être autrement ? 
C’est de famille que d’entre-
prendre : sa mère et sa sœur 
gèrent le restaurant L’Escale 
gourmande.

nentiel. Aujourd’hui, Orange 
Money, l’une de ses offres-
phares, revendique plus de 
8 millions de clients au Mali, 
ainsi qu’un réseau de distri-
bution qui dépasse les 91 000 
points de vente.

Assidue et compétente, un an 
après, elle est nommée Direc-
trice de cabinet du Directeur 
Général d’Orange Afrique et 
Moyen Orient. Poste qu’elle 
occupe pendant 3 ans à Ca-
sablanca et qui lui permet 
de travailler sur des projets 
concernant les 18 pays où 

sont présentes les filiales de 
l’entreprise de télécommu-
nications pour contribuer à 
l’émergence d’une entreprise 
plus performante et plus inclu-
sive. Grâce à ce leadership, 
la jeune dame a été lauréate, 
avec 4 autres jeunes femmes, 
du programme WIA Young 
Leaders 2021. Une initiative 
de Women In Africa (WIA), 
en partenariat avec la Mai-
son Dior, Huawei et la banque 
d’affaires Lazard, qui vise à 
accompagner et à mettre en 
avant le potentiel de leader-
ship de jeunes africaines. 
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La Présidente de la Plate-
forme des mouvements 
armés du 14 juin, Prési-

dente nationale des femmes 
du Gatia, membre du Comité 
de Suivi de l’Accord, Prési-
dente des femmes leaders des 
régions du Nord, a plusieurs 
cordes à son arc. Il ne peut en 
être autrement pour celle qui a 
été choisie par « toute une tribu 
» pour représenter les femmes, 
sans lesquelles on ne peut par-
ler ni de paix, ni de développe-
ment. Maïga Hadeye Maïga, 
51 ans est une militante incon-
ditionnelle de la paix sociale. 
La métisse, de mère touareg et 
de père songhoï, veut servir de 
trait d’union entre les commu-
nautés et contribuer à recoudre 
« le tissu social, très déchiré ». 
Car il est indispensable d’ouvrir 
le dialogue entre « Maliens qui 
partageons le même espace ». 
« Bien accueillie », elle s’est 
battue pour mettre fin à l’ab-
sence des femmes dans le 
suivi de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali. 
Native de la région de Mé-

naka, Madame Maïga rejoint 
son mari Ousmane Miaga 
à Niamey, au Niger, après 
son diplôme en Secrétariat 
de direction. « Pressée » de 
retourner au Mali, elle choisit 
de s’engager, «  parce qu’on 
ne peut rien faire sans les 
femmes, piliers de la société. 
Elles ne peuvent être à l’écart 
des prises de décisions ». 
Même si les hommes du nord 
du Mali ont la réputation de 
respecter les femmes, pour les 
prises de décision le dernier 
mot leur revient et « il faut donc 
faire preuve de persévérance 
pour se faire entendre ».

Mme Maïga n’a pas trop de 
peine à mener ses activi-
tés, travailler à la mairie de la 
commune IV de Bamako et à 
également s’occuper de ses 
4 enfants, grâce au « soutien 
exceptionnel d’un mari exem-
plaire ». Ce qui lui permet de 
mener « en toute confiance 
» son combat et sa vie de 
famille. Pour réussir, il faut « 
aimer son pays ». Elle suggère, 
pour une paix durable, de faire 
des concessions, d’oublier le 
passé et de regarder vers le 
futur.

Fatouma Harber
Une vie engagée

MAÏGA HADEYE MAÏGA 
COMBATTANTE DANS L’ÂME

Enseignante, blogueuse, 
journaliste, photographe, 
défenseuse des droits 

humains, Fatouma Harber 
arbore plusieurs casquettes. 
En 2012, durant et alors que 
Tombouctou était sous occu-
pation terroriste, elle dénonce 
les exactions contre les civils, 
particulièrement les femmes, à 
travers son blog. Un engage-
ment récompensé 9 ans plus 
tard, en 2021 à Abidjan, par 
le prix Africain de l’engage-
ment citoyen « Anna Guèye ». 
Diplômée en psychologie de la 
Faculté de Lettres de Bama-
ko, Fatouma Harber est née 
à Tombouctou mais a grandi 
au Niger, où elle a débuté son 
cursus scolaire jusqu’à l’ob-
tention d’un Bac Philo-lettres. 
En même temps que ses 
études de psychologie, elle 
fait un stage dans une ONG 
locale spécialisée dans le web 
journalisme vers les années 
2000 et se forme de façon 
autodidacte en photographie, 
mais aussi auprès de certains 
grands photographes du Mali. 
En 2013, elle crée avec 3 
autres blogueurs Doniblog, 
l’association qui regroupe 
les blogeurs du Mali. « Nous 
avons créé Doniblog pour per-
mettre à la jeunesse malienne 
de s’exprimer dans la situation 
particulière où le Mali se trou-
vait en 2013 », explique-t-elle. 

Près d’une décennie plus tard, 
c’est un bilan positif qu’elle 
en dresse. D’une dizaine de 
membres à sa création, Doni-
blog en compte aujourd’hui 
plus de 150 et est devenu 
« quasiment une ONG ». 
Avec des jeunes activistes 
de Tombouctou, la blogeuse, 
« profondément amoureuse » 
de sa ville natale, fonde en 
2016 l’organisation Yermatoun, 
qui œuvre dans le domaine des 
droits civiques des citoyens. 
Directrice de Sankoré Labs, 
une tech hub sociale qu’elle a 
co-fondé avec un autre acti-
viste de Tombouctou, celle qui 
est fan de football et supporte 
le FC Barcelone, est également 
passionnée de jeux vidéo. 
« Malgré mon âge, je conti-
nue toujours à jouer avec ma 
console », confie la quadra-
génaire. Issue d’une fratrie de 
6 enfants, elle est aujourd’hui 
mariée, mère d’une fille et en-
seigne la psycho-pédagogie et 
la morale professionnelle dans 
un institut de formation des 
maîtres de Tombouctou.

Également engagée dans les 
questions d’éducation de la 
petite fille, Fatouma Harber a 
fait de la criminalisation de cer-
taines violences basées sur le 
genre (VBG), notamment l’ex-
cision, l’un de ses plus grands 
combats.
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Coumbah Bah 
Femme courage

MAÏMOUNA DIONCOUNDA 
DEMBÉLÉ FÉMINISTE SANS 
RÉSERVE

Maïmouna Dioncounda 
Dembélé  est à 31 ans 
sla Directrice pays de 

CECI Mali (Centre d’études 
et de coopération internatio-
nale). Son quotidien, c’est de 
convaincre que les hommes 
et les femmes sont égaux. 
Un grand défi lorsque cela se 
passe dans une société forte-
ment traditionnelle, comme au 
Mali. « Ce n’est pas évident. Les 
gens pensent que nous par-
lons d’identité alors qu’il s’agit 
d’égalité de droits, de chances 
et d’opportunités. On croit 
aussi qu’il s’agit d’un concept 
qui vient de l’Occident, qui 
n’est pas universel et qui nous 
est imposé », regrette-t-elle. 
Ce souffle féministe, la jeune 
dame l’incarne depuis l’âge 
de 14 ans, depuis l’école fon-
damentale. Et c’est suite à 
des abus sexuels « de la part 
d’enseignants » sur ses cama-
rades qu’elle a voulu s’impli-
quer pour que jamais rien de 
tel ne puisse arriver encore 
à d’autres filles. Elle devient 
donc membre de plusieurs 
clubs scolaires travaillant sur 
les violences faites aux femmes 
en milieu scolaire. « C’est 
comme cela que j’ai connu 
les droits humains et les droits 
des femmes », rappelle-t-elle. 

Amnesty international, Natio-
nal democractic institute, 
Care international, Avocats 
sans frontières Canada, elle 
enchaîne les postes pour fina-
lement devenir Directrice pays 
de CECI Mali, la fibre féministe 
toujours intacte. Malgré les 
obstacles démoralisants au 
quotidien, elle est convaincue 
de l’impact de ses actions. 
« On n’a peut-être pas toute 
la vie pour voir les résultats 
de ce qu’on a semé, mais cela 
change des vies ».

En ce mois consacré aux 
droits des femmes, Maïmouna 
Dioncounda Dembélé pense 
« qu’au-delà des pagnes du 
8 mars, l’État a beaucoup de 
réponses à apporter aux Ma-
liennes ». Si certaines avan-
cées sont à saluer, comme la 
Loi 052 et plusieurs projets et 
programmes du ministère de 
la Promotion de la femme, « il y 
a tellement de choses à faire ». 
«  En 2002, le ministère de la 
Promotion de la femme avait 
commandité une étude qui a 
identifié une vingtaine de dis-
criminations que les femmes 
subissent au Mali. Malheureu-
sement, cela n’a vraiment pas 
changé aujourd’hui, avec en-
core toutes ces violences ».

Elle a de tous temps occu-
pé la scène féministe ma-
lienne, même si pour elle 

cette notion doit être « adaptée 
aux réalités du contexte ». Son 
combat pour faire entendre la 
voix des femmes date d’une 
vingtaine d’années. Spécia-
liste des questions de genre 
et communicatrice dans l’âme, 
c’est dans les médias que 
Coumba Bah mène aujourd’hui 
son combat. Âgée de 50 ans, 
après avoir obtenu un Mas-
ter en Science et technologie 
de l’Université de Cornell, aux 
États-Unis, elle travaille 10 ans 
durant pour des multinationales 
de l’industrie agro-alimentaire 
avant de prendre la décision 
en 2003 de rentrer au Mali. Au 
bercail, elle a notamment tra-
vaillé pour ONU Femmes. Pas-
sionnée du micro, elle anime 
depuis 2017 une émission 
radio, Musoya, qui, d’abord 
sur la radio Liberté, ensuite 
sur Joliba FM et TV est deve-
nue un programme-phare pour 
la promotion des Maliennes. 
Même si, précise-t-elle, ce 
n’est pas « une émission de 
femmes ». « Nous parlons des 
sujets de société, mais en fai-
sant beaucoup d’analyses par 
rapport aux appréhensions, 
aux impacts, aux effets positifs 
et négatifs sur la femme et sur 
la jeune fille ». Parallèlement, 
elle gère sa société, Musoya 
SARL, une firme de presta-
tion de services spécialisée 
dans la communication, l’évé-

nementiel et la conciergerie. 
Fortement engagée, elle est a 
l’origine de plusieurs organisa-
tions, dont la plateforme GE-
MACO - Génération Malienne 
Consciente et l’Association 
SOS Démocratie, créée en 
2012. Mais son combat le plus 
visible est celui pour les droits 
des femmes. Il n’est pas rare de 
la voir battre le pavé contre les 
violences domestiques ou pour 
protester contre la faible repré-
sentation des Maliennes dans 
les instances décisionnelles. 
« Que nous soyons toutes 
libres de vivre pleinement notre 
potentiel, sans aucune discri-
mination, ni comparaison, ni 
complexe. Que chaque femme 
puisse comprendre que dans la 
solidarité et l’union nous avons 
chacune nos désirs et besoins 
spécifiques. Et le vrai épanouis-
sement, à mon avis, est de réa-
liser et de vivre ces désirs », 
déclarait-elle récemment. 
Obsédée par la transmission à 
la génération suivante, Coum-
ba Ba est jury et mentor de 
plusieurs programmes d’édu-
cation civique et de promo-
tion de la citoyenneté active. 
Récemment touchée par la 
maladie, Coumba Bah a forcé 
l’admiration de plus d’un en 
témoignant à visage décou-
vert. En montrant le processus 
de prise en charge et les stig-
mates de son cancer du sein, 
elle a mis en lumière et démys-
tifié un mal dont souffrent envi-
ron 7% des Maliennes.
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FATIMATA TOURÉ DU COURAGE À EN REVENDRE

ME TALL NADIA BIOUELE AVOCATE DANS L’ÂME

Encore inconnue du 
grand public à l’époque, 
Me Tall Nadia Myriam 

Biouele s’est révélée en sep-
tembre en 2020 en défendant 
Maryam Sow dite Mamcita, 
qui accusait son compagnon 
de l’époque, la star de la kora 
Sidiki Diabaté, de violences 
physiques. Elle est devenue 
à ce moment, aux yeux de 
certains, celle qui peut faire 
vaciller les « puissants » qui 
se rendent coupables de vio-
lences à l’égard des femmes. 
Avocate au barreau du Mali 
depuis octobre 2006, Me Tall 
Nadia Biouele fonde  HERA 
Conseils en 2014. Ce cabi-
net d’avocats bilingue est 
spécialisé dans le droit des 
affaires, le droit minier et 
pétrolier, les partenariats pu-
blic-privé, le droit fiscal et la 
fiscalité des entreprises et le 
droit lié à l’investissement. 
L’avocate multi-diplômée 
cherche toujours à parfaire 
ses connaissances. En 2001, 
elle décroche une Maîtrise en 

droit des affaires à la Faculté 
des Sciences juridiques de 
Bamako. Elle poursuit en 2008 
en obtenant un Master en droit 
des affaires et fiscalité des en-
treprises. En 2011 - 2012, c’est 
un autre Master qu’elle obtient 
à l’Université Gaston Berger 
de Dakar ,en droit du cybe-
respace africain. Elle enchaîne 
en 2015 - 2016 avec un Mas-
ter en droit de l’énergie, des 
infrastructures et financement 
de projets à l’Université Paris 
Ouest Nanterre, puis un autre 
à Sciences Po Paris Executive 
Éducation, en Management et 
politiques de développement 
potentiel Afrique en 2017. 
Me Nadia Myriam Biouele a 
également été la lauréate du 
1er prix du concours de plai-
doiries de la Conférence in-
ternationale des barreaux de 
tradition juridique commune à 
Bruxelles. L’avocate, qui a été 
Présidente de l’Association 
des jeunes avocats du Mali 
(AJAM) en 2015, est aussi une 
passionnée de moto. Elle fait 

Lors de l’occupation dji-
hadiste du nord du Mali 
2012 et 2013, Fatimata 

Touré a fait le choix de ne pas 
fuir de Gao et de rester au che-
vet d’une communauté en dé-
tresse. Au péril de sa vie. Elle 
va aider les patientes atteintes 
de fistule obstétricale en soins 
à l’hôpital de Gao à déména-
ger et trouver de l’aide médi-
cale. Elle a fourni également 
un abri aux femmes victimes 
de mariages forcés et de viols. 
« J’ai accepté de rester pen-
dant que tout le monde fuyait. 
Il y avait des femmes por-
teuses de fistules. Le lende-
main de leur intervention, il y 
a eu l’occupation. Dans la pa-
nique, elles avaient fui, comme 
toutes les autres malades 
d’ailleurs. Sous les balles, on 
est allés les chercher, ainsi 
que les médecins, qui avaient 
aussi fui. J’ai tout de suite aler-
té l’opinion internationale », 
a-t-elle rappelé au cours d’un 
entretien avec un média fran-
çais. Sa bravoure et sa déter-
mination à porter secours et 
assistance à une région en 

danger lui vaudra d’être dési-
gnée comme l’une des 10 
femmes les plus courageuses 
au monde par le département 
d’État américain en 2014. 
« Jamais je n’aurais pensé que 
Dieu me réserverait une telle 
distinction. Déjà, je ne savais 
même pas qu’elle existait ». 
Âgée de 66 ans, Fatimata 
Touré est la directrice de 
l’ONG GREFFA (Groupe de 
recherche, d’étude et de for-
mation femme – action) depuis 
1994. De 2014 à 2015, en sa 
qualité d’experte auprès du 
Haut représentant du Pré-
sident de la République pour 
le dialogue inclusif, elle a parti-
cipé au processus de négocia-
tion de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation nationale.

Elle a été élue députée à 
l’Assemblée nationale dans le 
cercle de Gao lors des élec-
tions législatives de 2020. 
Après le coup d’État du 19 
août 2020, elle perd son man-
dat suite à la dissolution de 
l’Assemblée nationale.

partie du Groupe des motards 
du Mali, dont les membres 
organisent depuis 2018 le 
Festival des motards du Mali. 
Me Nadia Biouele à déjà as-
sisté et conseillé plusieurs 
sociétés minières, dont An-

glogold, Ashanti Mali SA, 
KankouMoussa Sarl, etc. 
L’avocate défend le droit des 
femmes et des enfants avec 
Hera Foundation, qui apporte 
une assistance judiciaire aux 
plus défavorisés.
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SAMAKÉ OUMOU NIARÉ MAGISTRATE 
DEPUIS TOUJOURS

Samaké Oumou Niaré a 
la magistrature chevil-
lée au corps. Depuis 

toute petite, elle ne rêvait que 
de cela. En se donnant les 
moyens de son rêve, cela a 
fini par payer. Âgée de 48 ans, 
elle est depuis juillet 2019 la 
Présidente du Tribunal de 
grande instance de la Com-
mune II du District de Bamako. 
Après sa maîtrise à l’École 
nationale d’administration, 
Samaké Oumou Niaré est 
engagée en 1997 dans le sec-
teur privé comme chargée du 
service juridique d’un projet 
de la Banque mondiale. Mais, 
parallèlement, elle conserve 
toujours son rêve de faire car-
rière dans la magistrature. Le 
concours d’entrée lancé, elle 
se présente et est admise en 
2002. Elle abandonne le juteux 
contrat privé et se concentre 
sur sa formation durant deux 
ans. Samaké Oumou Niaré 
va commencer la Fonction 
publique en août 2005 en tant 

que Substitut du Procureur 
au Tribunal de grande ins-
tance de la commune III. Elle 
part ensuite au Tribunal de la 
Commune V comme Juge au 
siège jusqu’en 2009-2010, 
puis en Commune VI, tou-
jours comme Juge au siège. 
Elle retourne au Tribunal de 
la Commune III comme Juge 
d’instruction, puis sera juge 
au siège au Tribunal de com-
merce de Bamako. En 2017, 
elle devient Substitut du Pro-
cureur du Pôle économique 
et financier de Bamako. « Il y 
avait beaucoup de membres 
de ma famille qui étaient ju-
ristes, notamment ma défunte 
mère, qui était avocate mais 
qui avait été magistrate bien 
avant. Il y a aussi ma sœur 
aînée qui était avocate. C’est 
donc quelque chose que j’ai 
toujours voulu faire. C’est 
pourquoi j’ai arrêté les consul-
tations pour des projets pour 
me lancer », explique-t-elle.

Son modèle de femme ins-
pirante, c’est Diallo Kaïta 
Kayentao. « Elle est la pre-
mière femme Juge de paix, la 

première et seule Présidente 
de la Cour suprême. Son par-
cours m’a beaucoup inspirée 
et m’inspire toujours ».

OUMOU TRAORÉ CLIC-CLAC AU FÉMININ

Le regard dans le viseur, 
l’index et le pouce au-
tour de l’objectif, un clic 

du déclencheur et l’image est 
immortalisée ! Des gestes aux 
allures de simplicité mais d’une 
extrême précision. Oumou 
Traoré en a fait son quotidien. 
La photographie, dans la vie 
de la jeune femme de 40 ans, 
plus qu’une passion, est une 
forme d’expression artistique, 
culturelle et sociale. La maté-
rialisation de ce que les mots 
ne peuvent exprimer et la mise 
en scène de ce que le regard 
seul ne saurait décrire sont les 
choses qui lui donnent le sourire 
après un travail bien accompli. 
C’est pourquoi elle voyage à 
travers le Mali à la recherche 
d’images uniques. Une histoire 
qui parlerait de mode, de tradi-
tions, de la condition de la jeune 
fille, de la femme,, de son pays. 
Elle cherche des couleurs, de la 
vie, du mouvement. Ses jour-
nées, elle les commence tôt le 
matin et les termine tard le soir. 
Parfois, des nuits blanches 
sont même nécessaires pour 

respecter un délai, travail-
ler sur une exposition ou tout 
simplement penser à demain. 
Oumou Traoré, c’est le cou-
rage, l’abnégation, le travail, 
la discipline, la persévérance, 
confie Amsatou Diallo, une 
mentor qui l’a vu faire ses pre-
miers pas dans ce métier de-
venu sien qu’elle a appris sur 
le tard. Depuis 2009, année où 
celle qui voulait être restaura-
trice débute dans la photogra-
phie, Oumou Traoré est à l’af-
fiche de toutes les éditions de 
la Biennale de la photographie 
de Bamako. Ses œuvres sont 
aussi présentées en Suisse, en 
Allemagne et au Sénégal. Elle 
a à son actif plusieurs expo-
sitions. La prochaine d’une 
longue liste, qui va parler de 
« Mode » et de « L’initiation des 
filles », va se tenir du 6 au 28 
mars 2020 à l’Institut Français 
du Mali. Elle a été la première 
artiste de l’exposition mono-
graphique Africa 2020, qui 
s’est tenue en France en 2021 
dans le cadre des journées ren-
dant hommage aux femmes.
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FATOUMATA BAGAYOKO LA DANSE COMME ARME

FATOUMATA KEITA L’ÉCRIVAINE ENGAGÉE

La première œuvre de 
sa trilogie romanesque, 
« Sous fer », parue en 

2013, qui traite de l’excision lui 
a valu en 2015 le prix Massa 
Makan Diabaté de la Rentrée 
littéraire du Mali et le 2ème 
prix du Meilleur roman féminin 
en Afrique de l’Ouest. « Quand 
les cauris se taisent » et « Les 
Mamelles de l’amour », les 
deux autres titres de cette tri-
logie, viennent compléter la 
dizaine d’ouvrages à son actif. 
Femme de lettres, romancière, 
nouvelliste, essayiste, poétesse 
et « ouverte à d’autres genres », 
Fatoumata Keita, née en 1977 
à Baguineda, est promotrice 
depuis 2019 de  Figuira édi-
tions et initiatrice de l’espace 
Jigiya, dédié à l’éducation des 
enfants dans la communauté. 
À travers ses œuvres, Fatou-
mata Keita vise plusieurs ob-
jectifs. Outre celui de participer 
au changement de mentalité 
des générations futures à par-
tir de ses productions, elle veut 

amener les enfants « à rêver 
grand, à pousser leur imagi-
naire plus loin », en apprenant 
à penser par eux-mêmes et 
inciter les adultes à réfléchir 
et à interroger leurs habitudes 
« sans user de violence ». 
« Que nos filles se disent 
qu’elles ont d’autres choix à 
faire que de rester à la mai-
son pour s’occuper du mé-
nage et des enfants parce 
que seulement leur mari l’a 
décidé », clame l’auteure 
de « Polygamie, gangrène 
du peuple » parue en 1998. 
Titulaire d’une maîtrise en so-
cio-anthropologie et d’un DEA 
en socio-économie du déve-
loppement, l’écrivaine qui, à 
l’âge 12 ans, a du quitter ses 
parents pour vivre à Figuira, le 
village natal de son père, puis à 
Kayes, n’a pas eu une enfance 
des plus tendres. Durant ces 
années, la petite Fatoumata, 
obligée de parcourir 7 km 
tous les jours pour se rendre 
à l’école, redouble toutes ses 

sert de canal pour approcher 
les personnes vulnérables. 
« À travers le langage du 
corps, tout le monde com-
prend le message », assure 
celle qui s’exprime par la 
danse et arrive à obtenir ainsi 
la confiance des victimes des 
pratiques néfastes contre les-
quelles elle se bat. En plus 
d’en avoir fait son métier, 
Fatoumata Bagayoko l’en-
seigne dans des orphelinats 
et des camps de réfugiés. 
Formée au Conservatoire des 
arts multimédia Balla Fasseké 
Kouyaté, elle est titulaire d’un 
Master A (spécificité du Balla 
Fasséké, avant entrée en vi-
gueur du système LMD) et a 
suivi d’autres formations pour 
améliorer ses performances. 
D’abord en danse contempo-
raine, au centre de Kettly Noël, 
puis en danse traditionnelle 
chez Kardjigué Laico Traoré 
et Karim Togola, en plus de 
ses multiples voyages profes-
sionnels à travers le monde. 
Passionnée et engagée dans 
son art auprès de la société, 
Fatoumata Bagayoko est lau-

classes. Dans sa famille d’ac-
cueil à Kayes, elle doit vendre 
de l’eau fraîche tous les soirs à 
la gare.

Depuis 13 ans, elle travaille 

réate de trois distinctions aux 
échelles nationale et interna-
tionale. En 2014, elle remporte 
le prix Orange Mali des jeunes 
chorégraphes. Avec son œuvre 
solo « Fatou t’a tout fait », 
créée en 2015 au Festival 
Dense Bamako Danse, dans 
laquelle elle parle de l’excision, 
la danseuse est couronnée en 
2016 Premier prix au Concours 
chorégraphique Solo de Bobo 
Dioulasso « Africa Simply the 
best » et elle décroche en 
2017 le « ZKB Acknowled-
gement Prize » en Suisse. 
Fondatrice et Directrice de la 
compagnie Yiriladon, Fatou-
mata Bagayoko est également 
initiatrice du programme Kené 
Koura pour la formation et 
la sensibilisation des jeunes 
filles.

« Je suis activiste. Je défends 
les droits des enfants, surtout 
des filles, à travers l’art que 
je maîtrise, la danse. Je cher-
chais une discipline qui pour-
rait répondre à mes objectifs 
vis-à-vis de ces problèmes et 
je l’ai trouvée », confie la dan-
seuse de 33 ans, mariée et 
mère de deux enfants.

dans les projets financés par 
l’USAID dans le domaine de 
l’éducation par la production 
de matériel éducatif et la for-
mation des conseillers pédago-
giques et des enseignants.

Sensibiliser sur les pro-
blèmes de notre société 
tels que l’excision et les 

violences faites aux femmes 
en général, c’est le combat 

que Fatoumata Bagayoko, 
danseuse et chorégraphe, 
a choisi de mener. Avec un 
art « multi langages » qui 
répond à ses objectifs et lui 
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OUMOU SANGARÉ LA DIVA

FATOUMATA COULIBALY UNE VIE DÉDIÉE AU 7ÈME ART

29 avril 2022. La date est 
cochée dans l’agenda 
des millions de mélo-

manes qui la suivent à travers 
le monde. Deux ans après la 
version acoustique de Mogoya, 
son dernier album, sorti en 
2017, la diva à la voix unique 
revient avec un nouvel opus 
Timbuktu, le 13ème de sa dis-
cographie, qui signe son retour 
sur le label World Circuit, avec 
à ses côtés son complice de 
toujours, Mamadou Sidibé, le 
guitariste Pascal Danae et Ni-
colas Quéré à la co-réalisation. 
Un album de 11 titres créé 
en plein confinement, quand 
l’artiste s’est retrouvée  
« coincée » à Baltimore, aux 
États-Unis, pendant 7 mois et 
dans lequel elle aborde entre 
autres thèmes les mystères de 
la vie, les femmes et le Mali. 
« J’avais beaucoup d’inspi-
ration. Je n’avais rien à faire, 
du coup j’ai fait cet album 
avec beaucoup d’amour », 
raconte l’ambassadrice du 
Wassulu, dont la 5ème édi-
tion du Festival international 
(FIWA), initié en 2018, s’est 
achevé le 5 mars à Yanfolila. 
« La musique est en moi. Sans 
elle, je ne suis rien et rien ne 
peut me l’enlever. J’ai mis ma 
vie dans ce disque, toute ma 
vie, cette vie dans laquelle j’ai 
connu la faim, l’humiliation de 

Quand j’étais anima-
trice, je me suis dit que 
les sujets que j’étais en 

train d’évoquer pour aider les 
jeunes à prendre le bon che-
min et sensibiliser les femmes 
sur l’éducation des enfants, je 
pouvais les écrire et en faire 
des films ». C’est là que se 
produit le déclic vers la réali-
sation pour celle qui est éga-
lement actrice et comédienne. 
Longtemps présentatrice 
et journaliste-réalisatrice à 
l’ORTM, son premier film sur 
les enfants de la rue, « Papi 
dit N’golo », qu’elle réalise en 
1999, est couronné du Grand 
prix de la Coopération fran-
çaise au Fespaco et lui ouvre 
la voie d’une riche carrière, 
où elle alterne la réalisation et 
les rôles dans plusieurs films. 
De la « Quête violée des Tali-

la pauvreté et la peur, et dont 
je tire aujourd’hui ma gloire », 
ajoute celle qui porte le Mali 
sur les scènes du monde 
depuis plusieurs décennies. 
Aujourd’hui icône incontes-
tée de la musique mondiale, 
Oumou Sangaré, 54 ans, a fait 
ses premiers pas avec Mous-
solou, enregistré en février 
1989 au studio JBZ d’Abidjan, 
en Côte-d’Ivoire. L’album, 
qui fait sensation l’année sui-
vante, se vend à plus de cent 
mille exemplaires et s’impose 
comme incontournable au Mali 
et au-delà de ses frontières. 
Fille d’une chanteuse dont la 
seule source de revenu étaient 
les Sumu, Oumou chante 
depuis l’âge de 5 ans, lors 
des concours opposant les 
écoles maternelles. Elle est 
repérée à 18 ans par Lamine 
Sidibé, Directeur de l’En-
semble instrumental du Mali, 
rejoint ensuite Djoliba Percus-
sions, le groupe de Bamba 
Dembélé et part avec eux 
sur une tournée européenne. 
« J’étais la plus jeune de la 
troupe à chanter, mais je 
suis parvenue à me faire une 
place. Lorsque j’étais sur 
scène, le public en redeman-
dait. C’est grâce à cela que 
j’ai pris confiance en moi », 
confie l’artiste, qui interprétait 
des chansons du répertoire 

bés », un documentaire sur 
les élèves des écoles cora-
niques, à « Le Combat de 
Lalla », qui évoque la pros-
titution cachée, Fatoumata 
Coulibaly s’engage dans des 
réalisations dénonçant les 
maux de la société malienne. 
Diplômée de l’Institut natio-
nal des arts (INA) du Mali, FC, 
comme elle est surnommée, 
joue en 2004 en tant qu’ac-
trice le rôle principal dans 
le film « Moolade » de l’écri-
vain et réalisateur sénégalais 
Sembène Ousmane, ce qui 
lui vaut le prix de la meilleure 
actrice au Cinemanila Interna-
tional Film Festival, en 2005. 
Celle qui a joué en 1995 dans 
le long métrage « Guimba 
le tyran » du réalisateur 
Cheick Oumar Sissoko a 
également écrit un livre inti-

de Coumba Sidibé, célèbre 
chanteuse du Wassoulou, 
envers laquelle elle est recon-
naissante pour lui avoir ensei-
gné beaucoup de valeurs. 
Ambassadrice de l’ONU pour 
l’alimentation et l’agriculture, 
la Diva du Wassoulou œuvre 
également pour les popula-
tions fragilisées. En 2014, elle 
enregistre avec un collectif 
d’artistes Africa Stop Ebola, 
une chanson pour sensibili-
ser et récolter des fonds pour 
lutter contre cette maladie. 
D’habitude très réservée 
sur les questions politiques, 

tulé « Parole des femmes » 
pour, confie t-elle, amener les 
hommes à « voir différemment 
les femmes, dans le bon sens ». 
En dehors du cinéma, Fatou-
mata Coulibaly est très active 
dans la défense des causes 
qui lui tiennent à cœur. Pré-
sidente fondatrice de l’as-
sociation Bezeko, qui lutte 
contre les violences basées 
sur le genre, l’excision et la 
pauvreté, entres autres, elle 
dirige également Don Nataw, 
une association qui initie les 
jeunes aux métiers du ciné-
ma, de l’audiovisuel et de 
la culture au Mali. L’actrice, 
aujourd’hui âgée de 64 ans, 
est à l’affiche du film Taane 
d’Alioune Ifra N’Diaye, qui 
sort prochainement.

comme beaucoup d’artistes 
maliens, Oumou Sangaré a 
récemment donné son avis. 
Récemment, elle a décla-
ré à un média étranger que 
la démocratie avait montré 
ses limites dans son pays. 
La diva de la musique malienne 
est aussi une entrepreneure. 
En 2010, elle lançait les taxis 
Oum Sang, mais le projet, qui 
se voulait novateur, ne sera 
pas une grande réussite. Déjà 
propriétaire de l’Hôtel Wassou-
lou à Bamako, elle a inauguré 
en 2019 à Yanfolila un campe-
ment.
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FATOUMATA DIAWARA DU CINÉMA À LA MUSIQUE

Plus connue sous le 
nom de Sia, en raison 
du rôle-titre qu’elle 

a tenu dans le célèbre film 
« Sia, le rêve du python » en 
2001, Fatoumata Diawara, 
40 ans, est à la fois actrice, 
chanteuse et compositrice. 
Dès son enfance, Fatou danse 
dans la troupe de son père. 
Les pas de danse tradition-
nelle « didadi » du Wassou-
lou qu’elle esquisse sont des 
plus appréciés. Adolescente, 
elle abandonne l’école et ses 
parents l’envoient à Bamako, 
chez une tante qui est ac-
trice. Un peu plus tard, elle 
se retrouve sur un plateau 
de cinéma, à s’occuper du 
bébé de sa tante. Sa beauté 
séduit le metteur en scène qui 
lui confie une réplique dans 
« TaaféFanga » (Pouvoir des 
femmes).  « J’avais 13 ou 14 
ans et j’ai trouvé cela magni-
fique », se rappelle-t-elle. 
Un an après, en 1999, le ci-
néaste Cheik Oumar Sissoko 
lui confie l’un des rôles princi-
paux de son film « La Genèse » 

en 1999. Elle y joue aux côtés 
du comédien Sotigui Kouyaté, 
sous l’impulsion duquel elle 
part à Paris jouer au théâtre 
Antigone de Sophocle, qu’il 
met en scène. Et c’est en 2001 
qu’elle rentre au Mali pour le 
tournage de « Sia, le rêve du 
python » de Dani Kouyaté.

Malgré la riche carrière ciné-
matographique qui s’annon-
çait, ses parents lui enjoignent 
de se marier avec un de ses 
cousins, ce qu’elle refuse. 
Elle s’enfuit donc en 2000 à 
l’age de 18 ans pour fuir ce 
mariage forcé. Depuis, sa 
carrière a bien évolué. Elle a 
deux albums solos à son actif: 
Fatou sorti en 2011 et Fenfo 
en 2018. Elle enchaîne égale-
ment les représentations no-
tamment en Europe. En 2018, 
elle a remporté avec Toumani 
et Sidiki Diabaté et M les Vic-
toires de la musique dans la 
catégorie Musiques du monde 
pour l’album Lamomali. 

AMI YEREWOLO LE RAP AU FÉMININ

« Tout est fait pour que j’ar-
rête, mais moi je suis du 
genre à me dire : c’est ma 

vie, c’est mon choix. Malgré les 
obstacles, les coups durs, c’est 
à moi de créer mon histoire et 
je ne laisserai personne me 
décourager », dit-elle, sereine. 
Parce que femme etrappeuse, 
Ami est confrontée d’un côté 
à la pression familiale et de 
l’autre aux regards clivants 
de la société et au scepti-
cisme de l’industrie musi-
cale. Mais il en faut plus pour 
démoraliser celle qui se définit 
comme têtue et persévérante. 
« Je n’aime pas qu’on me dicte 
ce que je dois faire et quand 
j’entame quelque chose, je 
vais jusqu’au bout. D’ailleurs, 
c’est pourquoi je continue à 
faire du hip-hop en tant que 
femme au Mali. Beaucoup ont 
commencé avant moi, sans 
pouvoir tenir », raconte-t-elle, 
fière de sa longévité sur scène. 
Native de Mahina, dans la ré-
gion de Kayes, Aminata Danio-
ko à l’état-civil, se fait connaître 
dans le rap en 2014, après avoir 

obtenu sa Licence en Finance 
- comptabilité à Bamako. La 
même année, elle sort, « avec 
beaucoup de peine », son pre-
mier album auto produit Nais-
sance.« J’ai sorti cet album en 
me disant les études sont finies, 
je peux enfin montrer au monde 
entier que c’est le rap qui me 
plaît et que c’est de ça que j’ai 
envie de vivre », conte-t-elle. 
Suivrons deux autres albums, 
en 2018 Mon Combat (2e 
album) et AY, sorti en 2020, 
ainsi que de nombreux singles 
et featurings. Sa discogra-
phie est couronnée par des 
tournées mondiales, dont la 
dernière en 2021 en Europe. 
Ami Yerewolo, 31 ans, est une 
visionnaire. Vu les difficultés et 
le manque d’accompagnement 
auxquels elle a dû faire face, 
l’artiste a lancé en 2018 le festi-
val « Le Mali a des rappeuses », 
visant à promouvoir le rap 
féminin. « Pour que les jeunes 
filles qui viennent après moi ne 
subissent pas les mêmes injus-
tices et les mêmes difficultés », 
se justifie-t-elle.
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RAKI THIAM AU NOM DE LA PASSION

NAMISSA THÉRA LA CRÉATION DANS TOUS SES ÉTATS

« Déterminée », « obstinée » 
et surtout « passionnée», 
Namissa Théra, 36 ans, a 

su hisser sa marque Ikalook au 
rang des plus prisées. Pour-
tant, enfant, elle se rêve en pé-
diatre. Après son Bac, Namis-
sa Théra commence d’ailleurs 
l’École de Médecine, qu’elle 
abandonne pour une école 
de Commerce où elle étudie 
le Marketing Communication. 
Le déclic Ikalook, auquel elle 
pensait en réalité depuis long-

temps, arrive en 2007, quand 
elle commence à s’habiller 
dans un style mélangeant 
contemporain et matières 
locales que tout le monde 
trouvait « original et spécial ». 
Celle qui, toute petite, tenait 
toujours à avoir ses propres 
modèles, débute alors une 
auto-formation en mode et 
couture pendant cinq ans 
et comprend alors qu’elle 
pourrait en faire son métier. 

marque Leudii (le terroir en 
fulfuldé) en 2016. Ingénieure 
financière de formation, celle 
qui a longtemps travaillé dans 
le système des Nations-Unies 
a bien réussi sa reconversion. 
Pouvait-il en être autrement ? 
L’histoire peut-être dépeinte 
comme un cliché. Celle d’une 
personne qui, depuis toute 
petite, est charmée par la 
mode et qui, en self-made, 
dessine et confectionne avec 
talent des tenues. Mais c’est 
parce que des hommes et 
des femmes font de ces types 
de récits des succès que les 
codes semblent être du déjà 
vu. Qu’importe, la jeune sty-
liste de 32 ans, fille du célèbre 
journaliste et écrivain Adam 
Thiam, a choisi de vivre son 
rêve pleinement, passion-
nément, artistiquement. Ses 
créations font la joie de sa 
clientèle, aussi diversifiée que 

Pour lancer Ikalook en 2016, 
Namissa met d’abord en avant 
une boutique en ligne pour re-
cevoir les commandes, confec-
tionner les habits et les livrer 
par la suite. Mais cela n’a pas 
pris, parce « les gens voulaient 
absolument venir toucher, 
essayer, avant d’acheter ». 
Elle se voit donc obligée 
d’improviser une boutique à 
la maison. Pendant un an elle 
y travaille et reçoit les clients. 
Dans le souci de bien faire les 
choses, elle aménage un es-
pace plus grand en ville et s’y 
installe. La boutique y sera à 
partir de novembre 2017. Na-
missa Théra commence alors 
à s’entourer de sortantes des 
écoles de couture qu’elle forme 
et intègre dans son projet. 
Elle lance deux collections 
en fonction des grandes sai-
sons, Tiléma pour la saison 
sèche et Baara pour la sai-
son pluvieuse et met en avant 
les femmes entrepreneures 
pour valoriser leur travail. 
« Je ne veux pas qu’Ikalook ce 
soient des habits qu’on met 
pour aller à une fête ou à un 

convaincue, qui va de l’artiste 
célèbre au membre du gou-
vernement et à ceux ou celles 
à la recherche du chic et de la 
classe. À travers sa marque, 
Raki Thiam veut promouvoir 
le savoir-faire local, avec une 
ligne qui se fonde sur les piliers 
de la beauté et la richesse de la 
culture africaine. « Nous avons 
réussi à créer notre propre 
identité. Nos tenues sont re-
connues, même plus besoin 
de lire l’étiquette. Nous avons 
notre signature », se réjouit-
elle. Mais ses créations sont 
aussi pour elle le moyen de 
faire passer des messages de 
sensibilisation. La collection 
« Même père, même mère », 
qu’elle souhaite institutionnali-
ser, s’inscrit dans cette dyna-
mique. Elle emprunte aux spé-
cificités peul et dogon pour les 
tenues, afin de prôner le métis-
sage, l’entente et la paix.

évènement, mais plutôt dans la 
vie de tous les jours », explique 
Namissa Théra. Pour celle dont 
le but est de créer beaucoup 
d’emplois, la vision qui s’affine 
avec le temps, est claire : Ika-
look est aujourd’hui plus tour-
né vers la création d’emplois et 
d’image positive du Mali que 
vers le côté mode qui était sa 
motivation première.

En 2019, c’est la consécration 
pour Namissa Théra, dont la 
marque s’internationalise. Elle 
organise sa première vente pri-
vée à Dakar, puis suivent Abi-
djan et Paris. Mariée et mère 
de deux enfants, celle qui bé-
néficie d’un « grand soutien » 
de son mari est également 
une « maman dynamique » en 
plus d’être une entrepreneure 
à succès. « J’essaye tant bien 
que mal d’allier les deux, vie fa-
miliale et professionnelle. C’est 
très important de montrer de 
la présence aux enfants », 
confie-t-elle. « Trouver quelque 
chose à faire où on peut ap-
porter une vraie valeur », c’est 
le conseil qu’elle donne aux 
jeunes filles désireuses d’en-
treprendre, convaincue d’une 
chose, « nous avons vraiment 
tous quelque chose à apporter 
de manière individuelle ».

Un proverbe argentin 
enseigne « qu’une per-
sonne peut tout chan-

ger sauf sa passion ». Et si 
besoin en était de vérifier la 

portée de cette affirmation, 
Raki Thiam serait une ambas-
sadrice de conviction. Vivre sa 
passion et la partager autour 
d’elle l’ont amenée à créer sa 
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années 2000. Enfin, elle est depuis son 
illustre aînée la Malienne la mieux placée 
pour intégrer la très select et compétitive 
WNBA, l’équivalent féminin de la NBA. Des 
similitudes sont encore déclinables, mais 
Sika trace sa voie. Elle figure parmi les 
50 joueuses les plus douées auxquelles 
les équipes de WNBA font les yeux doux, 
selon un magazine spécialisé. Seules trois 
membres de cette liste ne jouent pas déjà 
aux États-Unis. Son rêve est d’ailleurs d’in-
tégrer cette ligue, de se frotter aux meil-
leures et de laisser son nom à la postérité. 
Les défis ne l’effraient guère, mais la pivot 
de CB Spar Grand Canaria devra décaler 
ses projets. Elle s’est blessée au genou 
fin février 2022 et le diagnostic après des 

tests médicaux est implacable : saison 
terminée. Petit réconfort ou presque, son 
club, conscient de son talent, a dans la 
foulée décidé du renouvellement immédiat 
de son contrat. Les blessures ralentissent 
souvent la progression des athlètes. Pour 
certains, c’est même un frein, mais selon 
Souleymane Bouaré, l’un de ses conseil-
lers qui l’a connue très jeune, cette bles-
sure va au contraire la rendre plus forte. 
Il en veut pour preuve cette anecdote. 
« Lorsqu’elle avait 14 ou 15 ans, elle avait 
été présélectionnée pour participer à une 
compétition U-16. Au final, elle n’avait pas 
été retenue. Depuis cette déception, elle a 
voulu prendre une revanche sur le basket 
et après cela, je l’ai vu plus forte que ja-
mais », confie-t-il. Les qualités athlétiques, 
l’intelligence de jeu et le talent de celle qui 
a été formée au Centre de promotion et 
de formation en basket-ball (CFPB) lui ont 
permis de rapidement crever l’écran. Elle 
a mené ses coéquipières à une demi-fi-
nale historique lors de la Coupe du monde 
U-19 en Hongrie, en 2021. Elle a été nom-
mée dans le 5 majeur de cette compéti-
tion, où elle a terminé meilleure marqueuse 
du tournoi. Quelques mois plus tard, et à 
l’échelon supérieur, elle aidera l’équipe 
senior à atteindre la finale de l’Afrobasket 
2021. Le futur du basket et de la sélec-
tion malienne, c’est elle. Et son ambition 
n’a d’égal que son talent. Sika Koné veut 
porter la nouvelle génération des Aigles 
Dames au sommet de l’Afrique et rivaliser 
au plan mondial comme les jeunes dont 
elle faisait partie. Rien d’impossible. « Les 
autres équipes sont fortes, mais le Mali 
aussi est fort ». C’est aussi cela Sika Koné : 
toujours croire en ses capacités.

Certains voient déjà en elle une nou-
velle Hamchetou Maiga. Mais, il est 
vrai que sur le plan du jeu les deux 

basketteuses ont des caractéristiques 
très différentes. De plus, cette comparai-
son peut paraître prématurée au vu de la 
riche carrière de Maiga. Des talents, nous 
en avons beaucoup, dont l’étoile souvent 
météorique ne brille qu’un temps. Pour 
autant, pour beaucoup elle est celle qui 
va replacer les Aigles Dames au centre 
du basket, ce qu’Hamchetou et sa géné-
ration avaient réussi en remportant le seul 
trophée continental du Mali, en 2007 au 
Sénégal. La joueuse de 19 ans évolue ac-
tuellement dans le championnat espagnol, 
tout comme Maiga y a joué au début des 

SIKA KONÉ BASKET CRACK

Sur le ring et dehors, Marie-Noëlle 
Diarra se bat, constamment. La 
jeune fille de 23 ans est aujourd’hui 

l’une des meilleures boxeuses au Mali, 
une valeur sûre. Afin de canaliser son 
énergie débordante, c’est sa grand-mère 
qui lui suggère en premier de pratiquer 
un sport. Elle était à ce moment à mille 
lieues de se douter qu’elle enfilerait des 
gants. Elle débute d’abord par le karaté. 
Assidue à la tache, elle réussit bien dans 
cette discipline, mais sa tête est ailleurs. 
Dès qu’elle apprend que la boxe fémi-
nine se pratique au Mali, elle troque le 
kimono blanc et passe des tatamis aux 
rings. Elle apprend les fondamentaux, 
taille son corps pour ce sport et frappe 
fort. Marie-Noëlle Diarra, que ses parents 
soutiennent tant bien que mal en dépit de 
leurs revenus modestes, sait où elle veut 
aller. Son père, un agent de Transrail à la 
retraite, et sa mère, une couturière, encou-

ragent leur fille en dépit du scepticisme et 
de moqueries qui peuvent entourer une 
boxeuse. « Ce sport, d’habitude réservé 
aux hommes, une fille qui le pratique ici 
au Mali a peu de chances de se marier ». 
Cette formule, Marie-Noëlle et sa famille 
l’ont trop souvent entendue. Mais l’ath-
lète, qui a disputé son premier combat en 
2018, ne s’en laisse pas conter. Dans la 
vie, des sacrifices sont nécessaires pour 
atteindre ses objectifs. « Les gens vous 
respectent lorsqu’ils voient que vous avez 
un but bien précis et que vous vous don-
nez les moyens de l’atteindre ». Dans la 
catégorie des moins 63 kg, elle gagne 
tout au Mali. Elle a été élue en 2018 parmi 
les meilleurs boxeurs professionnels de 
l’année du Gala international de la boxe. 
Marie-Noëlle rêve loin, elle rêve en or. 
D’un titre olympique notamment, qui lui 
ouvrirait en grand la voie vers une carrière 
internationale.

Marie-Noëlle Diarra À la sueur des poings
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« Ces jeunes seront parmi les meilleures 
et, au delà des courses collectives, elles 
pourront faire leurs preuves de manière 
individuelle », poursuit Danté. L’une des 
meilleures athlètes maliennes de ces 
dernières années veut transmettre tout 
son savoir. Elle qui a été porte-drapeau 
du Mali lors des JO de Rio 2016 a éga-
lement participé à ceux de Tokyo l’année 
dernière. De belles expériences, qui 
laissent toutefois un goût amer. Danté a 
échoué à chaque fois à passer les tours 
préliminaires et aujourd’hui elle souhaite 
aller vite. Son objectif : les JO de Paris 
2024. 2 ans pour trouver et polir les 
jeunes filles qui assureront la relève. À 32 
ans, la recordwoman nationale du 400 m 
tend vers la fin de sa carrière. « J’ai tou-
jours voulu être championne du monde 
ou olympique. Même si je n’y arrive pas 
durant ma carrière, je serai heureuse de 
l’être comme entraîneure ».

Le 23 mars 2021, l’athlète Djene-
bou Danté a lancé son associa-
tion pour accompagner les jeunes 

aspirantes sprinteuses à faire carrière. 
Aux DD de ses initiales il faut en ajouter 
deux. Elle a en effet choisi de nommer 
son association 4D, pour « Djenebou 
Danté pour le développement durable ». 
Valeur sûre du sprint malien, même si 
elle n’a pas toujours pu donner forme 
à ses ambitions continentales ou olym-
piques, elle veut former et partager son 
expérience afin de propulser sur les 
pistes de jeunes louves. Ce projet, as-
sure-t-elle, est mûri depuis longtemps et 
l’association permet de le « formaliser », 
de lui donner du poids. Sur la base de 
listes fournies par quelques entraîneurs, 
la médaillée d’or au 400 m des Jeux de 
la Francophonie 2017 a sélectionné une 
dizaine de postulantes. La Malienne, 
qui évolue en France à l’Entente Family 
Stade de Reims Athlétisme, qui l’accom-
pagne dans ce projet, souhaite former 
des équipes de relais. « Je veux 6 filles 
au minimum pour chaque discipline », le 
4x100 m et le 4x400 m, explique-t-elle. 

DJENEBOU DANTÉ SPRINTER POUR 
LA RELÈVE

TRAORÉ HANANE KEÏTA NOTRE DAME DES LETTRES

L es lettres sont les nobles passions 
de Traoré Hanane Keïta. Que ce soit 
dans la presse ou dans les livres, elle 

se plaît à donner du sens aux mots, pour 
construire ou interroger. Cela n’est que 
la suite logique d’un parcours scolaire et 
universitaire. Après son baccalauréat en 
littérature française au Lycée français du 
Caire (Egypte) en 1986, elle décroche une 
maîtrise en littérature moderne en 1986 à 
l’Université Ain Shams du Caire.
Ses premiers pas professionnels l’emmè-

neront à interpréter et traduire le fran-
çais et l’arabe à l’Ambassade d’Arabie 
Saoudite au Mali de 1991 à 2003. Puis 
au Consulat du Mali à Djeddah, en Arabie 
Saoudite de 2003 à 2010.  Elle fera aussi 
carrière dans l’enseignement, notamment 
à la section française de l’Université du 
Roi Abdel Aziz de Djeddah en Arabie 
Saoudite en 2004. 
Mais ces différents postes ne l’écartent 
pas de sa passion pour l’écriture. En 
2013, son roman « Femmes sans avenir » 

est nommé livre de l’année 2012 au Mali. 
Critique littéraire aux éditions la Sahé-
lienne, elle participe régulièrement aux 
Salons du livre de Genève et de Paris et 
anime des ateliers d’écriture dans plu-
sieurs clubs et cafés littéraires. 
Le décès de son époux, le journaliste 
Chouaidou Traoré en 2015, l’emmène 
à prendre son relais : elle devient en 
novembre 2015 la directrice de publica-
tion du « Nouvel Horizon ». « Elle n’a pas 
fait d’études de journalisme. Mais elle 
était mariée à un grand journaliste. Elle a 
donc vu un peu de loin la profession et 
malgré tout, cela fait six ans maintenant 
qu’elle est l’une des grandes patronnes 
de presse au Mali » explique Sarah Trao-
ré, fille de Hanane Keïta et directrice de 
publication du « Soir de Bamako», un des 
autres titres du regretté Chouaidou Trao-
ré. Traoré Hanane Keïta, quinquagénaire, 
maintient la constance avec responsabi-
lité et rigueur. « Elle a plus d’exigences à 
l’égard de nous qui sommes ses enfants 
que les autres collègues. Sur le travail, 
elle n’a pas de parti pris. Et il n’y a rien de 
méchant. C’est pour nous pousser à don-
ner le meilleur de nous-mêmes », poursuit 
Sarah Traoré. En dehors des livres et de 
l’écriture, notre dame des lettres aime le 
sport et le débat.
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Faire progresser la presse 
malienne, c’est son leit-
motiv. Cela tombe bien, 

Ramata Dia, 60 ans, a été 
désignée le 24 novembre 
2021, avec deux autres jour-
nalistes, représentante de la 
presse malienne à la Haute 
autorité de la communication 
(HAC). C’est donc désormais 
depuis cette instance que la 
première femme fondatrice 
et patronne d’un réseau de 
presse au Mali va œuvrer pour 
l’avancement des médias. 
Mme Dia est coordinatrice et 
fondatrice du réseau Finzan-
Com, un groupe multimédias, 
constitué de huit stations de 
radio à travers le Mali, qui est 
spécialisé dans la communica-
tion à travers les radios rurales 
et urbaines. Il opère également 
dans l’animation d’un site inter-
net interactif de partage d’infor-
mations politiques, culturelles, 
de santé publique, culinaires... 
En outre, Ramata Dia, qu’on 
nomme affectueusement « la 
Doyenne de la presse », a été 
de toutes les luttes depuis 
1991 pour une presse libre et 
indépendante dans le pays. 
Auréolée d’une grande expé-
rience dans le développement 
et la gestion de programmes 
de diffusion et de commu-

nication orale et écrite, elle 
se démarque aussi grâce 
à son engagement pour la 
cause de la femme au Mali. 
Engagement symbolisé par la 
mise en onde le 8 mars 1995, 
à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, de la Radio Guintan, 
« La voix des femmes » en vue 
de donner à ces dernières un 
espace de libre expression et 
de prise de parole.
C’est en 1985 que Mme Dia 
écrit son premier article de 
presse. En 2018, invitée de la 
première édition de la cause-
rie-débat « Une vie, une expé-
rience » initiée par l’Association 
des éditeurs de presse privée 
(ASSEP), elle le rappelle « fiè-
rement », afin de partager son 
expérience avec la nouvelle 
génération.
C’était un reportage à Sikasso 
à propos de la guerre Mali - 
Burkina Faso. Alors jeune étu-
diante en journalisme au CESTI 
de Dakar en congé à Bamako, 
la curieuse n’hésita pas à se 
rendre dans le Kénédougou 
pour s’enquérir au plus près 
des réalités du terrain. Ce fut 
le début d’une riche carrière 
journalistique, qui dure depuis 
37 ans. 

Oumou Diarra dite Diéma 
Une voix et des conseils

RAMATA DIA JOURNALISTE ET 
MILITANTE

Oumou Diarra, que tout le 
monde appelle Diéma, 
c’est une voix. Celle 

qui, depuis plus de 20 ans, sur 
les ondes des radios chaine 2, 
Tabalé et Kayira, conseille, 
éduque et sensibilise des mil-
liers d’auditeurs. Diplômée de 
l’ECICA, section Douanes, rien 
ne prédestinait la native de 
Ségou au monde de la radio. 
Enfin si ! Peut-être sa voix 
naturelle, grave et imposante, 
qui a séduit Oumar Mariko, le 
promoteur de la Radio Kayira. 
C’est avec ce média que com-
mence son histoire radiopho-
nique, « par un pur hasard », 
grâce au soutien de Michel 
Sangaré, qui l’a appelée un 
jour pour qu’elle vienne cher-
cher l’un de ses parents qu’elle 
devait raccompagner à la mai-
son. Arrivée sur place, raconte-
t-elle, celui-ci l’a faite asseoir 
devant un micro et l’a testée. 
Puis il lui proposé d’exercer le 
métier d’animatrice, en atten-
dant le concours des Douanes. 
Avec son mentor, elle animera 
au début une émission noc-
tambule, Guinguin Grin, qui 
commençait à 00 heures. 
Pour cette même radio, elle 
présentera durant 8 ans des 
émissions comme Sôgôma 

dolo (l’étoile de la matinée), 
Kôlônsen Kôrôla (l’espace où 
les femmes pilent le mil), Ma-
dame Dioukousse, Biribara Ton 
(cercle des femmes insalubres). 
Après son départ de la Radio 
Kayira, elle continuera d’exer-
cer son métier d’animatrice 
à la Radio Tabalé, suite aux 
encouragements de l’an-
cienne Première Dame du 
Mali, Mme Lobbo Traoré, qui 
était une fan de son émission. 
À la Radio Chaîne 2, elle ani-
mera entre autres les émis-
sions Yélen (lumière), qui met 
en exergue des pratiques so-
ciales anormales, Guakounda, 
communément appelée Fima 
et Dièma. Ce programme au-
tour d’une famille polygame 
traite des problèmes et des 
réalités dans ces types de 
famille. Le succès de cette 
émission toujours en cours a 
lié les deux dames et rendues 
célèbres auprès des Maliens.
Grâce à ces émissions, Mme 
Coulibaly Oumou Diarra, 57 
ans, est auréolée de nos jours 
du titre de référence en matière 
de conseils conjugaux pour 
les femmes (surtout les plus 
jeunes) du Mali. 
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ASSITAN SÉMÉGA LES MÊMES CHANCES POUR TOUS

DOUMBIA MAMA KOITÉ LE LEADERSHIP DANS LA PEAU

« La trisomie m’a permis de 
comprendre qu’il existait des 
enfants différents et a changé 
mon regard sur le handicap 
que je ne voyais pas. La tri-
somie 21 a été une bénédic-
tion pour moi. Je cherchais 
ma voie, elle me l’a ouverte ». 
Celle d’aider encore plus 
ceux qui sont dans le be-
soin, témoigne la promotrice 
du centre « La providence ». 
L’idée de l’école, créée en 
2019, s’impose après celle de 
l’association, qui a vu le jour 
en 2018, et suite au constat 
que l’éducation des enfants 
trisomiques n’était pas du 
tout prise en charge au Mali. 
En plus du fait que la maladie 
est souvent accompagnée 
d’autres pathologies, dont 
des troubles du comporte-
ment, ce qui rend difficile la 
prise en charge de ces en-
fants dans un système clas-
sique. Le besoin de garantir 
l’un de leurs droits fondamen-
taux apparaît comme une 
évidence pour cette socio-

effigie Abeille. En 2007, elle 
est nommée Chevalier du Mé-
rite africain à Addis-Abeba et 
remporte le prix international 
Minerva en Italie, suivi 4 ans 
plus tard d’un Gender Awards 
à Dakar.

En 2019, la femme leader, 
membre fondatrice du Réseau 

anthropologue de formation. 
L’ambition de Cissé Assitan 
Séméga, 44 ans est de per-
mettre à tous les enfants ma-
liens trisomiques de bénéficier 
d’une éducation et d’un enca-
drement adéquat. Pour le mo-
ment, la Providence dispose 
de 2 classes spéciales, qui 
encadrent les enfants de 5 à 
18 ans. L’association compte 
des familles regroupant 235 
enfants, mais seuls 18 sont 
présents au niveau du centre, 
en raison notamment de l’éloi-
gnement de certains.

L’objectif du centre est d’aider 
les enfants à se construire par 
une intégration dans le sys-
tème classique, avec l’accom-
pagnement d’auxiliaires de vie 
scolaire (AVS). Une mission 
difficile sans l’implication des 
autorités, que Madame Cissé 
appelle de ses vœux. C’est 
sa profession qui l’aide à faire 
face au regard de la société et 
aux difficultés des parents. 

francophone pour l’égalité 
Femme - Homme (RF-EFH) a 
gagné dans la catégorie Poli-
tique - Société civile le prix 
Gala Sadio valorisant l’excel-
lence des femmes et récom-
pensant des Maliennes qui se 
démarquent par leur savoir-
faire et leur savoir-être.

Alors qu’elle est déjà 
mère de 4 garçons, 
Cissé Assitan Séméga 

attend avec impatience sa 
première fille. Une naissance 
heureuse qui va changer le 
cours de sa vie de maman. 
Car, sa petite fille née en 2016 

Parmi les femmes qui 
portent haut le flam-
beau du Mali hors de 

ses frontières, Mme Doumbia 
Mama Koité occupe une place 
de choix. Actuelle Présidente 
de la Plateforme des femmes 
leaders du Mali et du Réseau 
de développement et de com-
munication des femmes ma-
liennes (MUSONET) depuis 
2004, son riche parcours, 
tant sur les plans profession-
nel qu’associatif et syndi-
cal, font d’elle une référence 
pour la jeune génération. 
Titulaire d’un Diplôme 
d’études supérieures en for-
mation des jeunes, celle qui 
a à cœur la question des vio-
lences faites aux femmes 
dans les conflits, ainsi que 
celle de leur présence dans 
les processus de décision, 
est Inspectrice de la jeunesse 
et des sports de profession. 
Élue Présidente en 2003 de 
l’organisation African women’s 
development and communica-
tion network (Femnet), elle est 
également membre du Conseil 
économique, social et culturel 
de l’Union Africaine, repré-

est atteinte du syndrome de 
Down, demande beaucoup 
plus d’attention. Madame Cis-
sé découvre alors ce qu’est la 
trisomie 21 et consacre depuis 
son temps à donner une se-
conde chance à ces enfants, 
souvent laissés pour compte. 

sentant l’Afrique de l’ouest. 
Figure de la défense des 
droits humains dans l’es-
pace CDEAO, Doumbia 
Mama Koité, 72 ans et mère 
de 5 enfants, a présidé de 
2016 à 2021 le Conseil de 
direction du Fonds au pro-
fit des victimes de la Cour 
pénale internationale (CPI). 
Pendant ces années, elle 
était chargée de chercher 
des financements pour payer 
les préjudices liés aux crimes 
relevant de la compétence 
de la CPI et de proposer des 
programmes d’assistance aux 
victimes et à leurs familles. 
Aujourd’hui, elle souhaite-
rait être de façon bénévole 
ambassadrice du Fonds au 
Mali et dans le monde. « Je 
connais cette institution, je la 
porte en moi et je compatis 
aux souffrances des victimes 
», confie la septuagénaire. 
Fortement engagée pour plu-
sieurs causes, Doumbia Mama 
Koité a reçu plusieurs distinc-
tions honorifiques. Chevalier 
de l’Ordre national du Mali, 
elle a aussi reçu la médaille du 
Mérite nationale du Mali avec 
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FATOUMATA KÉBÉ INTERSTELLAIRE

NABOU TOURÉ MADE IN MALI

veut. Depuis toute petite elle a 
la tête tournée vers l’espace. 
Née en France, elle découvre 
les à l’âge de 8 ans encyclo-
pédies astronomiques de son 
père et tombe tout de suite 
sous le charme des merveilles 
de l’univers. Elle décide alors 
d’orienter ses études, pour 
le moins brillantes, vers ce 
domaine. Elle a un Master en 
mécanique des fluides, un 
Doctorat en astronomie (2016)
et a passé une année au Japon 
pour se familiariser avec les 
nanosatellites. Afin de démys-
tifier l’astronomie auprès des 
jeunes et de susciter des vo-
cations, elle a lancé une asso-
ciation permettant d’en parler. 
Elle donne aussi de son temps 
à des associations comme 
Femmes et Sciences et Wo-
men in Aerospace, afin de 
militer pour la sensibilisation et 
l’implication des femmes dans 
les sciences de l’exploration 
spatiale. Mais Fatoumata Kébé 
ne pense pas qu’à l’espace. 

Au Mali, elle est également à la 
tête de Connected Eco, projet 
qu’elle a mis sur pied pour pro-
téger l’environnement de l’agri-
culture intensive, notamment 
les exploitations agricoles de 
Kersignané Diafounou, dans 
la région du Kayes, d’où elle 
est originaire. Elle a fait de la 
protection de l’environnement 
son cheval de bataille. « Un 
combat contre le gaspillage de 
l’eau potable, dont 70 % des 
ressources mondiales sont 
consommées pour l’agricul-
ture mais dont la moitié est 
perdue à cause de mauvaises 
pratiques d’irrigation. J’en 
étais témoin à chaque fois lors 
des vacances en famille », se 
désolait-elle en 2019 au cours 
d’un entretien avec un média. 
La même année, elle a été 
désignée parmi les Françaises 
les plus influentes par le ma-
gazine américain Vanity Fair. 
Aujourd’hui, l’astrophysicienne 
a un rêve : s’envoler pour l’es-
pace en tant qu’astronaute.

À 35 ans, l’astrophysi-
cienne franco-malienne 
Fatoumata Kébé a un 

credo : nettoyer l’espace. De-
puis 2012, elle s’intéresse à la 
question des débris spatiaux 
afin de mieux la comprendre 

et d’y apporter des solutions. 
Elle rédige une thèse intitu-
lée « Étude de l’influence des 
incréments de vitesse impul-
sionnels sur les trajectoires de 
débris spatiaux ». Fatoumata 
est opiniâtre et sait ce qu’elle 

C’est plus une 
conviction qu’une 
passion, sinon 

même les deux : le 
Made in Mali de qualité 
est le leitmotiv de la 
patronne de Karismé-
tique. Des médias à 
l’industrie cosmé-
tique, Nabou Touré 
veut aujourd’hui être 
la porte-étendard de 
la promotion du 
« produit local de 

qualité ». Depuis 
2019, elle organise le 

Marché du Made 
in 

Mali: des dizaines de 
marques et d’artisans maliens 
se bousculent pour y exposer 
leur savoir-faire. « Il est temps 
que nous consommions local 
», 
assure-t-elle à qui veut 
l’entendre. C’est devenu le 
rendez-vous de la mise en 
avant de tout ce que les res-
sources maliennes permettent 
de créer. Innovation, c’est 
le qualificatif qui convient le 
mieux à Nabou Touré. Avant 
tout journaliste, et parmi les 
pionnières de la télévision pri-
vée au Mali, elle s’est recon-
vertie en 2016 en créatrice de 
cosmétiques. Pendant 3 ans, 
cette passionnée du karité a 
travaillé à cette nouvelle vie 
en se spécialisant dans la 
formulation de cosmétiques 
naturels. Karismétique, une 
gamme de cosmétiques 
naturels Made in Mali à 
base de beurre de karité 
et d’ingrédients issus de 
l’agriculture africaine, 
s’est imposée sur le 
marché malien et à 

l’international. Celle qui a 
étudié le journalisme et la 
communication mais égale-
ment les sciences politiques 
respectivement à l’ESTM et 
à l’ISPRIC, deux universi-
tés à Bamako a toujours eu 
son pays d’origine dans son 
coeur. En faisant le choix de 
revenir vivre au Mali fin 2006, 
la Franco-malienne s’est 
lancé à elle-même un défi : 
faire valoir l’immense poten-
tiel de son pays d’origine. Son 
passage remarqué au sein, 
puis à la tête, de rédactions, 
dont Africable ou le groupe 
Liberté, crée par son père 
Almamy Samory Touré, font 
d’elle un visage familier dans 
le paysage médiatique malien. 
Multi-casquettes, la quaran-
tenaire est aujourd’hui non 
seulement experte en beauté 
naturelle « éco-friendly » 
(sans impact environnemen-
tal négatif), mais également 
en entreprenariat féminin et 
en coaching. Sans oublier la 
casquette de Maman.
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RAMATA SISSOKO CISSÉ BIOLOGISTE ET PATRIOTE CONVAINCUE

DJENEBA KEÏTA MADAME LE MAIRE

encadrer et conseiller les étu-
diants, faciliter leur accès à des 
informations factuelles et aider 
les étudiants internationaux à 
la recherche d’une admission 
dans des établissements uni-

qui a renversé le président 
IBK, dont elle était proche, 
et plaidait récemment pour 
une « transmission du pouvoir 
aux civils dans des conditions 
apaisées ». De là à lui voir un 

versitaires. Son image a fait le 
tour des États-Unis lorsqu’en 
2019 elle a porté le bébé de 
l’une de ses étudiantes, en 
galère de nounou, pour l’aider 
à se concentrer sur son cours.

avenir politique sur les bords 
du Djoliba, il n’y a qu’un pas.

Elle attire l’attention par 
ses prises de position 
assumées sur les ré-

seaux sociaux. Gouvernance, 
vie publique, citoyenneté, su-
jets politiques, elle a toujours 
son mot à dire, avec le franc-
parler dont elle a le secret. 
Malienne vivant aux États-
Unis, Ramata Sissoko Cissé 
est animée par la volonté et la 
soif de changer son pays. De-
puis plusieurs années, elle mi-
lite pour l’assainissement des 
rues de Bamako. La salubrité 
de la capitale lui tient à cœur et 
elle multiplie les initiatives qui 
incitent les jeunes à s’y atteler. 
Outre son sens de patriotisme 
élevé, Ramata Sissoko Cissé 
est une femme dont le par-
cours force l’admiration et le 
respect. Aujourd’hui Profes-
seure assistante de Biologie 
pour l’anatomie et la physiolo-
gie à la Georgia Gwinnet Col-
lege, une école de sciences 
et de technologie améri-
caine, elle a rejoint le pays de 

Qui d’autre que Djeneba 
Keita pour représenter 
Montreuil, la plus ma-

lienne des villes françaises ? 
« Pour moi c’est une fierté et 
une chance d’avoir la double 
nationalité. Cela me permet 
de me battre dans les deux 
pays pour le développement 
et la promotion des jeunes et 
des femmes ». Le ton est don-
né. En mars 2020, cette édile 
apparentée communiste a été 
réélue pour un second man-
dat de 6 ans comme 2ème 
maire adjointe de Montreuil, 
aux côtés du maire Patrice 
Bessac, puis élue en juillet 
de la même année 3ème vice 
présidente de la Métropole du 
Grand Paris, une intercom-
munalité de 131 communes. 
Sa mission est de piloter les 
projets de logistique, un projet 
à la portée de cette mathé-
maticienne de formation, née 
au Mali en 1970 et détentrice 
d’un Master 2 en Mathéma-
tiques informatique appliqués 
aux sciences humaines et 

l’oncle Sam en 1992, après 
6 années passées en Union 
Soviétique, où elle a obtenu 
un diplôme de Médecin vété-
rinaire avec une spécialisation 
en insémination artificielle. 
Aux États-Unis, la biologiste 
de 55 ans, qui est née à Mopti 
et a grandi à Gao, suivra un 
cursus de Master en biologie 
au cours duquel elle étudiera 
les neurosciences, plus par-
ticulièrement l’effet de cer-
tains produits sur la mémoire, 
à court et long termes, ainsi 
que sur la mémoire spatiale. 
Titulaire d’un Doctorat en 
Sciences avicoles de l’Univer-
sité de Géorgie à Athens, elle 
y suit ensuite en 2010 un pro-
gramme de PhD en Sciences 
animales à l’École d’Agricul-
ture et de sciences environne-
mentales.

La direction de la Georgia 
Gwinnet College décrit la Pro-
fesseure malienne, fan de 
« soccer », comme aimant 

sociales de l’université Paris 
8. Mais avant la politique, 
c’est dans l’événementiel puis 
le milieu associatif qu’elle a 
fait ses armes,  au service de 
causes telles que la défense 
de l’école et des droits des 
femmes.

A la mairie de Montreuil, en 
tant que déléguée au dévelop-
pement de la vie économique 
de l’emploi et à la formation 
professionnelle, elle effectue 
des séjours réguliers au Mali 
pour renforcer la coopération 
décentralisée entre sa ville 
d’adoption et son pays de 
naissance. Comme en février 
2021, pour le renouvellement 
du protocole d’accord entre 
Montreuil et Yélimané.

Mais la politique n’est jamais 
très loin. Cette maman de 
deux enfants, bien qu’élue 
française, n’hésite jamais à 
affirmer ses valeurs lorsqu’il 
s’agit du Mali. En août 2020, 
elle condamnait le coup d’Etat 




