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ÉDITO 

Depuis fin 2017, www.actu-elles.info et Love 

fm ont fait la promotion de près de 100 femmes 

guinéennes et étrangères.Elles sont passées dans 

l’émission FEMME MODÈLE de tous les 

mercredis quand il est 10h00 sur la 94.5, ou ont 

leur PORTRAIT sur www.actu-elles.info 

chaque semaine. 

 

La promotion des femmes qui se battent, qui 

sont financièrement autonomes, des femmes qui 

sont dans les instances de prises de décisions, est 

d’une importance capitale en ce 21eme siècle. 

Dans un monde où on fait la promotion des 

droits des femmes, où on investit pour 

l’autonomisation des femmes, les médias ont un 

grand rôle à jouer. Alors c’est ce que www.actu-

elles.info et Love fm sont en train de faire depuis 

des années. 

 

Cependant si certaines sont passées dans 

l’émission et ont leur portrait sur le site, d’autres 

qui sont loin ont été contactées via le net pour 

avoir leur portait exclusivement sur le site. Elles 

ont forcément inspiré et sont modèles pour 

plusieurs jeunes, particulièrement les jeunes 

femmes. Nous avons donc voulu faire en sorte 

de réunir ces modèles et ces jeunes femmes 

qu’elles inspirent, pour leur parler de leur 

parcours. 

Certes il n’y a pas de réussite sans obstacles et 

opportunités. Alors pourquoi ne pas être en face 

des jeunes pour leur parler des obstacles qu’elles 

ont eu et comment elles ont réussi à s’en sortir? 

Avoir une opportunité et en profiter, n’est pas 

fait pour tout le monde. Pourquoi ne pas leur dire 

comment elles ont pu saisir ces opportunités? 

En grosso mode, nous reunirons chaque 3 mois, 

10 FEMMES MODÈLES pour coacher 20 

jeunes femmes étudiantes et diplômées. Et nous 

mettrons les portraits des coaches dans ce 

magazine que vous êtes en train de lire, pour les 

offrir aux participantes et partenaires, tout en 

mettant ce magazine sur le site www.actu-

elles.info, en format numérique. 

 
La première édition s’est tenue le 27 avril 2019, la 

deuxième le 20 juillet 2019, la troisième le 02 

novembre 2019. Une année de succès donc, pour cette 

activité qui a réuni nos femmes modèles et des jeunes 

femmes qui rêvent être modelés. Alors, la quatrième 

édition qui réunira des femmes activistes, journalistes, 

communicantes, reines de beauté et patronnes 

d'entreprises, se tiendra ce 08 février 2020 à Conakry. 

Comme les précédentes, cette 4eme édition se fera à 

AGIL qui est notre partenaire, à partir de 10h jusqu’ à 

14h. Elle sera clôturée, à l’image des autres éditions, 

par un shooting photos pour le «Concours Photos» sur 

la page facebook du site (Actu-elles.info), à l’issu 

duquel il y aura trois gagnantes. Ces trois jeunes 

femmes auront le privilège d’assister à plusieurs autres 

éditions, tout en étant dans l’équipe d’organisation et la 

première sera dans l’émission à la radio et aura son 

portrait sur le site.  

 

À noter que l'émission FEMME MODÈLE et le site 

www.actu-elles.info, sont animés par Aminata Pilimini 

Diallo qui est l'initiatrice de cette activité et la 

productrice de ce présent magazine que vous êtes en 

train de lire. Vous pouvez la contacter sur les réseaux 

sociaux avec le même nom ou par mail 

aminadiallo52@gmail.com.  

 

Bonne réussite de FEMME MODÈLE (L’école de la 

jeune fille grande dame de demain)!!!! 
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Première Femme 

Architecte De Guinée, 

Patronne D’un Cabinet 

D’architecture, Mme 

Fatoumata Barry Est Une 

Femme Distinguée 

 
Fatoumata Barry est née à Mamou dans le 

Fouta Djallon, fille d’un ancien fonctionnaire 

d’Ahmed Sékou Touré, elle a grandi un peu 

partout en Guinée. Première femme architecte 

de son pays, aujourd’hui elle est patronne d’une 

boite d’architecture en Guinée. 

 

 

 

Si Mme Fofana Fatoumata Barry a grandi entre 

Mamou, Kankan, Nzérékoré et Conakry, elle a 

fait ses études entre ces quatre villes de la 

Guinée. Elle a eu son baccalauréat en 1973 au 

lycée 02 aout, pour ne faire qu’un seul mois à 

l’université Gamal Abdel Nasser en Génie Civil. 

Mme Fofana est parmi les 10 premiers qui ont 

été choisis pour aller faire l’architecture au Cuba, 

ceci après le passage de Fidel Castro en Guinée. 

Elle est donc allée à la Havane pour faire un an 

d’espagnol et cinq années en architecture. 

 

 

Passionnée de belles maisons qu’elle voyait 

dans des magazines, et de jolies décorations, 

Mme Fofana Fatoumata Barry a donc eu ce rêve 

d’être architecte depuis le lycée où elle a fait la 

branche de dessin industriel. Elle l’a réalisé en 

faisant des études, mais aussi en travaillant au 

ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme dès son 

retour en Guinée. 

 

 

Après avoir été prise à la fonction publique, 

Mme Fatoumata Barry a donc commencé par 

Kamsar sur le projet de l’extension de la cité des 

maisons « Y ». Elle a fait son stage au ministère 

des mines et de la géologie au niveau de la 

division infrastructure. Mme Barry a été  

embauchée au ministère de l’urbanisme où elle 

est passée de chargée d’étude à cheffe de section, 

cheffe de division, directrice nationale adjointe 

de l’architecture et de la construction. Elle a été 

aussi conseillère en économie urbaine auprès du 

ministère d’alors, puis inspectrice générale 

adjointe du même ministère. Entre temps cette 

première femme architecte de Guinée a fait 

plusieurs stages à l’étranger, notamment en 

Belgique, en Chine, en Afrique du Sud. 

 

 

Après plusieurs années au service de l’Etat, 

Mme Fatoumata Barry a voulu son 

indépendance. Elle a donc demandé une 

disponibilité en 2012, pour tenter le privé. Ainsi, 

elle crée son cabinet d’architecture Archi Plus, 

qui a six ans aujourd’hui. 

 

 

 

De 2010 à 2013 Mme Fofana a été au Conseil 

National de Transition CNT, pour représenter la 

société civile en tant que membre de l’Ordre des 

Architectes. Elle est membre de l’Association 

des Femmes Ingénieures, présidente de l’Ordre 

des Architectes de Guinée entre 2016 et 2018. 

 



                 FEMME  MODELE   GRANDE DAME DE DEMAIN 
3 

Journaliste, Chargée De 

Communication, Kadiatou Kaba 

Est Pourtant Diplômée En 

Banque Et Assurance 

 
 

Kadiatou Kaba journaliste à la RTG, chargée de 

communication de Music Sans Frontière, est née 

et a grandi à Conakry, où évidemment elle a fait 

tout son parcours scolaire. Très jeune, Kadiatou 

a plusieurs casquettes et gére de grandes 

émissions. 

 

De la maternelle au lycée, Kadiatou a étudié à 

Chateaubriand, où elle a eu son baccalauréat en 

Sciences Mathématiques depuis 2015. Elle part 

à Koffi Annan pour faire son université en 

Banque et Assurance où elle a obtenu une 

licence en 2018 dans la même filière. Kadiatou 

qui veut voler de ses propres ailes croit que 

seules les études peuvent l’amener où elle vise, 

elle suit donc des cours en Banque Finances et 

Assurance pour obtenir un master à Koffi Annan. 

 

Une jeune femme ambitieuse depuis son jeune 

âge, Kadiatou Kaba a commencé à travailler 

depuis le lycée. En 12eme année déjà, elle était 

la présidente du Club Olympique Communal de 

Matam. Membre de la Commission Culturelle 

de son école à un moment donné. En 2014, elle 

a été prise en tant que stagiaire à DTV, c’est là 

que tout a commencé. Elle a été repérée par un 

animateur à la RTG qui la amené donc dans ce 

média public. Kadiatou a commencé par des 

chroniques littéraires, aujourd’hui elle anime  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’une des plus grandes émissions de la RTG, « 

Belles Lettres » qui a plus de 26 ans. Devenue la 

plus jeune présentatrice du JT à la RTG, 

Kadiatou a fait un temps à Star 21 TV.  

 

 

 

Patronne de Kadiak-Communication, elle gére 

la com de Music Sans Frontière du chanteur 

Azaya. Profitant de cette occasion, Kadiatou 

Kaba présente des Show Case un peu partout à 

Conakry. Elle organise des conférences de 

presse de beaucoup d’artistes et est tout le temps 

impliquée dans ce milieu. Responsable des 

Relations Extérieures de Cin-Pre-Prod, qui 

organise la journée des Auditeurs. 

 

 

 

Très passionnée de littérature, Kadiatou Kaba 

aimerait être écrivaine car selon elle, elle a 

beaucoup de choses à extérioriser. 
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Maimouna Diakhaby est née à Conakry, elle a 

grandi donc entre cette ville et les Etats Unis. 

Elle a commencé ses études au lycée français de 

Conakry, le lycée elle l’a fait à Philadelphie, puis 

à Montréal au Canada pour l’université. 

 

Maimouna Diakhaby a commencé en Business 

International à l’université de Concordia, pour 

ensuite aller faire une licence en Sciences 

Politiques à l’université de Montréal. Elle a deux 

licences, la dernière elle l’a eu en 2007. 

 

Féministe aujourd’hui, Maimouna ne l’est pas 

devenue par hasard. Elle avait créé un petit 

journal de femmes dès l’âge de 11 ans dans son 

école. Maimouna a commencé sa vie 

professionnelle avec une ONG féministe à 

Montréal, du nom de Femme du Monde. 

 

Elle a fait des stages en France, dans la maison 

mère de Western Union à Miami, en Angleterre 

dans une société de communication. Ensuite elle 

revient en 2010 à Conakry pour travailler avec 

une société française « international SOS ». Elle 

a aussi travaillé en tant que community manager 

avec Bolloré. Maimouna a été à Sable Mining  

comme directrice de communication, ainsi elle 

se retrouve au ministère des mines en tant 

qu’assistante du ministre, poste qu’elle occupe 

jusqu’ à présent. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dramaturge, Maimouna était revenue en Guinée 

pour vivre de sa passion. Elle a donc écrit 

plusieurs pièces de théâtres qui étaient jouées au 

centre culturel franco guinéen. Féministe depuis 

toute petite et dans tout ce qu’elle fait, elle 

écrivait sur des problématiques féminines. Ayant 

compris qu’elle ne pouvait pas vivre de sa 

passion dans son pays, elle a donc créé sa boite 

de communication « Agenda ». Maimouna 

Diakhaby a aussi fait beaucoup de bénévolat, 

depuis le Canada jusqu’en Guinée. 

 

 

Parmi les 50 jeunes qui ont fait bouger la Guinée 

en 2018, elle est lauréate du prix Engagement 

Féminin des Jawards 2018. Initiatrice du 

mouvement Pas Sans Elles GN, Maimouna 

Diakhaby assume son féminisme à travers 

plusieurs activités sur le terrain. 

 

Elle suit un Master à SciencesPo depuis l’année 

dernière en Politique et Management du 

Développement.  

 

Maimouna a bénéficié de 16 000 dollars d’une 

bourse de l’Agence Française de 

Développement, couvrant la totalité de son 

certificat à HEC Paris sur le Management et le 

Leadership. 

 

Initiatrice De Pas Sans Elles, Lauréate Du Prix 

Engagement Féminin Des Jawards 2018, Découvrez Le 

Parcours De Maimouna Diakhaby. 
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Très Jeune, Halimatou 

Barry Enseigne Dans 3 

Universités Et A Plusieurs 

Cordes À Son Arc 
 

 

Halimatou Barry est présidente de l’ONG 

Dare to Grow in the Future, professeure 

d’université, responsable juridique à la 

SOBRAGUI. Elle est née à Labé dans le Fouta 

Djallon et a grandi entre là-bas et Conakry. 

 

 

 

Halimatou Barry a fait son primaire à Saint 

André de Labé, le collège et le lycée à Yacine 

Diallo de Labé, où elle a eu son baccalauréat en 

2008. Alors comme beaucoup de jeunes de 

l’intérieur du pays, elle vient à Conakry pour 

faire ses études universitaires. Halimatou a fait 

3 ans de Droit des Affaires à Koffi Annan, puis 

elle part à Montréal en 2011, pour continuer le 

Droit. Elle y fait le Droit Privé, mais ne s’arrête 

pas là, Halimatou étudie en plus le Marketing-

Communication. Elle y obtient des diplômes en 

licence et master avant de retourner en Guinée. 

 

 

 

À Montréal, Halimatou débute sa carrière 

professionnelle dans un cabinet d’avocat, elle a 

donc fait 6 mois de stage à Aleppin & Gauthier. 

Puis un autre stage à la ville de Québec dans le 

centre métropolitain. Ensuite elle a eu envie de 

rentrer chez elle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À son arrive elle travaille immédiatement avec 

COFINA. En 2017 Halimatou obtient une offre 

de CASTEL une filiale de la SOBRAGUI, où 

elle est aujourd’hui responsable juridique. 

 

 

Présidente de Dare to Grow in the Future, elle 

œuvre dans l’éducation des jeunes mais aussi 

l’autonomisation des femmes rurales. 

 

 

 

Fille d’enseignants, Halimatou Barry est cette 

rare jeune femme à enseigner dans les 

universités privées de la Guinée. Elle enseigne à 

Koffi Annan, à UNC et à UNISIM dans les 

filières comme le E-marketing E-commerce ou 

encore Community-Manager, le Droit 

Contractuel et le Droit général. 
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Elle Rêvait Être Avocate, 

Aminata Touré Se Retrouve 

Comédienne Et Commerçante 
 

Comédienne depuis l’âge de 17ans, Aminata 

Touré fait aussi le commerce d’objets d’arts. 

Elle est née à Kankan et a grandi à Conakry entre 

la commune de Matoto et de Ratoma. La 

trentaine, elle est mère de deux enfants et 

incarne déjà plus de 20 personnages. 

 

Aminata Touré a fait sa maternelle au Jardin du 

2 octobre, le primaire, collège et le lycée à Billy 

Ecole. Elle n’a presque pas fait son université 

car la comédie prenait le dessus, elle a donc 

commencé et s’est arrêtée en première année. 

Elle a fait des formations en Organisation des 

Entreprises, en Marketing et Informatique à 

l’IPM. 

 

Aminata a été prestataire à PSI Guinée, à 

Faisons Ensemble, au Centre Culturel Franco 

Guinéen,  à Tattou Communication et à l’agence 

Vice Versa Communication. 

 

Comédienne donc depuis toute jeune et peut être 

pour toujours, Aminata a commencé le théâtre 

dans la compagnie « Ahmed Tidiane Cissé » où 

elle a fait un an. Puis elle intègre «Les Sardines 

» où elle a tout appris comme si elle était dans 

une école de comédie. 

Même si elle n’a pas fait une école proprement 

dite, Aminata a tout de même été coachée par 

des grands Hommes du théâtre et de l’écriture 

tel.les que Sekou Yalany Keita, Oumou Telly 

Diallo, Dieudonné Niangouma, Sidikiba Kaba et 

tant d'autres. Elle a incarné des personnages 

dans de grandes pièces qui parlent de femmes, 

d’immigration, de réalités africaines, parfois 

écrites par Binta Ann, Souleymane Koly et 

Thierno Monenembo, par exemple. Aminata a 

présenté une vingtaine de pièces en Guinée, en 

Afrique et en Allemagne notamment «Mariage 

par colis », «Ma famille», «Le livre brulé », 

«Das Dong », « Taxi », « Parfum de souvenir », 

«Rendons aux femmes ce qui appartient aux 

femmes », «Ebola », « Parole de femmes », 

«Cocody Johny», « Il va pleuvoir sur Conakry », 

«Qu’est-il arrive à Yarie Yansané » et plusieurs 

autres qu’elle a joué dans presque tous les 

Centres Culturels Franco en Afrique. Aminata 

Touré a aussi suivi des formations en Afrique et 

en Suisse dans le domaine de la comédie. 

 

 

 

Malheureusement, d’après elle le théâtre en 

Guinée ne nourrit pas son Homme, alors elle fait 

le commerce pour joindre les deux bouts. 

N’ayant pas continué ses études universitaires, 

Aminata Touré tient à faire des études ne serait-

ce qu’au Ghana pour apprendre la langue 

anglaise, même si son rêve de jeune fille était 

d’être avocate. 
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Rabiatou Diallo est née à Lélouma au Fouta 

Djallon, elle y a fait une grande partie de sa 

jeunesse. Aujourd’hui elle vit à Conakry où elle 

a fini ses études et fait ses activités autour des 

droits des enfants. Elle est la fondatrice de 

«Raby et Les Enfants ». 

 

 

Rabiatou Diallo a fait son primaire et le collège 

à lélouma, le lycée au complexe scolaire Nafa. 

Raby a fait le Bac en tant que candidate libre et 

elle l’a réussi. Orientée à l’Institut Supérieur de 

l’Information et de la Communication ISIC de 

Kountia, pendant quatre ans, elle a fait le 

journalisme et a fini en 2014 avec une licence 

professionnelle. 

 

 

 

Son premier pas dans la vie professionnelle a 

commencé par un stage à la radio Sabari FM. 

Après elle débarque à Lynx FM qui venait 

d’ouvrir, elle y a fait 6 mois. Ensuite, Raby 

quitte les médias pour se concentrer sur ses 

études. Dès après les études, elle fut recrutée par 

le studio Hirondelle Guinée pédant la période 

Ebola. Raby a été recrutée comme productrice 

de l’émission « Tous les Enfants de Guinée » 

animée par des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, elle boude le journalisme pour 

s’aventurer dans la société civile. Elle devient 

donc une activiste sur les réseaux sociaux 

autrement dit web activiste. Son émission avec 

les enfants l’a inspiré, elle a donc créé une page 

sur Facebook qu’elle a nommé « Raby et les 

Enfants », qui est devenu un club avec le même 

nom en 2018. 

 

Rabiatou Diallo est devenue après une jeune 

volontaire des Nations Unis, elle travaille au 

PNUD comme assistante en communication. 

Même si elle est volontaire aux Nations Unis, 

Raby est connue pour son activisme pour les 

droits des enfants. Ce qui lui a permis de 

représenter la Guinée à Paris lors d’un forum sur 

les enfants, elle a aussi été au Sénégal et dans 

d’autres rencontres internationales pour parler 

de droits de l’enfant. 

 

 

Reconnue dans le milieu, Rabiatou Diallo a été 

nominée dans la catégorie «engagement féminin 

» aux Jawards 2018, elle est parmi les 50 jeunes 

qui ont fait bouger la Guinée en 2018. 

 

 
 

 

 

Fondatrice De « Raby Et Les Enfants », Rabiatou 

Diallo Est Une Jeune Femme Exemplaire 
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Leaticia Koré est designer,  patronne de TIKO, 

comédienne et féministe. Elle est née en Côte-

d’Ivoire et a grandi en Guinée. Mariée et mère 

d’une petite fille, Letie se fait petit à petit son 

chemin dans le monde de l’entreprenariat. 

 

 

Leaticia Koré a fait toutes ses études en Guinée, 

son primaire à La Renaissance et à MOLASY, le 

collège à Saint Georges où elle a eu son Brevet 

en 2010, le Bac à la Sainte Marie en 2014. Mme 

Letie est diplômée en administration des 

affaires-marketing, depuis 2017 à l’Université 

Nongo Conakry UNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ses études, elle n’a pas voulu travailler 

pour quelqu’un, alors elle s’est lancée dans 

l’entreprenariat en utilisant son talent. Mme 

Leaticia s’est donc inspirée d’une chaussure 

qu’elle a vue sur Facebook, pour se lancer dans 

le design d’accessoires (sacs, chaussures, 

foulards, ceintures et bijoux pour femmes), en 

pagne, nattes, jean, perles et cuir. A côté de ça, 

elle est dans l’évènementiel avec son entreprise 

TIKO, elle organise et anime des anniversaires 

d’enfants et est maître de cérémonie, mais aussi 

elle organise des mariages. Elle a sa ligne de 

vêtement en pagne pour enfants, femmes et 

hommes, ainsi qu’une autre ligne d’habits en 

général. 

 

 

 

 

Comédienne en sa  manière, Koré a utilisé cet 

autre talent pour faire la publicité de son travail 

sur les réseaux sociaux,  tout en se filmant elle-

même pour ensuite partager sur sa page 

facebook. Elle entend continuer la comédie dans 

le sens de passer des messages sur les droits des 

femmes. Elle aimerait d’ailleurs créer une ONG 

de défense des droits des femmes à l’avenir, 

même si elle a déjà commencé à le faire via le 

net. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspirée Par Une Chaussure Sur 

Facebook, Leaticia Koré s’est Directement 

Lancée Dans L’entreprenariat ! 
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Safiatou Baldé est la Miss Guinée 2016, 

cofondatrice de Seb Creative Agency, présidente 

de l’ONG Cœur d’Ange. Elle est née à Conakry 

et a grandi entre Labé dans le Fouta Djallon et 

Conakry. Elle est diplômée en Sciences 

Politiques. 

 

 

Miss Safiatou a commencé ses études à 

MOLASY, puis à Labé à  l’école primaire Saint-

André. Elle a fait le brevet à Conakry à 

Koumandian Keita, où elle a aussi fait la 11eme 

et la 12eme en sciences sociales. A l’issu d’un 

test, Safi intègre le lycée d’Excellence où elle a 

eu son Bac en Sciences Sociales. C’est à Koffi 

Annan qu’elle a commencé ses études 

supérieures en Droit, deux mois après elle migre 

en Sciences Politiques. Safiatou quitte Conakry 

pour la Tunisie après avoir obtenue une bourse 

d’étude. Elle y fait Économie le premier 

semestre mais elle quitte car ce n’était pas son 

monde, vu qu’elle est plutôt littéraire. Alors, 

retour en Guinée pour reprendre la deuxième 

année à Koffi Annan en Sciences Politiques où 

elle sort avec une licence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lycée déjà, Safiatou Baldé était hôtesse 

d’accueil, c’est là elle commence sa vie  

Professionnelle. Elle a servi aussi dans 

beaucoup d’associations comme Jeunes Élites et 

autres. Puis elle s’essaie dans une société de 

loterie en tant que responsable Relations 

Publiques pendant 9 mois. C’est après cette 

aventure qu’elle s’est lancée dans 

l’entrepreneuriat car pour elle, en Guinée, il faut 

être indépendant afin de subvenir à ses besoins. 

Donc, avec un ami elle lance son agence de 

communication Seb Creative Agency. 

 

 

 
 

 

Connue en tant que Miss Guinée 2016, Safiatou 

n’a pourtant jamais rêvé être une reine de beauté 

mais le destin en a décidé. Elle commence les 

concours de beauté au lycée Koumandian 1 où 

elle se retrouve première dauphine. A Koffi 

Annan, en première année elle représente sa 

classe et part avec la couronne de Miss Koffi. 

Ensuite elle a participé à Miss University et 

enfin Miss Guinée 2016. Safiatou a représenté la 

Guinée à Miss Monde et dans beaucoup d’autres 

activités en tant qu’ambassadrice de la beauté 

guinéenne. 

 

 

Miss Guinée 2016, Safiatou Baldé Ne Compte Pas Sur 

Sa Beauté, Elle Est Patronne D’une Agence De Com 
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Binette Teliwel s’est Amusée 

À Étudier, Aujourd’hui Elle 

Est Cofondatrice 

D’Ifrica360.Com, Chargée De 

Com Du Ministère Des 

Télécoms En Guinée 

 

Fatoumata Binta Diallo ou Binette Teliwel, est 

une jeune femme guinéenne qui a fait plusieurs 

formations. Elle est aujourd’hui la chargée de 

communication du Ministère guinéen des 

Télécommunications et cofondatrice 

d’ifrica360.com, membre de Pas Sans Elles GN. 

 

Binette Teliwel est née en Roumanie à Bucarest, 

elle a fait une partie de son adolescence à 

Conakry, puis est partie au Canada pour 

poursuivre ses études. Avant ça elle a fait son 

primaire à Jean Paul 2, le collège à la Sainte-

Marie à Conakry. Ensuite elle part à Montréal 

pour faire le secondaire, le CEGEP, puis une 

école professionnelle en Infographie, en 

Electronique, en Administration et enfin 

l’université en Relations Publiques et 

Communication. En quelques sortes, Binette 

s’est amusée à étudier d’après elle. 

 

Niveau parcours professionnel, Binette a 

commencé par les petits boulots comme 

beaucoup d’autres dans les pays anglo-saxons. 

Elle a travaillé dans un magasin de chaussures, 

après elle est partie dans des compagnies de 

télécommunications et des banques pour 

pouvoir payer ses études. Binette a fait du 

freelance pour des consultations à distance dans 

le domaine de l’infographie et de la 

communication. 

 

Après de longues études, Binette Teliwel a 

décidé de rentrer en Guinée, pour travailler. 

Mais elle décide encore d’étudier autre chose car 

elle a compris que le terrain guinéen est miné par 

les chinois. Alors elle part en Chine pour prendre 

des cours en Mandarin. En juillet 2016, Binette 

revient encore à Conakry où elle signe un contrat 

de 3 mois avec Foot-Print. En 2017, après la 

semaine du numérique, Binette Teliwel se 

retrouve au ministère des Télécoms. Elle devient 

donc la chargée de communication de ce 

ministère. 

 

 

Avec ses frères, Fatoumata Binta Diallo invente 

en 2015 la plateforme ifrica360.com un peu à 

l’image de YouTube. Une application pour 

l’Afrique et par l’Afrique. 

 

 

Binette Teliwel, à l’image d’une femme active et 

qui bouge, travaille sur un projet d’agriculture 

avec son père et sa mère. Elle est aussi tout le 

temps au service de la jeunesse guinéenne sur 

tout ce qui est lié à la communication. 
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Reine de beauté, 

ambassadrice d’une marque, 

Halimatou Diallo lutte contre 

la dépigmentation 

 

Halimatou Diallo est une guinéenne âgée d’une 

vingtaine d’années, elle est née à Conakry où 

elle a grandi et a fait ses études du primaire à 

l’université. Halimatou est une reine de beauté 

et présidente d’une ONG qui lutte contre la 

dépigmentation. 

 

 

Halimatou Diallo a commencé ses études à 

Ibrahima Baba Kaké, puis à Toussaint, à Saint 

Georges et au 02 Octobre pour faire son bac 

anticipé. Elle a fait deux licences, une en 

Administration des Affaires de l’université La 

Source et l’autre en Droit des Affaires. 

 

 

Halimatou quitte la Guinée pour le Maroc, afin 

de suivre des formations professionnelles en 

entreprenariat, quelque chose qu’elle avait 

commencé en Guinée avec Be The Change 

Accademy. Au Maroc, elle profite pour postuler 

dans des universités belges, elle obtient donc 

une admission qui l’a permi à avoir un master en 

Management des Ressources Humaines, de 

l’université Namur. 

 

Son parcours professionnel a commencé 

lorsqu’elle faisait son master en Belgique. 

Halimatou profitait de ses congés puisqu’elle 

faisait un master en alternance, pour retourner au 

Maroc et faire des stages. Elle a travaillé dans 

une multinationale de mobiliers et de décoration, 

en tant qu’assistante Ressources Humaines. 

 

En 2018, elle a eu l’idée de créer une ONG qui 

lutte contre la dépigmentation. Elle l’a créé à 

travers l’engagement de ses ami.es sur les 

réseaux sociaux, qui la suivaient quand elle 

publie des images pour dénoncer et sensibiliser 

sur la dépigmentation. Halimatou est donc 

présidente de Volontaires pour Lutter Contre la 

Dépigmentation VOLUCOD.  Elle est d’ailleurs 

en Guinée depuis quelques semaines, pour 

mener des sensibilisations et d’autres actions sur 

le terrain allant dans les objectifs de VOLUCOD. 

 

Halimatou Diallo est aussi la deuxième 

dauphine de Miss Guinée Maroc 2019. À l’issu 

de ce concours de beauté, elle a été désignée 

ambassadrice Guinée d’une marque de produits 

bio. Tout récemment elle a représenté la Guinée 

aux Philippines et est rentrée avec la couronne 

de Miss Summer International-Top Africa. 

 

 

Halimatou Diallo est une féministe assumée, 

elle est engagée à continuer la lutte pour les 

droits des femmes et devenir une entrepreneure 

influente dans le futur. 
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Pilimini a fait ses études primaires à Yacine 

Diallo, dans le quartier Cosa où elle est née et a 

grandi. Son collège elle l’a fait à Amadou 

Toumani Touré où elle a eu son brevet en 2005. 

Pour son lycée elle revient à Yacine Diallo, pour 

faire les Sciences Sociales et obtenir son Bac 

Unique en 2008. Orientée dans le privé, Aminata 

Pilimini choisit l’Université Mercure 

International, et sort avec une licence en 

Journalisme et Communication en 2011. 

 

 

Pilimini a fait plusieurs formations dont celle en 

Sierra Leone entre 2013 et 2014 en Langue 

Anglaise. Elle a suivi d’autres courtes 

formations liées au journalisme et à l’activisme, 

de 2015 à nos jours avec notamment l’AJGF, la 

Croix Rouge, le JIF Afrique au Sénégal, l’APIP, 

l’UNICEF et autres. À l’université et quelques 

mois après ses études, elle s’est essayée dans le 

mannequinat, quelque chose qu’elle n’a pas pu 

continuer.Avant même d’obtenir son diplôme de 

licence à Mercure, Aminata a écrit pour un 

journal de jeunes. Elle a commencé un stage à 

Chérie FM en 2011 où elle n’a fait que deux 

mois. Puis elle se tourne vers la communication 

en faisant deux fois le stage à Star Times Guinée 

en 2012 et en 2013. 

 

En mai 2014, Pilimini est prise comme stagiaire 

au quotidien d’informations La République. 

Entre temps Aminata Diallo était pigiste pour le 

site guineeinter.com. C’est en mars 2015 qu’elle 

quitte ces deux médias pour travailler à son 

compte. Elle crée donc le site qui a révolutionné 

la médiatisation des femmes en Guinée. Alors, 

le www.actu-elles.info est lancé en mars 2015. 

 

 

À travers des reportages sur ce site, Pilimini 

devient une féministe assumée en utilisant ses 

comptes Facebook,Twitter et instagram, mais 

aussi sa plate-forme sur facebook les FEMMES 

D’ABORD pour dénoncer, défendre, 

sensibiliser et faire la promotion des femmes. Ce 

qui fait d’elle une web activiste. 

 

 

En fin 2017, la radio Love FM 94.5 l’appelle 

pour animer l’émission hebdomadaire FEMME 

MODELE, tous les  mercredis quand il est 10h. 

Quelques semaines après, la télé ATV 

l’approche pour travailler avec elle sur une 

émission de mode. Aminata Pilimini Diallo est 

membre du Collectif Guinéenne du 21e Siècle, 

membre de l’Association des Professionnelles 

Africaines de la Communication APAC, 

membre du Collectif Pas Sans Elles GN et 

 

 

 

Patronne Du Site Qui A Révolutionné 

La Médiatisation Des Femmes En Guinée, Voici Le 

Parcours De Pilimini 

Née à Conakry où elle a grandi et a fait ses études, 

Aminata Diallo est patronne d’un média. Web 

activiste sur les droits des femmes, celle qu’on 

nomme Pilimini est l’une des journalistes 

guinéennes qui prend l’internet en otage. 
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secrétaire générale des Amazones de la Presse 

Guinéenne. En 2018, elle est nominée dans deux 

grands événements du pays. La Nuit de 

l’Excellence de la Femme Guinéenne, la nomine 

dans la catégorie médias et femme active. Les J-

Awards dans la catégorie Medias. En 2019, elle 

a encore été nominée aux J-Awards dans la 

catégorie Leadership féminin. Pilimini est donc 

considérée par cette structure, être parmi les 50 

jeunes qui ont fait bougé la Guinée pendant deux 

ans successifs. 
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