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ÉDITO 

Depuis fin 2017, www.actu-elles.info et Love 
fm ont fait la promotion de plus de 100 
femmes guinéennes et étrangères. Elles 
sont passées dans l’émission FEMME 
MODÈLE sur la 94.5, ou ont leurs 
PARCOURS 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. 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 leurs parcours sur le site, 
d’autres qui sont loin ont été contactées via 
le net pour avoir leurs parcours 
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 réunissons chaque 
3 mois, 10 FEMMES MODÈLES pour 
coacher 20 jeunes femmes étudiantes et 
diplômées. Et nous mettons les parcours 
des coachs 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, et la 8e se tient ce samedi 05 mars 
2022. COVID 19 a dû nous ralentir mais 
aussi des contretemps ont joué avec nous. 
Cependant on ne s’est pas arrêté, quelque 
soit les difficultés nous aurons des 
stratégies pour continuer. C’est d’ailleurs 
l’idée de ce Coaching, la « persévérance ».  
 
Cette 8e édition se tiendra au Studio Kirah, 
avec des coachs féministes, artiste, PDG, 
avocate, ancienne ministre, reine de beauté 
et activistes.  
 
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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Qui est Hawa Béavogui, ancienne 
ministre des droits et de 

l’autonomisation des femmes en 
Guinée ? 

 
Ancienne ministre guinéenne des droits et 
de l’autonomisation des femmes, Hawa 
Béavogui est née à Conakry où elle a grandi 
et a fait tout son parcours scolaire et celui 
professionnel. 
 
Hawa Béavogui a fait son primaire à l’école 
du Centre, à la Place des Martyrs et à 
Camayenne Plage. Elle a fait une partie de 
son collège au 2 Aout, puis au Collège 
Gbessia où elle a obtenu son BEPC. Pour le 
lycée, Hawa Béavogui part au Lycée Bonfi, 
ensuite au Lycée Kipé où elle a eu son Bac 
en Sciences Sociales en 1997. Elle fait donc 
l’université à Gamal Abdel Nasser de 
Conakry, où elle sort avec une Maitrise en 
Droit Privé. 
 
Elle a fait plusieurs formations allant dans le 
sens de sa maitrise, elle a participé en 
décembre 2005 à la Conférence 
Internationale des Barreaux CIB, à 
Ouagadougou au Burkina Faso. En mai 
2007 elle participe aux sessions de 
formation A Training On Protection In WFP 
Opérations. Puis en aout de la même année 
elle part à Genève pour la réunion des 
conseillers juridiques des sociétés 
nationales des Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge. Hawa Béavogui enchaine les 
formations au fil des ans, en faisant  même 
une sur les techniques de monitoring des 

violations des droits de l’Homme y compris 
les violences basées sur le genre, en 
2018.  De février 2020 à nos jours, elle suit 
des cours en master/droit de 
l’Environnement, Mines et Développement 
Durable à l’Université Général Lansana 
Conté de Sonfonia. 
 
Professionnellement parlant, c’est en 2003 
que Hawa Béavogui débute ses stages, en 
passant par le cabinet de Maitre Fodé 
Junior Touré. En 2004 elle fait un stage 
pratique au cabinet de Maitre Abdoul Kabèlè 
Camara. En 2007 elle est coptée à titre de 
conseillère juridique de la Croix Rouge 
Guinéenne. Hawa Béavogui intègre la 
fonction publique en mars 2008, au 
ministère des travaux publics, de l’habitat et 
de l’urbanisme. 
 
Avec tout ce parcours, elle n’a pas quitté le 
milieu du droit, elle a été donc admise en 
2009, au certificat d’aptitude à la profession 
d’avocat CAPA et a prêté serment pour 
l’exercice de ladite profession devant les 
cours et tribunaux de Guinée. De 2009 à 
2011, elle exerce la profession d’avocat par 
devant les cours et tribunaux de Guinée. 
Entre 2011 et 2018, elle a été conseillère 
juridique du ministère de la santé. Puis de 
février 2018 à juin 2020, elle était la 
directrice générale adjointe du fond de 
l’hydraulique. Et c’est le 19 juin 2020, qu’elle 
a été nommée par décret, au poste de 
ministre des droits et de l’autonomisation 
des femmes. 

Qui est Hawa Béavogui, 

ancienne ministre des droits et 

de l’autonomisation des femmes 

en Guinée ? 



 FEMME MODELE                         GRANDE DAME DE DEMAIN 

Keyla K, rappeuse mais 

aussi défenseure des 

droits des femmes! 

 
Kadiatou Conté aka Keyla K est née à 
Conakry et a grandi entre la Côte-d’Ivoire et 
la Guinée. Elle a fait une grande partie de 
ses études à Conakry, aujourd’hui elle est 
chanteuse et se bat contre les violences 
faites aux femmes. 
 
Keyla K a débuté ses études à Abidjan de la 
maternelle au primaire, puis elle rentre en 
Guinée pour terminer son primaire. Elle a 
fait le collège, le lycée en sciences 
expérimentales de la 11e en 12ème puis la 
terminale en sciences sociales, à Mahatma 
Gandhi ainsi que l’université dans la même 
école, en Journalisme et Communication. 
Kadiatou Conté a eu son bac en 2011 et sa 
licence en 2014. 
 
En 2014, elle sort son premier single qui 
s’intitule “Appelle Moi Keyla”, à travers 
lequel les gens ont entendu pour la 
première fois son nom, sans se rendre 

compte qui était derrière cette voix. Sa 
première fois sur scène c’était à la journée 
culturelle de son université, lorsqu’elle était 
à sa dernière année à la fac.  
 
Diplômée donc en Journalisme et 
Communication, Keyla K a travaillé pendant 
une année à Évasion TV et radio. Mais, 
passionnée de musique et prête à tout pour 
y exceller, elle arrête tout pour sortir en 
2016, sa première Mixtape “Come Back” 
composée de 5 titres.  

En 2019, elle sort “My Story”, une sorte de 
biographie qui est d’ailleurs son premier 
album. Elle y dénonce aussi les violences 
faites aux femmes telle que l’excision. 

Keyla K a fait des futurings avec de grosses 
pointures de la musique guinéenne 
notamment le reggaeman Takana Zion, la 
chanteuse Khady Diop, Moussa Mbaye, 
mais aussi avec la sénégalaise Marema. 
Elle a aussi joué en Guinée lors des 
concerts de Black M, MHD, Aya Nakamura, 
puis au Sénégal dans plusieurs concerts. 

À côté de la musique elle fait bien “la voix 
des sans voix” en s’investissant dans la 
lutte contre les mutilations génitales 
féminines MGF, notamment l’excision. Elle 
organise des concerts, des sensibilisations 
et plusieurs autres actions pour en finir avec 
cette pratique. 



 FEMME MODELE                         GRANDE DAME DE DEMAIN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Elle est née à Conakry dans le 

quartier Coleah Centre, la trentaine, 

Irène Mayer Sandouno est mère 

d’une fille de 9 ans. Comme plusieurs 

femmes modèles, elle n’a pas eu un 

parcours facile, mais n’a pas baissé 

les bras. 

Irène Mayer Sandouno a fait toutes ses 

études en Guinée, en passant par l’école 

primaire de Coleah Centre où elle obtient 

son CEP. Son collège elle l’a fait au Collège 

Coleah où elle a eu son BEPC en 2003 et 

son lycée au Lycée Coleah. Elle y obtient le 

Bac en sciences sociales en 2006. Orientée 

à Foulaya en Lettres Modernes dans la ville 

de Kindia, pour des raisons personnelles, 

Irène prend un congé académique. Elle 

s’inscrit donc à ISFAD où elle fait trois ans 

de formation et sort avec une licence en 

Droit Juriste d’Affaire.Irène Mayer Sandouno 

qui avait soif d’apprendre pour devenir un 

jour une femme modèle, a fait l’informatique 

à IPM en 2012. Elle s’est aussi 

perfectionnée en anglais à CELPS. À noter 

que dès son jeune âge, Irène avait pour 

mentor un couple danois qui lui a aidé à 

prendre de sages décisions. C’est ainsi 

qu’en 2010, elle rejoint le Danemark où elle 

a appris le ménage avec sa tutrice. C’est de 

là qu’est venue sa passion de nettoyer, elle 

le tient aussi de sa mère qui est dans le 

service hygiène/salubrité à Matoto. 

En Guinée, Irène a travaillé dans un hôtel à 

Guekedou en tant que Secrétaire 

Réceptionniste, où elle assurait le marketing 

pendant deux ans. En 2014, elle participe à 

la sensibilisation dans le cadre de la lutte 

contre Ebola, avec l’ONG Espoir Santé. À 

noter qu’elle est membre de l’ONG Action 

Humanitaire pour la Santé, elle participe 

dans la sensibilisation sur la mutilation 

génitale féminine.  

Ensuite elle postule à Moov On Fitness 

Club, en 2015. Elle y est jusqu’à présent, en 

tant que gérante. C’est en 2017 qu’elle crée 

son entreprise Lizzirene Clean Services, 

une entreprise de nettoyage d’intérieur et de 

décoration. Elle a une quinzaine d’employé-

es la plupart des femmes en situation 

difficile, dit-elle. Pour Irène, ce qui fait la 

particularité de son entreprise, c’est le 

nettoyage de fond, le matériel et surtout la 

discrétion du personnel. 

À part Lizzirene Clean Services et Moov on 

Fitness Club, Irène Mayer Sandouno fait 

d’autres activités en parallèle. Une manière 

pour elle de subvenir aux besoins de sa fille, 

de sa mère et de son père mais aussi aux 

siens, dans la dignité d’après elle. 

 

Irène Mayer Sandouno, CEO 

de Lizzirene Clean Services 

est une femme qui a 

plusieurs cordes à son arc! 
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Née à Fria en Basse Guinée, Houray 

Bah est mère et femme active. Elle est 

patronne d’une entreprise multi-

services et présidente d’une ONG qui 

lutte contre les Violences Basées sur le 

Genre et qui fait la promotion de la 

scolarisation de la jeune fille. 

Houray Bah a fait ses études dans la ville 

alumine de Fria, du primaire au lycée. Elle a 

étudié à l’école primaire de Sabendè puis à 

Mahatma Gandhi où elle a obtenu son 

examen d’entrée en 7ème année en 1994. 

Le collège elle l’a fait à Josip Broz Tito où 

elle a eu le BEPC en 1998 et le lycée elle l’a 

fait à Amical Cabral où elle obtient en 2001 

son Bac en sciences mathématiques. 

Houray fait partie de ces guinéen.nes qui 

ont fait le concours pour accéder à 

l’université. Elle a donc gagné le concours 

et est orientée en Physique-Chimie à Gamal 

Abdel Nasser de Conakry. Lorsqu’elle faisait 

sa deuxième année à Gamal elle s’inscrit à 

Koffi Annan pour faire l’économie. Elle 

obtient donc deux  

 

 

DEG l’un à Gamal et l’autre à Koffi. Entre 

temps elle se marie et se heurte à la 

difficulté de conciliation du foyer et des 

études. Mais Houray n’a rien lâché, elle part 

dans une école professionnelle, pour sortir 

avec une licence en Administration 

Commerciale-Bancaire.  

Depuis le lycée, Houray Bah faisait déjà des 

petits boulots en tant qu’hôtesse dans 

l’événementiel. Elle a fait des stages dans 

deux boîtes juste après l’université, avant 

d’aller à MTN au service clientèle, puis au 

Front Office, ensuite au département 

commercial. Elle quitte MTN pour déposer 

ses valises à Orange dans le département 

marketing-communication-media. Elle n’y a 

fait que deux mois et demi pour repartir à 

MTN où on l’a sollicité. Pendant trois ans, 

Houray a travaillé dans cette entreprise tout 

en suivant des cours à distance en licence 

marketing.  

C’est en janvier 2012 qu’elle démissionne 

pour des raisons personnelles. Alors, elle 

tente l’entrepreneuriat en créant la société 

Guinée Hygiène Multi-services, en 

collaboration avec ses deux sœurs.  

Partant de son expérience et d’un constat 

sur le terrain, Houray Bah crée en 2014 

l’ONG Association Secours d’Urgence pour 

l’Emancipation des Femmes, 

devenue Amali(aide la). Une ONG qui se 

bat pour lutter contre les Violences Basées 

sur Genre (VBG) et qui fait la promotion de 

la scolarisation de la jeune fille.  

À côté de son entreprise et de son ONG, 

Houray Bah est une femme impliquée dans 

l’événementiel et dans plusieurs activités en 

Guinée.  

 

 

Femme modèle: Houray Bah est cheffe d’entreprise et 

présidente d’une ONG de lutte contre les VBG! 
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PDG de Guinée Ronde 

224 AGNON, Yélikhatou 

Camara contribue à 

l’émancipation des 

femmes rondes de 

Guinée! 

Née à Dubréka, Yélikhatou Camara a grandi 

à Conakry, elle a fait ses études entre ces 

deux villes de la Guinée. Aujourd’hui elle est 

PDG d’une structure qui met en valeur les 

femmes rondes.  

 

Yélikhatou Camara a fait son primaire à 

Général Lansana Conté de Dubréka, le 

collège au Collège De Dubréka où elle a fait 

son BEPC en 2006 et le lycée à Conakry à 

Saint-Georges où elle obtient son 

baccalauréat en Sciences Sociales en 2009. 

Elle fait son université dans deux facultés  

 

 

 

différentes, l’une en Droit Privé à l’université 

Général Lansana Conté de Sonfonia et 

l’autre en Journalisme à l’Institut Supérieur 

de l’Information et de la Communication de 

Kountia. Elle termine les études en 2014 à 

Sonfonia et en 2016 à Kountia. 

 

Cependant, Yélikhatou Camara n’a jamais 

travaillé dans ses deux domaines d’études, 

elle a néanmoins fait une formation en 

journalisme à l’ORTM au Mali. Elle espère 

tout de même devenir journaliste tôt ou tard. 

 

Loin de ses diplômes, Yélikhatou Camara a 

été Miss Big Mama en 2014, première 

dauphine Miss Ronde Guinée en 2017. 

 

Debut 2020, elle crée sa structure Guinée 

Ronde 224 AGNON, qui met en valeur les 

femmes rondes de Guinée. 
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Étudiante sortante en 

Administration Publique, Aïcha 

Ahmed Sylla est née et a grandi 

à Conakry. Elle est dans le 

monde de Miss, basketteuse, 

écrivaine et féministe. 

 

Aïcha Ahmed Sylla a fait son primaire à 

Mère Aminata Cissé, son collège à MarSyl 

et son lycée en Sciences Sociales à 

SEMYG 2 où elle a fait son bac en 2017. 

Elle a été orientée à l’université Général 

Lansana Conté de Sonfonia en Sciences 

Politiques. En 3ème année, Aicha Ahmed 

Sylla se spécialise en Administration 

Publique.  

 

 

Amoureuse de l’écriture, Aïcha a suivi des 

formations dans le domaine. Elle est en train 

d’écrire un livre sur le féminisme qu’elle 

sortira les mois à venir. Cependant, en mars 

2020 elle a eu un prix à un concours 

d’écriture sur le féminisme. 

 

Au primaire, Aïcha Ahmed Sylla a participé 

à un concours de Miss de son école, depuis, 

elle est tombée amoureuse de ce monde de 

Reines de Beauté. Alors en 2019, elle se 

présente au concours Miss University au 

nom de son université. La même année elle 

fait Miss MTN, elle n’a pas gagné les deux 

concours mais ne lâche pas. En 2021, 

Aïcha se présente au concours Miss Late 

Night Club. En 2022 elle est candidate de 

Miss Literature Guinée. 

Reine de beauté, Aïcha Ahmed Sylla est aussi féministe! 
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Diplômée en 

journalisme, community 

manager, Hawa 

Kourouma est aussi 

coiffeuse 

professionnelle ! 

Hawa Kourouma est née à Télémélé, elle a 

grandi au Fouta dans la préfecture de 

Tougué. Elle a donc fait ses études 

primaires et secondaires à Tougué, puis 

l’université à Conakry. Aujourd’hui elle est 

diplômée en journalisme, elle est coiffeuse 

professionnelle et community manager. 

Hawa Kourouma a fait son élémentaire à 

Fougoumba, le secondaire elle l’a fait au 

Lycée-Collège de Tougué, où elle a eu son 

baccalauréat Sciences Sociales en 2015. 

L’université, Hawa l’a passé à Koffi Annan 

de Guinée en Journalisme, elle y sort en 

2019 avec une maitrise. 

Dès l’âge de 11 ans, Hawa Kourouma a 

commencé à se former dans la vie active 

tout en suivant des formations liées à 

l’émancipation de la jeune fille. Elle a aussi 

participé à des sensibilisations sur 

l’excision, le mariage précoce, les 

grossesses non désirées et autres. Quand 

Ebola est venue pour la première fois en 

Guinée, elle a eu l’opportunité de faire du 

bénévolat au sein de la Croix Rouge à 

Tougué. 

Lorsqu’elle faisait l’université, Hawa 

travaillait dans des salons de coiffure pour 

non seulement vivre sa passion qui est de 

coiffer, mais aussi pour subvenir à ses petits 

besoins. Après ses études universitaires, 

Hawa Kourouma a fait des stages à la RTG, 

puis au journal Horoya en 2019. 

Aujourd’hui elle est dans le domaine de la 

communication, elle gère les réseaux 

sociaux de plusieurs entreprises en tant que 

community manager. Entre temps, Hawa 

Kourouma se bat pour que les femmes qui 

ont une barbe comme elle, puissent 

s’assumer et se sentir mieux dans leur 

corps. 
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Ancienne présidente de la Jeune 

Chambre Internationale de Guinée, 

Safiatou Baldé est une femme 

déterminée ! 

Safiatou Baldé est née à Kindia, elle a 

grandi entre cette ville nommée « la cité des 

agrumes », Kouroussa en Haute Guinée et 

la capitale Conakry. Cependant elle a étudié 

à Conakry. Aujourd’hui, elle est la 

Présidente du sénat de la JCI Guinée elle 

est aussi assistante Business Management 

à American International School of Conakry. 

 

Safiatou Baldé a fait son primaire à l’école 

primaire d’Almamya, le college au College 1 

Boulbinet, le lycée à 28 Septembre où elle a 

fait son baccalauréat en Sciences 

Mathématiques. Elle fait son université à 

Gamal Abdel Nasser en MIAGE (Méthode 

Informatique Appliquée à la Gestion des 

Entreprises), où elle sort avec une maîtrise 

en 2010. Safiatou a commencé à apprendre 

la langue anglaise dès sa 6eme année à 

l’école primaire. Elle a fait au fil des ans 

plusieurs formations au niveau national et 

international, surtout avec la JCI en tant que 

membre de cette organisation. 

 

En 2011, Safiatou Baldé débute sa carrière 

professionnelle avec une société allemande, 

où elle était stagiaire. Ensuite en 2012 elle 

décroche son tout premier emploi avec une 

compagnie minière où elle a été au poste 

d’assistante Camp Manager, pour terminer 

en tant qu’assistante du Country Manager. 

Elle y quitte en 2016, la même année elle 

décroche son boulot à American 

International School of Conakry en tant que 

Procurement Officer, aujourd’hui elle est 

assistante Business Management. Entre 

temps, elle est dans la vie associative et 

l’humanitaire. 

 

Dans la vie associative, Safiatou a entamé 

au début du commencement pour mériter ce 

qu’elle a aujourd’hui. Elle a commencé avec 

Jeunesse Royale lorsqu’elle était au lycée, 

puis dans une association de parents 

d’élèves où elle représentait son père. En 

2008 elle adhère à la Jeune Chambre 

Internationale de Guinée, elle gravit tous les 

échelons d’année en année. De son 

intronisation en 2009, à directrice de projets 

jusqu’au poste de présidente locale, 

Safiatou Baldé a été élue en 2021, la 

présidente de la JCI Guinée. Dans la JCI, 

elle est aussi l’une des rares femmes 

formatrices. 
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Très Jeune, Ramatoulaye Baldé est 

déjà une combattante pour les 

droits des femmes! 

 

Ramatoulaye Baldé est membre du Club des 

Jeunes Filles Leaders de Guinée, féministe, 

étudiante en Génie Informatique et plus! Elle 

est née à Labé et a grandi à Conakry. La 

vingtaine, elle est déjà dans plusieurs activités 

qui œuvrent dans l’épanouissement des 

femmes et des jeunes.  

Ramatoulaye Baldé a commencé ses 

études primaires à Labé dans l’école du 

Centre, pour terminer à Conakry à l’école 

Tonguino Koumba Sewa, où elle obtient son 

examen d’entrée en 7e en 2010. Elle 

continue dans la même école pour le 

collège et une partie du lycée, elle y obtient 

son BEPC en 2014. C’est en 12ème année 

qu’elle quitte pour aller à La Grande École 

pour continuer son lycée. Elle y sort en 

2017, avec un baccalauréat en sciences 

mathématiques. Alors, Ramatoulaye part à 

l’université Barack Obama pour faire la 

Génie Informatique, mais avant, elle a fait 

une année à L’ISSEG en Maths-Physique.  

En 2020, elle fait la licence 3 en Génie 

Informatique, cependant elle a déjà débuté 

sa vie professionnelle. Ramatoulaye Baldé 

est membre du Club des Jeunes Filles 

Leaders de Guinée (CJFLG) depuis 2019. 

En 2020, elle a commencé un stage 

au Groupe A&M Business et puis elle est 

trésorière à Tous Pour le Livre à Coyah. Elle 

est la présidente de la thématique éducation 

sexuelle du CJFLG antenne Coyah. Entre 

temps, elle fait une formation en 

photographie à Zoom Photography.  

En septembre 2020, elle gagne le concours 

Photo du Coaching Femme Modèle (l’école 

de la jeune fille grande dame de demain). 

Plus tard, Ramatoulaye Baldé entend créer 

une fondation pour aider les filles victimes 

de violences. Elle a aussi en projet, la 

création d’une ONG de lutte contre les 

incarcérations arbitraires.  
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Née à Conakry où elle a grandi et a fait 
ses études, Aminata Diallo est patronne 
d’un média. Web féministe, celle qu’on 
nomme Pilimini est l’une des journalistes 
guinéennes qui est en train d’inscrire son 
nom dans la liste des femmes 
distinguées. 
 

  
 
 
 

 

 
 
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. Depuis 2015, elle a 
suivi d’autres courtes formations liées au 
journalisme et à l’activisme, avec l’AJGF, 
la Croix Rouge, le JIF Afrique au 
Sénégal, l’APIP, l’UNICEF, le PNUD 
l’OIM et autres. 
  
Avant 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. 
  
 

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. 
 

  

Patronne du site qui a révolutionné la médiatisation des 

femmes en Guinée, Aminata Diallo est une féministe 

assumée ! 
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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 
plateforme sur facebook les FEMMES 
D’ABORD pour dénoncer, défendre, 
sensibiliser et faire la promotion des 
femmes. Ce qui fait d’elle une web 
féministe. 
 

  
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 
l’émission de mode Fashion Life. En 
2019, elle initie le Coaching Femme 
Modèle (l’école de la jeune fille grande 
dame de demain), une activité qui réunit 
chaque trois mois des femmes modèles 
et des jeunes femmes pour parler de 
parcours. En février 2021, elle signe un 
contrat avec la radio Love fm en tant que 
journaliste, animatrice et présentatrice, 
un mois après elle est nommée 
rédactrice en cheffe de la même radio. 
Elle quitte son poste en septembre 2021, 
pour une formation en communication. 
En janvier 2022, elle vient à l’Office 
Guinéen de Publicité, au service 
communication. 
  
 

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 JAwards dans la 
catégorie médias. En 2019, elle est 
encore nominée aux Jawards dans la 
catégorie Leadership Féminin. Ce qui fait 
d’elle, celle qui a été parmi les 50 jeunes 
qui ont fait bouger la Guinée en 2018 et 
en 2019. En 2021, elle a été nominée à 
African Women’s award dans la 
catégorie média. 
  
 

Aminata Pilimini Diallo est membre du 
Collectif Guinéenne du 21e siècle, 
membre de l’Association des 
Professionnelles Africaines de la 
Communication APAC et secrétaire 
générale des Amazones de la presse 
Guinéenne. En 2020, elle est 
sélectionnée avec 300 autres femmes 
journalistes africaines pour participer à 
un forum à Casablanca, ce qui lui a 
permis d’être membre de « Les 
Panafricaines ».  

  

http://guineeinter.com/
http://www.actu-elles.info/
http://www.actu-elles.info/
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