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ÉDITO 

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

ont fait la promotion de près de 300 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 
? 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 
électronique. 

 

La première édition s’est tenue le 27 avril 
2019, et la 9e se tient ce samedi 04 juin 
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 9e édition se tiendra au centre 
Gandhal Hub, avec des coachs modèles de 
réussite en Guinée et pourquoi pas en 
Afrique. ? 

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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Née à Pita au Fouta Djallon, Aissatou Bah a 
grandi à Timby Madina où elle a fait ses 
études primaires et secondaires. Elle est 
enseignante chercheuse, femme politique et 
activiste de la société civile.  
 
 
Aissatou Bah a fait son primaire à Madina 2, 
son collège elle l’a fait entre Collège Féto et 
Mama Malick Diallo où elle a fait aussi son 
lycée en Sciences Sociales et a obtenu son 
baccalauréat en 2012. C’est à Conakry 
qu’elle a fait son université à la faculté des 
Sciences Juridiques et Politiques de 
l’université Général Lansana Conté de 
Sonfonia. Elle y sort en 2015 avec une 
licence en Droit Public/Administration 
Publique et un master en Sciences Politique 
en 2019. Aissatou Bah a fait assez de 
formations en tant qu’activiste et femme 
politique. 
 
 

 
 
 
 
Professionnellement parlant, avant la fin de 
son cursus universitaire, Aissatou Bah a fait 
des petits boulots pour joindre les deux 
bouts. De la vente sur le terrain, elle est 
partie dans un supermarché, ensuite elle 
retourne dans son université pour faire du 
bénévolat en tant qu’assistante 
administrative. Pendant deux ans, elle était 
bénévole à Sonfonia, elle a enseigné à 
l’université Amadou Dieng. Aujourd’hui, 
Aissatou Bah est fonctionnaire à 
l’enseignement supérieur. Elle est 
enseignante chercheuse à l’université 
Général Lansana Conté de Sonfonia, à la 
faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques.  
 
 
À côté de l’enseignement, Aissatou Bah est 
activiste membre de plusieurs ONGs, 
notamment Femmes Leaders d’Influence 
Guinée, Club Humanitaire Sans Frontière et 
le Yali. Elle est membre du MoDeL, vice-
présidente chargée des fonds dudit parti 
politique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Enseignante, femme politique, Aissatou Bah est 

aussi activiste de la société civile ! 
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Aissatou lamarana Barry, est journaliste 
animatrice à CIS média et PDG de Aira 
Events. Elle est née dans le Kakandé, c’est 
à l’âge de 3 ans qu’elle quitte son Boké 
natal, pour s’installer à Conakry où elle a fait 
toutes ses études. 
 
 
Aissatou Lamarana Barry ou Aila, a 
commencé ses études à Sophiapole où elle 
obtient son examen d’entrée en septième en 
2003. C’est à Safia École, qu’elle fait tout 
son secondaire où elle a eu le BEPC en 
2007. C’est en 2010 qu’elle décroche le 
baccalauréat en sciences sociales. Aila 
Barry, a été orientée à l’Institut Supérieur de 
l’Information et de la Communication de 
Kountia, où elle sort avec un diplôme en 
Audiovisuel en 2015. 
 
 
Aissatou Lamarana a débuté sa vie 
professionnelle lorsqu’elle faisait déjà sa 
première année à l’université, bien qu’elle a 
été présidente de la commission culturelle 
de son lycée. Elle profite donc de ses 
vacances pour faire un stage à la radio 
rurale de Boké, puis à Espace Kakandé 
l’année qui a suivi, ensuite à la Fondation 
Hirondelle et en fin à Sabari Fm où elle a fait 
16 mois. Aila a été employée à CIS media 
depuis 2017 en tant que journaliste et 
animatrice, elle y est jusqu’aujourd’hui.  
 
 
 
C’est en janvier 2021, qu’elle a osé se 
lancer dans un autre monde en créant sa 
boîte Aira Évents. Une agence 
événementielle, qui regroupe la 
communication d’entreprises et celle  
 

 
 
personnelle, la décoration et le service 
d’hôtesse.  
 
 
Aïssatou Lamarana Barry est aussi la 
chargée de communication de l’artiste Ibro 
Gnamet. Elle entend élargir sa boîte dans 
tout le pays et est sur d’autres projets 
professionnels. 
 
 
 
 
 
 

 
 

JOURNALISTE ANIMATRICE, AISSATOU 

LAMARANA BARRY EST AUSSI DANS 

L’EVENEMENTIEL AVEC SA BOITE Aira Events ! 
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Femme active, mariée et mère, Mme Doré 
Thérèse Gbehara est née en Guinée 
Forestière précisément à Lola. Elle a grandi 
entre la Forêt et la capitale guinéenne, donc 
à Conakry. Aujourd’hui, elle est patronne de 
Takebea Global Business et présidente de 
l’ONG GERMAC.  
 
Thérèse Gbehara a fait son primaire entre 
Lola et Conakry où elle a eu son examen 
d’entrée en 7e, à Gbessia Port 1 en 
1994.  Elle a fait son collège à Gbessia 
Centre et le lycée à Général Lansana Conté 
de N’Zérékoré où elle obtient son Bac 1 en 
2000 et le Bac 2 à Kankan en 2001. Ensuite 
elle revient à Conakry pour son université à 
Mercure International, où elle sort avec un 
master 1 en Gestion d’entreprises.  
 
Thérèse Gbehara a suivi des formations sur 
la notion des assurances et les techniques 
de Gestion des Risques, en Éducation à la 
Gestion des Conflits, en Dialogue et 
coopération communauté police. Puis en 
monitoring et évaluation, en Entrepreneuriat 
Féminin, en Développement organisationnel 
et team building. Ensuite en GERME (Gérer 
Mieux votre Entreprise), en Montage de 

Projets, en Élaboration de Business Plan et 
autres. Sans compter les séminaires et 
ateliers qu’elle a participé au niveau national 
et à l’international.  
 
Pour débuter sa carrière professionnelle, 
Mme Doré se lance avec une ONG en 
Guinée Forestière qui est Pride Guinée. 
Puis avec le Centre International de 
Développement et de Recherche. Ensuite 
elle part à la Fédération Luthérienne 
Mondiale, elle a aussi travaillé avec le 
Conseil Danois pour les Réfugiés et 
beaucoup d’autres ONGs humanitaires et 
communautaires.  
 
Thérèse a aussi travaillé dans les mines 
telles que West Africa Exploration ( Sable 
Mining) en qualité de chargée de relations 
communautaires. À GOLDEN ASSOCIAT 
en qualité d’agent chargée des études 
d’impact social et économique au compte de 
la société des mines de fer de Guinée 
SMFG. 
 
Elle est présidente de l’ONG  Groupe 
d’Encadrement et de Recherche en Milieu 
Associatif et Communautaire GERMAC. 
Quelques années après, elle crée son 
entreprise Takebea Global Business qui est 
née à Lola et qui s’est retrouvée à Conakry. 
Son entreprise a la filiale « Guinéenne des 
Briques » qui travaille dans la fabrication 
des briques, des pavés et l’aménagement 
des espaces. Il y a aussi la filiale Takebea 
élégance et de l’autre côté il y’a  l’agro-
business et bientôt une ferme viendra 
s’ajouter à la famille. 
 
 
Lauréate du programme Youth Connect for 
Women en 2021, Thérèse Gbehara a été 
finaliste de la première édition du grand 
concours Jeunes Entrepreneurs. Elle a 
aussi travaillé avec Oser Innover où elle a 
appris d’ailleurs à faire des briques.  
 

 

Patronne d’une briqueterie, 

Doré Thérèse Gbehara est 

une touche à tout! 
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Massoud Barry est diplômée en économie 
finances, elle est la présidente fondatrice de 
l’Organisation de Secours aux Handicapés 
de Guinée (OSH). Elle est née à Pita dans 
la région du Fouta Djallon et a grandi à 
Conakry. 
 
 
 
Massoud Barry a étudié entre Pita et 
Conakry, elle a eu son examen d’entrée en 
septième en 1997 à Gbessia Cité 1. Son 
secondaire elle l’a fait au Groupe Scolaire 
Antoine de Lavoiser, où elle obtient son 
BEPC en 2000 et son Baccalauréat en 
sciences mathématiques en 2005. Elle a été 
orientée à l’université Général Lansana 
Conté de Sonfinia, où elle est sortie avec 
une maîtrise en Économie Finances en 
2010. 
 
 
 

 
 
Étant une femme à mobilité réduite, 
Massoud Barry n’a pas eu la chance de 
faire des stages. Néanmoins, dans sa 
recherche d’appui elle a eu une proposition 
de stage à Plan Guinée pendant 6 mois. 
Elle y a obtenu un contrat de travail pour 5 
années. 
 
 
 
 
C’est en 2017 qu’elle a décidé de créer une 
ONG pour venir en aide aux personnes 
portant un handicap. Elle crée donc OSH 
Guinée qui a 22 membres dont 19 femmes. 
Elle organise des formations et des 
opportunités d’entrepreneuriat, mais aussi le 
concours miss et master handicapés, avec 
son ONG.  
 
Massoud Barry a plusieurs projets allant 
dans le sens de la défense des droits des 
personnes portant un handicap, 
particulièrement les femmes. Aujourd’hui 
elle est conseillère au CNT.  
 

 

 
 
 

Présidente fondatrice de l’Organisation de Secours 

aux Handicapés de Guinée, Massoud Barry est une 

guerrière ! 
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Bah Nènè Gallé aka Léga Bah, est née et a 
grandi à Télémélé en Guinée. Elle a fait ses 
études dans cette préfecture, mais elle n’est 
pas allée loin et s’est lancée dans la 
musique depuis son jeune âge. 
 
Léga Bah a fait son primaire à Gamal Abdel 
Nasser de Télémélé et son collège, jusqu’en 
huitième année à Kolly, c’est là elle a arrêté 
les études pour vivre sa passion qui est la 
musique. Néanmoins, elle ne se débrouille 
pas mal en français, ses expériences l’ont 
beaucoup aidé, d’après elle. 
 
Cependant, ce qu’elle sait mieux faire dans 
sa vie est la musique, même si elle a débuté 
par la danse. Étant jeune, Léga Bah était 
souvent avec le célèbre orchestre de sa 
préfecture, Le Télé Jazz qui la passionnait. 
De là elle a décidé de faire comme eux, elle 
débarque donc à Conakry à l’âge de 22 ans 
pour réaliser son rêve, une aventure qui n’a 
pas été facile pour elle, même si elle captait 
les mélomanes à la première note. Léga 
Bah a été coachée par Abdoulaye Breveté à 
Télémélé et Farba Lélouma à Conakry. 
C’est en Sierra Léone, en 1984, qu’elle est 
montée pour la première fois sur scène. 
Cette jeune dame qui n’a pas hérité de la 
musique s’est ainsi lancée dans ce monde. 
 
Après la Sierra Leone, elle a fait un petit 
break dû à la maternité, ensuite elle 
débarque dans la ville de Labé où elle a 
vécu pendant quatre années, afin d’évoluer 
dans la musique. Son talent l’a ramené à 
Conakry, auprès de Justin Morel Junior, et 
d’un autre qui l’a orienté vers Abidjan, c’est 
là que sa carrière prend de l’envol. Là-bas, 
Léga Bah réussit à enregistrer 12 titres en 
une journée selon elle, dont 10 titres qui ont 
fait son premier album « Fewndaré », sortit 
en 2000. 
 

 
Au total, cette icône de la musique 
guinéenne a 5 albums dont « Fewndaré », 
« Nènè », « Céléli », « Alpha Yaya », 
« Koroun Djomba ». Et plusieurs futurings 
avec Oumou Dioubaté, Aly Sans Song, 
Abdoulaye Breveté, Kandet Kanté, Aminata 
Kamissoko et beaucoup d’autres. Léga Bah 
a fait des tournées presque dans toutes les 
préfectures de la Guinée, un peu partout en 
Afrique notamment en Sierra Léone, au 
Sénégal, en Côte D’ivoire, en Gambie pour 
ne citer que ceux-ci. En Europe elle a joué 
en France, en Italie, en Hollande, en Suisse, 
en Allemagne. En Amérique elle a fait des 
concerts au Canada et dans plusieurs États 
aux États Unis. 
 
Elle assure que tant qu’elle vit, elle sortira 
des sons, donc elle n’arrêtera jamais la 
musique, même si on croit qu’elle est 
fatiguée avec l’âge. Tout de même, Léga 
Bah garde sa voix et son énergie avec 
lesquelles les mélomanes l’ont connu. 
 

 
 

Femme Modèle : Qui est Léga Bah, 

cette icône de la musique guinéenne ? 
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Souadou Diallo est née a Labé et a grandi à 
Conakry. Elle a fait ses études dans la 
capitale guinéenne, elle est diplômée en 
licence Administration des Affaires.  
 
Souadou Diallo a fait son primaire entre les 
écoles Hadja Aminata Ndiaye et Hadja 
Fatoumata Touré, où elle a obtenu en 2009 
son examen d’entrée en 7e année. Elle part 
à Hadj Ahmed pour faire son collège, 
ensuite à la Grande École pour le lycée où 
elle a obtenu son Bac Sciences 
Mathématiques en 2017. Souadou Diallo fait 
son université à AVICENNE en 
Administration des Affaires, elle y sort avec 
une licence en 2020. 
 
Depuis le lycée jusqu’à l’université, elle a 
suivi plusieurs formations notamment en 
Marketing, en Développement Personnel et 
en Leadership.  
 

 
 
En 2018 Souadou Diallo a fait du bénévolat 
avec des jeunes filles, elle est féministe et 
l’assume. Aujourd’hui elle travaille dans une 
entreprise événementielle et commerciale. 
 
En janvier 2021, elle a participé au 

Coaching Femme Modèle (l’école de la 

jeune fille grande dame de demain). Elle 

sort première lauréate du concours Photo 

de la 6e édition dudit Coaching.  

 

Lauréate de la 6e édition du Coaching Femme Modèle, 

Souadou Diallo est une future Femme modèle 

 

 



 FEMME MODELE                         GRANDE DAME DE DEMAIN 

 

Passionnée par les enfants, 
Böh Mariamagbè Cissé met 
sa passion au service des 

tout-petits! 
 

Böh Mariamagbè Cissé qui est aujourd’hui 
la conceptrice de la plateforme Smart Kids 
224 TV, est née à Conakry. Elle a grandi 
entre la capitale guinéenne et la Haute-
Guinée. 
 
Mariamagbè Cissé a commencé ses études 
à Conakry, avant d’aller continuer son 
collège à Morifindjan Diabaté de Kankan. 
Elle part ensuite à Mandiana pour faire la 9e 
année. Pour passer son BEPC en 2005, elle 
rentre à Conakry et s’inscrit au collège 
Gbessia Centre. Son lycée, elle l’a fait en 
Sciences Expérimentales au lycée Aviation. 
C’est à Mercure International qu’elle fait ses 
études universitaires en Marketing et 
commerce international pendant 2 ans, puis 
en Communication pendant un an. Elle sort 
avec une double licence en marketing et 
commerce international et en 
communication en 2011. 
Pendant et après ses études, Böh 
Mariamagbè Cissé a suivi plusieurs 
formations. Elle a suivi une formation en 
Entrepreneuriat et en Marketing à 
Sherbrooke Academy. Elle a refait une 

formation en Entrepreneuriat avec Be The 
Change Academy et beaucoup d’autres 
formations dans ses domaines 
professionnels. 
 
Devenue une journaliste animatrice de nos 
jours, elle a débuté en 2011 en tant 
qu’assistante de la célèbre Aya Diawara 
pour son événement Miss RTG. Ainsi elle se 
lance sur le terrain en tant que reporter, puis 
elle devient présentatrice. 
 
Fille d’un enseignant, Böh Mariamagbè 
Cissé a commencé à donner des cours à 
domicile, lorsqu’elle faisait la 11e année. Le 
destin la retient dans ce domaine 
jusqu’aujourd’hui, puisqu’elle est dans 
l’éducation des tout-petits depuis 2015, avec 
Smart Kids. C’est en 2020 qu’elle crée ses 
plateformes sur les réseaux sociaux avec le 
nom Smart Kids 224 TV. Au delà du virtuel, 
Mariamagbè ou “Tati Mariam des Enfants”, 
propose des cahiers d’application pour les 
enfants. 
 
Active et dynamique, Böh Mariamagbè 
Cissé a été présidente d’antenne de l’ONG 
Jeunesse Royale au sein du lycée Aviation 
entre 2005 et 2008. Après elle devient dans 
cette ONG, coordinatrice de l’activité 
commémorative GLOBAL YOUTH 
SERVICES DAYS. Puis membre du bureau 
exécutif et animatrice chargée du module 
formation sur la communication, en 2013. 
De 2008 à 2012 elle a été membre bénévole 
du centre de documentation Thurgood 
Marshall de l’Ambassade des Etats Unis 
d’Amériques en Guinée. En 2013, elle y 
devient membre volontaire chargée des 
relations extérieures du comité de soutien 
de la Bibliothèque. Elle est membre de 
l’ONG Promotion Filles Femmes de Guinée. 
En 2019 elle crée sa propre ONG appelée 
Tati Mariam des Enfants. 
 
Entrepreneure sociale, en 2021, Böh 
Mariamagbè Cissé a eu la chance d’être 
retenue par le programme Youth Connect 
for Women, avec son projet Smart Kids 224 
TV. 
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Née à Labé où elle a passé une bonne 
partie de sa jeunesse, Fatoumata Binta 
Kanté a tout réalisé à Conakry. Elle est la 
CEO de BK Fashion and Makeup, maman 
au foyer et très épanouie. 
 
 
Fatoumata Binta Kanté a commencé ses 
études à Labé, à Amadou Hampaté Bah 
puis à Hadja Hafsatou Barry où elle a 
obtenu son examen d’entrée en 7e. C’est à 
Hoggo Mbouro elle a débuté son collège 
pour le terminer à Saint André, où elle a eu 
son BEPC en 2009. Elle débarque à 
Conakry pour continuer ses études au lycée 
Sylla Lamine, en Sciences Sociales, où elle 
décroche le BAC en 2012. Fatoumata Binta 
Kanté a fait son université à Général 
Lansana Conté de Sonfonia. Elle y sort avec 
un diplôme en Droit des Affaires.  
 
 
 

 
 
Après l’université, Fatoumata Binta Kanté a 
choisi de se consacrer à son foyer, avant de 
décider de faire le petit commerce à 
domicile. Ensuite, elle fait une formation en 
maquillage (makeup) à Conakry et à Dakar, 
ainsi elle se lance dans la mode et la 
beauté. C’est en 2020 qu’elle ouvre son 
salon de makeup et aujourd’hui elle arrive à 
s’imposer dans ce monde où la concurrence 
est rude. Avec BK Fashion and Makeup, elle 
donne aussi des formations aux jeunes 
femmes. 
 

 
Fatoumata Binta Kanté ambitionne faire un 
master pour être l’avocate dont elle a rêvé 
être depuis toute jeune. En attendant, elle 
essaie d’implanter son entreprise et bien se 
positionner.  
 
 

De la mode à la beauté, Fatoumata Binta Kanté 

a su s’imposer à Conakry ! 
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Hawa Keita est née et a grandi à Conakry, 
dans la capitale guinéenne, elle y a fait tout 
son parcours scolaire et universitaire. Elle 
est diplômée en Relations Internationales et 
patronne de la boite First Class Services.   
Hawa Keita a fait son primaire entre le 
Groupe Scolaire Le Niger à Petit Simbaya et 
Elhadj Oumar Diané 2 où elle a eu son 
examen d’entrée en 7eme, elle y fait une 
partie de son college. C’est à Hadja 
Habibata Tounkara qu’elle a fait son BEPC 
en 2009, elle y a fait tout son lycée et a 
obtenu son Bac en 2012 en Sciences 
Sociales. Hawa Keita est allée à Koffi Annan 
pour faire le Droit, elle y sort avec une 
licence en Relations Internationales. 
 
A l’université déjà, Hawa Keita faisait des 
concours de beauté. Elle a été deuxième 
dauphine Miss Crisber en 2013, elle s’est 
présentée à Miss Koffi, à Miss Evasion, au 
concours de Miss University en 2014, avant 
de se présenter pour la première fois à Miss 
Guinée en 2015, ensuite en 2016 où elle 
sort avec la couronne de deuxième 
dauphine Miss Guinée. Elle a représenté la  

 
Guinée à Miss Naiades au Bénin, elle rentre 
au pays avec la couronne de deuxième  
dauphine. Parallèlement aux concours de 
beauté, Hawa était mannequin dans le 
groupement des Stylistes et Modélistes de 
Guinée et parfois freelance. 
 
 
Depuis son jeune âge, Hawa Keita a 
toujours voulu être une femme 
financièrement indépendante, elle a donc 
commencé très tôt en travaillant dans une 
agence en tant qu’hôtesse. Après 
l’université, elle a fait un stage à l’Office 
Guinéenne de Publicité en 2016 pendant six 
mois, elle a fini par y signer un contrat. C’est 
en 2017 elle quitte l’OGP pour la GDJ 
(Guinéenne Des Jeux) où elle fait huit mois. 
Elle quitte cette société pour créer First 
Class Services en 2017. Elle a travaillé à la 
cellule de communication du président 
Alpha Condé en tant que community 
manager. Hawa a été aussi animatrice web 
tv à la 224 Minutes, puis assistante de 
direction à ASB Construction. 
 
 
Aujourd’hui elle gère son agence First Class 
Services qui fait de l’accueil, de 
l’évènementiel, de la décoration et 
beaucoup d’autres services. A côté, elle est 
chargée d’études au Centre de Promotion 
du Développement Minier au ministère des 
mines. Hawa Keita travaille sur d’autres 
projets qu’elle a préféré taire pour le 
moment. Elle est tout de même la 
présidente fondatrice de l’ONG Centre de 
Promotion et de Protection des Droits des 
Femmes CPDF.   

 
 

 

Mannequin, deuxième dauphine miss Guinée 2016, Hawa 

Keita est aussi patronne d’une boite multi-services ! 
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Née à Pita précisément à Timby Madina, 
Rougui Barry a grandi entre le Fouta Djallon 
et Conakry. Elle est diplômée en 
Biomédical, chroniqueuse santé dans une 
radio et enseignante. 
 
 
Rougui Barry a fait le primaire à Telly Diallo 
où elle obtient l’examen d’entrée en 7eme 
année en 2004. Le collège et une partie du 
lycée à Feto où elle obtient son BEPC en 
2008. Elle vient à Conakry où elle fait le Bac 
à Amy École en 2011. C’est à Gamal Abdel 
Nasser qu’elle a fait son université en 
Biomédical, elle y sort avec un bac+4.  
 
 
Rougui Barry a fait parallèlement plusieurs 
formations notamment avec La Croix rouge 
lorsqu’elle était au collège. Ensuite plusieurs 
autres formations sur la santé, en gestion 
des déchets médicaux et une formation en 
2014 sur la gestion de la crise d’Ebola 
notament en PCI (protection contre les 
infections). Puis elle a fait une formation en 
Journalisme pendant 1 mois en 2017. Elle a 
aussi fait l’entrepreneuriat jeune, la 
promotion de la femme et autres. 
 
 
Dès la première année à l’université, Rougui 
a fait un stage en Bacterio à Donka pendant 
un mois. Elle se tourne vers une clinique 
privée dans son quartier, pour continuer le 
même stage. Elle s’est essayée en 
accouchement. C’est en 2014 qu’elle se 
tourne vers l’enseignement, elle débute par 
la 9eme année, puis la 8eme ensuite tout le 
collège en Biologie et le lycée en Biologie et 
Géologie.  
 
 
 

 
 
Elle a eu la chance d’être repérée par 
Espace Fm juste en appelant dans leurs 
émissions. Elle devient donc animatrice 
dans une émission santé dans cette radio. 
En 2020, elle part à Abidjan pour faire un 
stage à Cocody Fm pendant un mois. 
Aujourd’hui Rougui est la correspondante de 
cette radio à Conakry. 
 
 
En 2021, Rougui Barry initie l’activité 
“Journée Scientifique Scolaire” qu’elle 
entend faire au moins trois fois dans 
l’année, pour aider les élèves à faire des 
pratiques en biologie et dans plusieurs 
matières.  

 
  

Rougui Barry, cette jeune femme 

audacieuse qui ne recule devant aucune 

opportunité ! 
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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. 

 

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, 

Patronne du site qui a révolutionné la médiatisation des 

femmes en Guinée, Aminata Diallo est une féministe 

assumée ! 
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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 (OGP), au 

service communication. C’est en Mars de la 

même année qu’elle devient responsable 

communication interne à l’OGP.  

 

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 ». 
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