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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 de tous les mercredis quand il est 

10h00 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. 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 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 

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, et la 

toute dernière qui était à la cinquième édition s’est 

passée le 12 septembre 2020. Des années de 

succès donc, pour cette activité qui réunit nos 

femmes modèles et des jeunes femmes qui rêvent 

être des modèles. Certes il y a eu un retard dû à la 

crise sanitaire qui a secoué le monde avec la 

pandémie du Coronavirus. Cependant, nous avons 

pris le temps de penser à adapter cette activité aux 

gestes barrières afin qu’elle ait lieu sans risque. 

Alors, la sixième édition qui réunira des femmes de 

plusieurs domaines se tiendra ce 30 janvier 2021 à 

Conakry. 

 

Pour cette sixième édition, nous serons accueillies 

par les Studios Kira, où se tiendra le coaching de 10h 

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 parcours 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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Journaliste présidente d’une 

ONG, Moussa Yéro Bah n’a 

pas brulé les étapes de sa 

réussite ! 

 

Moussa Yero Bah, journaliste au Groupe 

Hadafo Médias, présidente de l’ONG F2DH, est 

épouse et mère de famille. Elle est née et a 

grandi à Kindia où elle a fait ses études 

primaires et secondaires. 

 

Moussa Yéro Bah a fait son primaire à Wondi 1 

et 2, le collège à Karavancé Rails et le lycée à 

28 Septembre où elle a fait les sciences 

sociales. Elle a été orientée à l’université Julius 

Nyiéréré de Kankan. Après Kankan, Moussa 

Yéro a fait plusieurs formations et avant de 

terminer les études elle faisait déjà quelques 

tâches qui font parties de son parcours 

professionnel. 

 

Passionnée de journalisme depuis le collège, 

Moussa Yéro Bah écrivait le journal qu’elle 

écoutait tous les jours à la radio. À l’université, 

elle a travaillé à la Presse Universitaire, c’est là 

qu’elle a été repérée par un doyen du métier. De 

là elle a eu la chance de faire un stage à la RTG 

au service des sports en 2002, entre temps elle 

donnait des cours de français au collège. Après 

9 mois, cette jeune femme qui n’était pas payée 

au collège et à la RTG, a décidé de chercher à 

subvenir à ses besoins. Elle a donc cherché du 

boulot à Aide et Action où elle a été 

immédiatement recrutée comme animatrice 

communautaire à Fria, puis à Dubréka et à 

Kindia. 

 

 

Puisqu’elle devrait être journaliste, Moussa Yéro 

a repris avec un stage d’un mois à Familia FM, 

ensuite elle part à Planète FM, aujourd’hui elle 

est reporter, présentatrice et animatrice au 

Groupe Hadafo Médias. Moussa Yéro est 

chroniqueuse dans l’émission les Grandes 

Gueules d’Espace FM et TV. 

 

 

En 2015, Moussa Yéro Bah officialise la création 

de son ONG Femme Développement et Droits 

Humains F2DH, qui œuvre dans la lutte contre 

les Violences Basées sur le Genre, la formation 

des jeunes, la sensibilisation sur les droits 

humains et plusieurs autres actions. 

 

 

Moussa Yéro a reçu des prix d’excellence en 

Guinée et ailleurs tel que celui du prix de 

l’excellence de la femme africaine en Namibie 

en 2018. 



 FEMME MODELE                         GRANDE DAME DE DEMAIN 

 

 

Née à Conakry où elle a grandi, Mariam Diallo 

qui est aujourd’hui la présidente du collectif 

Guinéenne du 21e Siècle, est aussi auteure de 

livres, patronne d’une boite d’audiovisuel, 

publicité et évènementielle. 

 

 

Mariam Diallo a fait tout son primaire et le 

secondaire à Sainte Thérèse de Bambeto, le 

quartier qui l’a vu grandir. Elle a eu son brevet 

en 2005 et le bac en Sciences Sociales en 

2008. Puis elle part au Maroc à Rabat pour 

revenir à Conakry, avec un master en 

Management des Ressources Humaines. 

 

En 2011, lorsque Mariam est venue en 

vacances à Conakry, elle a commencé un stage 

à la radio Nostalgie, où elle a continué après 

son master. Elle y a fait une année avant d’aller 

dans une boite de publicité et communication, 

où elle était rédactrice d’un magazine de jeunes 

et en même temps agent commerciale. De là-

bas, Mariam a été responsable commerciale 

dans une autre boite de publicité, dans Laquelle 

elle travaillait de 08h à 16h et de 16H à minuit, 

elle travaillait  dans un call center géré par Foot-

Print. Après avoir quitté ces deux jobs, Mariam a 

travaillé au Centre Culturel le Petit Musé, en tant 

qu’assistante de la fondatrice puis assistante de 

la directrice sur un projet, à l’époque. 

 

Depuis l’université, Mariam Diallo savait déjà 

qu’elle est faite pour entreprendre, alors elle a 

travaillé tout ce temps avec ces différentes 

boites pour chercher de l’expérience. En 2016 

donc, elle ouvre sa boite Prizmes qui est une 

agence d’audiovisuel, publicité et 

évènementielle. En même temps elle lance son 

magazine Asanké qui signifie en langue 

Soussou «sa racine ». 

 

 

Directrice générale de la fondation Elle Ira à 

l’Ecole, en fin 2019, Mariam Diallo publie 4 livres 

pour jeunes (Mahmoud, Toutou la petite 

championne, Sankaran et Lumumba, Asma et 

Aicha). Une manière pour elle de contribuer à 

l’éducation des enfants sur le courage de 

travailler, les violences faites aux filles et 

beaucoup d’autres réalités de la société 

africaine. La même année, avant la sortie de 

ses livres, elle a été élue présidente du collectif 

féministe le Collectif Guinéenne du 21e Siècle, 

pour un mandat de 3 ans. En 2020, elle 

organise l’évènement Les Katoucha Day’s. À 

travers cet évènement, Mariam a voulu rendre 

hommage à Katoucha Niane qui était une 

mannequin d’origine guinéenne, qui a valorisé la 

femme noire dans la mode européenne. 

 

 

 

Présidente d’un collectif féministe, patronne de Prizmes et 

auteure de livres pour jeunes, Mariam Diallo inspire la 

persévérance ! 
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Présidente de la JCI Conakry 

Leaders, Aminata Barry qui est 

diplômée en médecine est 

aussi et surtout humanitaire ! 

 

Née à Kindia dans la Basse-Guinée, où elle a 

grandi et a fait presque tout son parcours 

scolaire, Aminata Barry est diplômée en 

médecine, elle est l’actuelle présidente de le 

Jeune Chambre Internationale JCI Conakry 

Leaders. 

 

Aminata Barry a fait le primaire et le secondaire 

à Kindia, en 2008 elle obtient son BEPC et en 

2011 elle passe le Bac en Sciences 

Expérimentales, au Groupe Scolaire Général 

Lansana Conté. Aminata a donc fait six années 

à l’université La Source, en médecine. Hors mis 

les études primaires, secondaires et 

universitaires, elle a fait beaucoup de 

formations. Aminata a suivi des formations en 

Leadership, en Développement Personnel, en 

Gestion de Stress et en Gestion de Projets. Elle 

a aussi participé à la 16eme session du CRL 

Yali Dakar dans le programme Business 

Entrepreunership. Elle a en plus participé à 

deux sessions du Camps Climat, en 2016 aux 

Iles de Kassa et en 2017 à Dalaba, où elle a été 

certifiée Ambassadrice du Climat. 

 

 

Sa vie professionnelle n’est pas basée que dans 

le domaine de la médecine, Aminata Barry a fait 

et continue de faire de l’humanitaire. Coté santé, 

depuis sa deuxième année à l’université, elle a 

commencé des stages dans différents hôpitaux, 

notamment à Ratoma et à Flamboyant. Elle a du 

faire tous les services pendant tout son parcours 

universitaire, des expériences qui l’ont 

beaucoup aidé. 

 

 

 

A travers la JCI, Aminata Barry a eu à travailler 

dans beaucoup de projets communautaires, 

depuis son adhésion en 2013. De 2013 à 2020, 

Aminata a été intronisée en 2014, elle a été 

membre d’une commission d’organisation d’un 

projet, ensuite première directrice de la 

commission d’organisation du projet d’Initiation 

des Jeunes Filles aux NTIC. Elle a été aussi 

vice-présidente du Domaine Internationalisme, 

puis vice-présidente exécutive en 2019, pour en 

fin être la présidente de la JCI Conakry Leaders 

en 2020. 

 

 

 

Aminata Barry est cofondatrice de la Fondation 

We Help, qui œuvre dans l’humanitaire, pour les 

enfants et les femmes, elle est aussi une 

féministe et l’assume. Aminata fait la promotion 

des droits des femmes à travers des 

sensibilisations dans le domaine sanitaire et des 

formations dans plusieurs domaines. Avec la 

JCI, elle ambitionne d’aller plus loin, jusqu’au 

niveau du bureau international car pour elle, il 

faut aller de l’avant jusqu’à obtenir gain de 

cause. 
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Auteure de « Les 

Martyrs de la Tradition », 

enseignante, Halimatou 

Baldé est une femme 

politique, féministe et 

plus ! 

 

 

Halimatou Baldé est née à Labé où elle a grandi 

et a fait la moitié de sa jeunesse. Elle est 

écrivaine, femme politique, enseignante et 

féministe, très active sur les réseaux sociaux 

avec le nom Halima Diawadou Baldé. 

 

 

Halimatou Baldé a fait son primaire à Daka 1, 

son collège au Collège Maleya où elle a obtenu 

son BEPC en 2006 et le lycée à Général 

Lansana Conté, où elle a fait son baccalauréat 

en 2011. Puis elle vient à Conakry pour 

l’université, elle opte pour l’enseignement à 

l’ISSEG et sort en 2016 avec un diplôme 

d’enseignante du secondaire. 

 

 

Passionnée de l’enseignement et engagée pour 

lutter contre le harcèlement des filles en milieu 

scolaire, elle a toujours su que sa place c’est à 

l’école. Halimatou Baldé a enseigné l’histoire et 

la géographie au secondaire. Elle a enseigné à 

Oumou Diaby et à La Grace. Actuellement, elle 

donne des cours de géographie au lycée de 

l’Ecole Internationale de Conakry. Halimatou est 

aussi assistante en géographie, à l’université. 

 

 

Loin de l’éducation, Halimatou Baldé a opté 

pour la politique depuis 2015, une manière pour 

elle de concrétiser le combat pour les droits des 

femmes. Vice-présidente du bureau national des 

jeunes du Bloc Liberal, elle vise de grands 

postes en politique, ce qui l’a amené à se 

présenter en 2018, à l’élection communale. 

 

 

Ancienne membre de l’AEEMG, vice-présidente 

du Forum National des Jeunes des Partis 

Politiques FONAJEP, Halimatou Baldé se bat 

aux cotés des ONGs pour la lutte contre toutes 

sortes de violences faites aux femmes. 

D’ailleurs, elle vient de sortir un ouvrage sur la 

vie des femmes guinéennes, intitulée « Les 

Martyrs de la Tradition». Un roman qui retrace la 

vie de quatre personnages qui représentent la 

Guinée, dans lequel elle dénonce et détaille la 

souffrance des femmes de son pays. 
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Née au Cameroun où elle a grandi, Aissatou 

Dalanda Bah est d’origine guinéenne. Elle 

est diplômée en Santé, mais aujourd’hui, 

elle préfère l’aéronautique et la cosmétique. 

 

 

Aissatou Dalanda Bah a fait ses études 

primaires et secondaires à Douala, au 

Cameroun. En 2008, elle décide de visiter la 

terre de ses ancêtres, la Guinée où elle a 

terminé ses études. Dalanda a donc fait 

l’université à Conakry, pour sortir avec un 

diplôme en Gynécologie en 2010. La même 

année, elle sera diplômée en aéronautique à 

Aeromas. En 2014, Dalanda a décidé de faire 

des cours de langue aux Etats Unis, où elle a 

passé trois années. Elle y a profité pour faire 

une formation en aromathérapie, avant de 

rentrer au pays. 

 

Après sa formation en aéronautique, Aissatou 

Dalanda Bah débute sa vie professionnelle au 

comptoir  d’enregistrement de l’aéroport 

Gbessia à Conakry. De 2010 à 2014, elle a été 

superviseure checking de la compagnie Air Cote 

d’Ivoire et celle d’Air Sénégal. De 2017 à 

maintenant, elle est cheffe d’escale de la 

compagnie Tunis Air en Guinée. 

 

 

Lors de son séjour aux Etats Unis, à San 

Francisco, Dalanda a été attirée par les produits 

BIO et naturels qui y sont utilisés. Etant donc 

amoureuse du naturel, avec son teint naturel, 

elle commence à avoir des idées sur la 

consommation du BIO en Guinée. Mais c’est 

seulement à son retour de ses vacances à 

Singapour, qu’elle s’est lancée dans 

l’entreprenariat. Evidemment, elle entreprend 

dans les produits cosmétiques BIO, avec sa 

société Larando SARL, qu’elle a créé en 2019. 

 

 

De formation à forum, de recherches au 

réseautage, Dalanda a pu installer son propre 

laboratoire et faire de Larando, une structure 

d’accompagnement à la certification biologique. 

 

Cheffe d’escale d’une 

compagnie aérienne, 

Aissatou Dalanda Bah est 

aussi dans la cosmétique 

BIO 
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Parmi les rares avocates en 

Guinée, maitre Houleymatou 

Bah est engagée à défendre la 

justice et les droits des 

femmes ! 

 

 

Me Houleymatou Bah est née à Mamou au 

Fouta Djallon, elle a fait son enfance entre Boké 

et Conakry. Aujourd’hui elle est avocate inscrite 

au grand tableau de la Guinée, un métier qui lui 

passionne depuis longtemps. 

 

 

 

Fille d’un militaire, maitre Houleymatou Bah a 

fait ses études à Boké à l’école primaire Kwamé 

Nkourouma, le collège toujours à Boké à l’école 

Filira, puis le lycée à Conakry au Lycée du 02 

Octobre. Passionnée du droit et de la justice, 

elle choisit la filière qui allait dans ce sens. 

Houleymatou part donc, en 2004, à l’université 

Général Lansana Conté de Sonfonia et fait 

quatre années de Droit. 

 

Avant de prêter son serment en 2016, 

Houleymatou a travaillé au Call Center d’areeba 

Guinée pendant trois mois. Elle a participé à 

l’Enquête Démographique et Santé en 2012, 

ensuite elle est venue dans un cabinet d’avocat 

dans lequel elle est jusqu’à maintenant. 

 

 

 

Donc de 2016 à 2019, Me Houleymatou fait son 

stage d’avocate afin d’être inscrite au grand 

tableau. Depuis, elle défend des dossiers tels 

que des cas de viols. N’étant pas spécialisée 

pour l’instant, elle défend tous les cas, dans 

tous les domaines. 

 

 

 

Maitre Houleymatou a été deuxième sur 52 

barreaux, à la Conférence Internationale des 

Barreaux en 2019. Elle a d’abord gagné le 

concours de présélection en Guinée avant 

d’aller représenter le pays au Tchad. 

 

Comparativement à plusieurs pays, les femmes 

avocates sont très peu en Guinée, Me 

Houleymatou espère qu’il y aura beaucoup de 

femmes avocates en Guinée. Parce que pour 

elle, « les femmes ne doivent pas laisser ce 

métier aux hommes, surtout qu’elles font le droit 

comme eux à l’Université. » 
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Oumoul Khairy Diallo étudiante en Biochimie, 

membre du Club des Jeunes Filles Leaders de 

Guinée, est née à Conakry où elle a grandi et a 

fait ses études primaires et secondaires. Elle a 

18 ans, elle est originaire de Labé précisément 

de Diari. 

 

 

Oumoul Khairy Diallo a fait sa maternelle 

jusqu’en 3eme année à La Bonne Mère, la 

4eme année à Oumar Kaloga, de la 5eme 

année à la 7eme, elle a étudié à Bella Lekkol. 

Oumoul Khairy est cette fille qui a failli faire le 

tour des écoles de Conakry, elle a donc fait la 

8eme à Safia Ecole, puis elle part terminer le 

secondaire au lycée des Jeunes Filles de 

Kaloum à Saint Joseph de Clauny, où elle 

obtient son baccalauréat en Sciences 

Expérimentales en 2018. 

 

 

Sa passion étant la Pharmacie, Oumoul Khairy 

a été malheureusement orientée en Biochimie à 

Gamal Abdel Nasser. Elle a été obligée de faire 

sa première année, mais promet de faire la 

pharmacie dans une université privée dès 

l’année prochaine. 

 

Cette jeune fille leader de Guinée a bénéficié de 

plusieurs formations dont : les techniques de 

sensibilisation et de mobilisation citoyenne avec 

le Parlement des Jeunes Leaders de la Société 

Civile en janvier 2019. Oumoul Khairy a fait 

aussi une formation en stratégie de 

communication offerte par la structure Jeunesse 

pour l’Ecole et l’Emploi dont elle est membre, 

puis une autre sur la notion du stress au travail. 

 

En novembre 2018 elle adhère au Club des 

Jeunes Filles Leader de Guinée, un club qui l’a 

attiré à travers les réseaux sociaux et les 

medias. En fin juillet 2019 elle a participé au 

Coaching Femme Modèle (l’école de la jeune 

fille grande dame de demain), à l’issu duquel 

elle a gagné le concours photos lancé par le site 

actu-elles.info sur facebook. 

 

Secrétaire Générale de « Jeunesse pour l’Ecole 

et l’Emploi », elle est actuellement stagiaire au 

centre Mère et Enfant. Oumoul a aussi fait en 

juillet 2019, un petit stage à UBA pendant deux 

semaines. 

 

Oumoul Khairy Diallo rêve d’être une grande 

pharmacienne avec sa propre pharmacie. En 

attendant avec son club, elle sauve des filles 

des mariages précoce et forcé, de l’excision et 

de toute sorte de violence basée sur le genre. 

 

 

Étudiante en Biochimie, passionnée de Pharmacie, Oumoul 

Khairy Diallo est l’une des filles engagées de Guinée 
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Très jeune, Kadiatou Diallo 

est diplômée en Maths Info, 

elle est agent commerciale 

et humanitaire 

 

 

Kadiatou Diallo est une jeune guinéenne née à 

Conakry, où elle a grandi et a fait ses études 

primaires secondaires et universitaires. Elle est 

diplômée en Maths Info, agent commerciale 

dans une société de distribution de téléphones. 

 

 

Kadiatou Diallo a commencé ses études par une 

école Franco-arabe, avant de partir vers le 

français en faisant son primaire à Loupou 

Denise. Le collège elle l’a commencé à Cheick 

Abdoul Kaba de Tombolia, pour le finir à l’Avenir 

où elle a fait d’ailleurs son lycée et a obtenu son 

baccalauréat en 2016. L’Etat l’oriente en 

Environnement à Faranah, mais son ambition 

c’était de faire l’informatique, alors son père la 

soutien et paie ses études à Gamal Abdel 

Nasser. Elle a fini donc en 2019, avec une 

licence en Maths Info. 

 

 

 

Jeune mais maligne, Kadiatou savait déjà en 

travaillant qu’elle allait avoir de l’argent mais 

surtout de l’expérience. Elle est ce genre de 

personne qui n’aime pas rester à la maison, 

bras croisés. Kadiatou a préféré combler ses 

jours de repos quand elle n’avait pas cours à 

l’université, pour faire des stages et petits 

boulots. Elle a commencé avec Debbo Prestige, 

lorsqu’elle faisait la deuxième année à Gamal, 

où elle était hôtesse pendant deux ans. 

Kadiatou Diallo a été agent commerciale chez 

Banki Technologie pendant un mois, promotrice 

chez Itel Guinée pendant cinq mois. Depuis 

décembre 2019, elle est agent commerciale 

chez Satina une entreprise de distribution de 

téléphones. Parallèlement, cette jeune femme 

aide les gens à s’inscrire pour les études 

universitaires à l’étranger. A l’école, lors des 

kermesses elle chantait et faisait des sketchs à 

l’université. 

 

 

 

Kadiatou a récemment adhéré dans une ONG 

qui se bat pour les enfants en général et les 

orphelins en particulier. Elle a été touchée par la 

joie de vivre des enfants lorsque l’ONG Dimedi 

l’a invité à une activité et depuis, elle devient 

membre de cette ONG afin d’offrir la joie aux 

enfants. 

 

 

 

Parmi les 20 jeunes femmes qui ont participées 

à la 3eme édition du Coaching Femme Modèle 

(l’école de la jeune fille grande dame de 

demain), Kadiatou Diallo a été lauréate du 

concours photo de cette activité. 
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Fatoumata Koumba Dieng Seck est 

née au Sénégal mais a grandi en 

Guinée, entre Koundara et 

Conakry. Elle est mariée, diplômée 

en Microbiologie et chargée de 

programme des volontaires des 

Nations Unies en Guinée. 

 

 

Mme Dieng Seck a fait son primaire et son 

secondaire à Koundara, elle a eu son bac en 

Sciences Expérimentales en 2004. Ainsi elle 

vient à Conakry pour faire l’université à Gamal 

Abdel Nasser en Microbiologie pendant 4 

années, pour finir par une soutenance sur les 

hépatites. Après avoir longtemps travaillé dans 

le domaine de la Microbiologie, elle avait 

d’autres ambitions, ce qui l’a amené à faire un 

master en Coopération Internationale et Aide 

Humanitaire. Fatoumata Koumba a aussi fait un 

certificat en étude avancée en Genre et 

Développement à l’Institut de Genève. 

 

Active depuis toute jeune, Fatoumata Koumba a 

milité dans des associations de jeunesse et de 

bénévolat depuis le collège. Elle a été membre 

du Club Écologique de son établissement au 

collège, au lycée, elle a milité dans l’association 

des Volontaires Guinéens Pour le 

Développement. Ensuite à l’université, Koumba 

a milité dans l’Association Guinéenne Pour le 

Bien Etre Familial, elle y est toujours. Entre 

temps, elle faisait du bénévolat au sein du 

Programme National Volontariat Jeunesse, qui 

est devenu depuis 2010 Agence Nationale 

Volontariat Jeunesse. Puis elle se tourne vers le 

Programme des Volontaires des Nations Unies 

pour faire là aussi du bénévolat. De là, elle 

monte les échelons et devient Volontaire des 

Nations Unies déployée au PNUD comme 

spécialiste Genre, Violences Basées sur le 

Genre VBG. Maintenant, Fatoumata Koumba 

est chargée de Programme des Volontaires des 

Nations Unies. 

 

 

 

Sans omettre que Mme Dieng Seck avait fait un 

stage en Laboratoire à l’Institut de Nutrition et 

de Santé de l’Enfant à Donka, elle a aussi 

travaillé en laboratoire pour l’ONG Action 

d’Intégration Mère et Enfant, pendant quatre 

années. En dehors des Nations Unies, Koumba 

fait des activités de formation et de plaidoyer 

avec des jeunes filles et garçons. La 

problématique genre et la promotion des 

femmes lui tiennent à cœur. 

 

Elle a fait ses études dans le public, Fatoumata Koumba 

travaille aujourd’hui pour les Nations Unies ! 
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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 prend 
l’internet en otage. 
 
 
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, 
le www.actu-elles.info est lancé en mars 2015.  
 
À travers des reportages sur ce site, Pilimini 
devient une féministe assumée en utilsant 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 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. 
 

Patronne du site qui a révolutionné la médiatisation des 

femmes en Guinée, Aminata Diallo est une féministe 

assumée ! 

http://guineeinter.com/
http://www.actu-elles.info/
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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 bougé la 
Guinée en 2018 et en 2019.  
 
 
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 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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