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Croisade contre les facteurs bloquants pour l'autonomisation 
e conomique des femmes 

Développer des stratégies devant permettre de lever les obstacles qui freinent l'autonomisation 

économique des femmes et l'accès des filles à l'éducation, c'est le point commun relevé dans tous 

discours prononcés à l'ouverture du panel de haut niveau du groupe AllAfrica Global Media qui a eu 

lieu dans la matinée de ce mardi 7 mars à Bamako, la capitale malienne. Un appel qui reflète 

l'ampleur des défis qui subsistent malgré les nombreux efforts consentis dans ce domaine. 

La Première dame du Mali,  Mme Keita Aminata Maïga, a donné le ton sur la vision que les pays 

africains doivent suivre pour parvenir à l'accès des filles à l'éducation et l'autonomisation économique 

des femmes, vecteurs d'émergence. Elle l'a fait savoir à l'ouverture, ce mardi 7 mars à Bamako, de 

l'atelier de réflexion sur l'autonomisation économique des femmes et l'accès à l'éducation des filles : 

vecteur d'émergences. 

Saluant les efforts du gouvernement malien pour toutes les mesures politiques et institutionnelles 

prises dans le domaine de l'autonomisation des femmes, elle souligne que les défis persistent. « En ce 

21ème siècle, en dépit des progrès notoires, il est aisé de constater que les femmes et les jeunes filles 

restent victimes d'inégalités dans des formes à la fois perverses et néfastes ». 

De l'avis de Mme Keïta, « beaucoup de filles n'ont pas la chance d'aller à l'école et celles qui y ont 

accès n'arrivent pas toutes à achever le niveau fondamental pour de multiples raisons parmi lesquelles 

les contraintes socioculturelles occupent une place prépondérante ». 

La première dame du Mali a magnifié la capacité d'entreprendre des femmes de son pays, à l'image 

des Femmes du continent, dans tous les domaines surtout dans les filières liées à l'agriculture. 

Cependant, a-t-elle souligné, « l'activité entrepreneuriale au féminin, reste caractérisée par la 

prédominance de l'informel, souvent non créatrice d'emplois, moins rentables et peu résistantes aux 

conjonctures économiques ». 

Mme Keïta de rappeler qu'il est sans conteste que l'atteinte des Objectifs pour le Développement 

Durable, passe inévitablement par une autonomisation de la Femme et la scolarisation de la fille, 

vecteurs d'un équilibre économique et social. A son avis, « si la Femme est dotée de ressources 

nécessaires, elle est prête à améliorer la qualité de sa vie et celle de ses enfants ». 

Dans cette même veine, elle met le focus sur l'éducation qui,  à son avis, joue un rôle clé dans les 

progrès pour atteindre l'égalité des sexes. « L'éducation permet d'émanciper les filles, leur apporter les 

compétences et connaissances nécessaires pour rester en bonne santé, être en capacité de prendre des 

décisions quant à leur vie, sécuriser un emploi mieux rémunéré et être actives dans le développement 

de leur communauté et de la société en générale ». 

Ce qui l'amène à dire que « l'éducation de la fille est donc un droit humain fondamental et une 

exigence pour le développement harmonieux de nos pays ». Avant de souligner : « Donner à nos 

sœurs et à nos filles, la chance d'acquérir un minimum de savoir et de savoir-faire, c'est accroître leur 

part dans l'économie nationale ; c'est aussi, contribuer à une meilleure prise en charge des questions 

de santé, d'éducation, d'environnement, de création de revenus et de réduction de la pauvreté, voire 

briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle. En un mot, c'est consolider l'assise et l'équilibre de 

la famille » 



                                                                                                                         

Enfilant son manteau de « mère de famille », la Première dame du Mali, s'engage aux côtés de 

AllAfrica Global Media, co-organisateur de ce panel avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes (Unhlp) dans 

ce combat en faveur des femmes. Un engagement qu'elle justifie par le fait que « les Femmes et les 

filles constituent aujourd'hui l'un des nouveaux leviers de la croissance économique. Et que Répondre 

à leurs préoccupations c'est créer la force dynamique d'une Afrique émergente sur la scène mondiale 

». 

Cette position de la Première dame du Mali est épousée par l'ensemble des panélistes qui ont pris part 

à ce panel de haut niveau de AllAfrica. C'est à l'image de Mme Sy Mariama Ba, Directrice Régionale 

de AllAfrica qui partage la conviction de son groupe qui avance « l'émergence de notre continent 

passe résolument par un leadership affirmé de nos femmes, l'accès à l'éducation pour nos filles, une 

égalité de sexes, de chance réelle effective à tous les niveaux et une autonomisation des femmes 

comme un idéal de société ». 

Mme Binta Diop, Envoyée Spéciale de la Présidente de la Commission de l'Union Africaine Pour les 

Femmes, la Paix et la Sécurité. Cette dernière juge ce changement de paradigme pertinent du moment 

que 22 ans après la ratification des résolutions africaines sur la femme, des progrès considérables ont 

été faits dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la participation au pouvoir politique, l'accès à 

la terre…  « Malgré tout cela, la bataille pour l'autonomisation des femmes est loin d'être gagnée ». 

A son avis, l'Afrique est certes déterminée à changer la donne mais les résultats trainent surtout dans 

des domaines comme l'accès au foncier, la résolution sur paix et sécurité … Mme Diop qui est par 

ailleurs président de l'Ong Femme Africa Solidarité (Fas), invite une fois de plus les Etats africains à 

mettre en œuvre les engagements pris dans ce sens. Mme Diop suggère aussi plus d'engagement des 

filles dans les sciences et les technologies mais aussi la redéfinition des priorités pour aller vers 

l'égalité des sexes. 

Un ensemble de suggestions qui entre en droite ligne dans les conclusions du deuxième rapport du 

Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation 

Économique des Femmes (Unhlp) qui sera présenté le 14 mars prochain au nouveau secrétaire général 

de l'Onu. M. Amadou Mahtar Ba, a profité de ces assises de Bamako pour dérouler les sept forces 

motrices majeures de l'Autonomisation économique des Femmes. Pour illustrer l'appel lancé pour un 

investissement en faveur de la femme, il a brandi une étude de McKinsey Global Institute (MGI) qui a 

démontré que « si l'on accorde les mêmes égalités aux femmes que les hommes, à l'horizon 2025, on 

pourrait ajouter 25 billions de dollars à l'économie mondiale et surtout dans nos pays en 

développement ». 
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Le Prix AllAfrica Leadership Fe minin de cerne  a  cinq femmes 
africaines 

Cinq femmes du continent vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin, dans le cadre de la 

célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Ce sera à l'occasion de l'atelier de réflexion que le 

Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à Bamako, sous le haut patronage et 

la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali. 

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique 

va décerner un Prix d'honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son dynamisme 

qui transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans l'édification du pays. 

Comme l'édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur 

domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement. 

Les lauréates 2017 sont : 

-       Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure  d'Agadir (Maroc), 

-      Dr Awa Mbow Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l'Action Citoyenne pour la 

Santé (Sénégal) 

-       Mme Maiga Bineta Yatassaye, Économiste, Présidente du Conseil d'Administration 

AGEROUTE (Mali) 

-       Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte 

d'Ivoire), 

-       Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

 

Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent. 

Sous le sceau de l'innovation, l'édition 2017 prévoit, dans l'après-midi du 07 Mars  une séance de 

discussion intitulée ''Elles Inspirent'', entre des Femmes Leaders en médecine, en aéronautique, en 

administration publique et en commerce avec  des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et 

les inspirer dans leurs projets d'avenir. 

Pour cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP) mis 

sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est convoquée autour de 

« L'Autonomisation économique des femmes  et l'accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en 

Afrique ». 

L'occasion sera ainsi  donnée à M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP de revenir sur les travaux 

du Haut Panel des Nations Unies et de partager les recommandations et conclusions issues de son 

premier rapport. 

 



                                                                                                                         

Par ailleurs, la Journée de réflexion du 7 mars  permettra à l'ensemble des acteurs de faire entendre 

leur voix et de discuter ouvertement sur la recherche de pratiques meilleures, de formuler des plans 

d'action et surtout de consolider l'engagement des partenaires à réaliser l'autonomisation économique 

des femmes dans leur vie quotidienne. 

AllAfrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le dilemme mariage-e tude au cœur du panel « Elles inspirent » 
de AllAfrica 

Le mariage est-il un frein pour les études des filles ? Cette question s'est imposée lors du panel intitulé 

« Elles inspirent » que le Groupe AllAfrica Global Media a organisé dans l'après-midi de ce mardi 7 

mars à Bamako, la capitale malienne. Une activité co-organisée avec le Groupe de Travail de Haut 

Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes 

(Unhlp), dans le cadre de la journée internationale de la femme. 

Le dilemme mariage et étude s'est invité au cœur de la séance de discussion intitulée ''Elles Inspirent'', 

qui s'est tenue ce mardi 7 mars, entre des Femmes Leaders en médecine, en aéronautique, en 

administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et 

les inspirer dans leurs projets d'avenir. C'était en marge du panel sur « L'autonomisation économique 

des femmes  et l'accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en Afrique ». 

Devant un panel constitué de lauréates du Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017, les filles ont 

demandé à ces femmes entrepreneurs s'il est vraiment possible d'allier études et mariage ? 

Cette interrogation renseigne sur la confusion qui règne dans la tête de jeunes collégiennes aux prises 

entre une pression sociale et une ambition de continuer ses études. 

« Comment continuer à faire ses études si tu sais que tes parents peuvent à tout moment te donner en 

mariage ? », a lancé Oumou Keita, jeune collégienne, à l'endroit des femmes leaders. 

Mlle Oumou Waly, jeune élève dans un centre de formation de Bamako abonde dans le même sens : « 

Comment faire pour être parmi les premières quand on est exposé au mariage? » 

Contrairement au scepticisme de ses consœurs, Mlle Aïssatou Diakité, malgré sa petite corpulence, 

pense qu'il suffit de s'armer de courage pour allier étude et mariage. 

Une posture qu'adoptent la quasi-totalité des femmes leaders qui ont essayé de convaincre la centaine 

de jeunes filles qui a pris d'assaut la grande salle de l'hôtel Laico Amitié de Bamako, que le mariage 

peut ne pas constituer un frein aux études. 

Le conseil fondamental délivré à cette jeune génération est d'éviter le mariage précoce afin de pouvoir 

poursuivre les études et espérer se forger un avenir meilleur. 

Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région Sous Massa et Gouverneur de la  Ville d'Agadir (Maroc) 

n'y va pas par le dos de la cuillère. « On ne pense pas au mariage à un âge précoce », lance-t-elle aux 

jeunes collégiennes. 

Ce récipiendaire du Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017, considère que le mariage n'est pas un 

fin en soi. Il faut savoir dire non. Au Maroc, renseigne-telle, l'âge du mariage est fixé à 18 ans pour 

permettre à la fille de continuer ses études. Même son de cloche pour Dr. Awa Mbow Kane, 

Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l'Association Action Citoyenne pour la Santé 

(Sénégal). 

Cette récipiendaire du Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017, appelle à éviter les mariages très 

précoces qui empêchent aux filles de continuer leurs études. A son avis, nos politiques doivent 



                                                                                                                         

s'appesantir sur la question du maintien des filles à l'école, en leur permettent d'aller jusqu'au 

baccalauréat au minimum. 

Mme Mariam Diallo Drame, Présidente de l'Association Femmes, Leadership et développement 

durable, pour sa part, pointe du doigt la pauvreté qui, selon elle, pousse beaucoup de famille à donner 

en mariage leurs filles. 

Galvanisant les filles, Mme Mariam Diallo Drame, Présidente de l'Association Femmes, Leadership et 

développement durable recommande aux jeunes filles de ne pas accepter la violence sous toutes ses 

formes. « Nous devons garantir nos valeurs et nos cultures tout en ayant une ouverture dans le monde 

», dira-t-elle. 

D'après elle, il devrait être établi un dialogue intergénérationnel pour relever ensemble les défis. Et 

d'inviter les filles à militer pour les bonnes causes. 

Pour un peu dissiper les nuages assombris par les mariages précoces, Mme Binta Diop, Envoyée 

Spéciale de la Présidente de la Commission de l'Union Africaine Pour les Femmes, la Paix et la 

Sécurité, affirme ouvertement aux filles : « On a toutes été confrontées au dilemme mariage – études 

et travail – mariage ». Avant de leur conseiller : « Il ne faut jamais s'arrêter d'étudier et la femme a 

besoin de continuer de savoir ». 

Mme Diop fait savoir à ces filles que malgré ses 67 ans, elle suit actuellement un doctorat. 

Sur cette lancée, Mme Fati Niang, Présidente Black Spoon, 1er Food Truck Africain créé en 2013 en 

Europe conseille aux filles de réfléchir à ce qu'elles veulent faire et s'engager dans des secteurs qui 

leur tiennent à cœur. 

Dans ce même ordre d'idée, Mme Iréne Koki Mutungi, Pilote de Ligne Kenya Airways (Kenya) 

encourage les filles à s'intéresser davantage sur les sciences, la technologie afin de s'ouvrir toutes les 

portes. Mme Mutungi se désole du fait qu' « Aujourd'hui, il n'y a que 3% de pilotes femmes dans le 

monde alors qu'il y a 50 ans qu'apparaissait la première femme évoluant dans ce secteur ». 

Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d'Administration AGEROUTE au 

Mali, pense que « la réussite c'est d'abord la formulation d'un objectif ». Décoré du prix AllAfrica 

Leadership Féminin 2017, Mme Maiga fait savoir aux jeunes collégiennes  que la réussite c'est un état 

d'esprit en premier et qu'il est important d'être ouvert à son environnement. 

Sur cette lancée,Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région Sous Massa et Gouverneur de la  Ville 

d'Agadir recommande aux filles de travailler par réflexe et par réflexion mais aussi d'avoir un 

mentorat, s'entourer de personnes charismatiques, utiliser le numérique pour s'informer et s'ouvrir au 

reste du monde. 

Se projetant dans le monde des jeunes, le Dr. Maxime Houinato, Représentant Résident d'ONU 

Femmes au Mali, attire l'attention des moins âgés sur ce qu'ils mettent comme données personnelles 

dans les réseaux sociaux. En plus des jeunes, souligne-t-il, il faut s'adresser aux parents qui pensent 

que l'école va faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. 

Sans être trop alarmiste, M. Houinato soutient que les jeunes filles doivent profiter de l'évolution 

subie par l'environnement législatif qui leur accorde beaucoup plus de liberté. 

AllAfrica 



                                                                                                                         

Mme Aminata Maï ga Keï ta, aux femmes du Mali – « Il faut faire 
moins d'enfants » 

La Première Dame du Mali appelle ses sœurs à faire moins d’enfants afin de mieux gérer leur famille 

et construire leur épanouissement. Elle l’a fait savoir lors d’un des panels de la journée réflexion que 

le Groupe AllAfrica Global Media a organisé le mardi 7 mars 2017 à Bamako. De concert avec le 

Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation 

Économique des Femmes (Unhlp), la réflexion était convoquée autour du thème : « L’autonomisation 

économique des femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». 

« Il faut faire moins d’enfants ». C’est l’invite que la Première du Mali a lancé aux femmes de son 

pays. Venue présider la journée de réflexion que le Groupe AllAfrica Global a organisé le 7 mars pour 

célébrer la journée internationale de la femme, Mme Aminata Maïga Keïta a attiré l’attention des 

Maliennes sur la nécessité de limiter les naissances pour espérer réaliser leur autonomisation 

économique. 

Ce diatribe de la Première dame du Mali est motivé par le constat de la forte présence des enfants 

dans les rues de la capitale malienne mais aussi le boom démographique du pays compte tenu du 

faible niveau de développement économique. « Tous les enfants de Bamako sont dans la rue parce que 

la maison est pleine ». De grâce, a-t-elle supplié, « Dieu n’a pas dit de mettre au monde des enfants et 

de les laisser dans la rue. Aucune religion n’accepte ça ». 

Cette recommandation de Mme Aminata Maïga Keïta va en droite ligne des objectifs d’atteinte du 

dividende démographique promu par des organisations du système des Nations Unies comme 

l’UNFPA et l’ONU Femmes. Le but visé est de permettre aux pays, surtout pauvres, de mieux tirer 

profit des perspectives de croissance économique à condition de maitriser leur niveau démographique. 

Ayant partagé les moments de célébration du droit de la femme, la première dame du Mali s’est 

satisfait des avancées notées dans ce domaine tout en alertant sur les probables facteurs pouvant 

anéantir les efforts consentis. « Les femmes avancent et il y’a des progrès à faire. Particulièrement au 

Mali, je voudrais attirer l’attention sur la croissance démographique. Nous avons une natalité 

galopante et ça ne va pas de pair avec la croissance économique ». 

Devant cet état de fait, la première dame du Mali invite ses sœurs et celles de l’Afrique tout entière, à 

prendre leur responsabilité et agir dans la sphère sociale et familiale, pour contribuer à apporter le 

changement recherché. « Beaucoup de gens disent que ce sont les femmes qui mettent au monde. 

Donc c’est à elles qu’il revient de faire en sorte, à la base, que le garçon et la fille soient pareils. 

Sexuellement, ils sont différents mais ils doivent faire les mêmes travaux ménagers et cela incombe 

aux femmes d’y veiller ». 

A son avis, « au Mali, les femmes ont démissionné dans cet exercice. Je constate que nous faisons 

beaucoup d’enfants. Il y’a beaucoup de problèmes sociaux mais c’est aussi, les femmes, qui sont les 

contraintes sociales ». Et de rappeler amèrement : « comme c’est dit dans la tradition, rien ne se fait 

sans demander l’avis des femmes. Nous ne progressons pas aussi parce que les femmes dépensent 

trop et font dépenser ». 

Mme Keita se réjouit du fait les femmes de son pays qui sont instruites, sont les plus enclin à mettre 

leurs enfants à l’école. Elle pense par contre qu’attirées par tout ce qu’il y a de social dans leur 

entourage, la grande majorité des femmes n’ont plus le contrôle de la famille, de leurs enfants. Devant 



                                                                                                                         

cet état de fait, elle pense que les femmes doivent combattre les contraintes sociales. « C’est nous qui 

faisons les baptêmes, les mariages… C’est nous qui nous asseyons par terre lors des cérémonies. Et 

quand on est à terre, on perd plus de temps car c’est difficile de se relever », a-t-elle fait constaté à ses 

sœurs du Mali. 

Etant fille d’enseignant, Mme Aminata Maïga Keïta pense dur comme fer qu’un changement de 

mentalité et de comportement est possible. « Il faut de l’argent pour beaucoup de choses mais souvent 

c’est une question de volonté. Quand on veut, on peut », s’est-elle réjouie. 

 

AllAfrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Work-Life Balance at the Heart of Panel Discussion at Women's 
Forum 

 Does marriage hinder girls' education? This question has emerged from the panel entitled "They 

Inspire" organized by AllAfrica on Tuesday 7 March in Bamako, Mali. The event was co-hosted by 

the High-Level Working Group of the United Nations Secretary-General for Women's Economic 

Empowerment (UNHLP), as part of International Women's Day celebrations. 

The marriage versus career debate was at the heart of the discussion session with women leaders from 

the fields of medicine, aeronautics, public administration and commerce and young women between 

the ages of 16 and 20 to guide and inspire their future plans. It was on the sidelines of a panel on 

"Women's Economic Empowerment and Girls' Access to School". 

The young women in attendance questioned the panel of 2017 prize winners on whether it's possible 

to combine pursuing a tertiary education with the pressures of married life. This shows how difficult it 

is for young women to decide between social pressures and their ambition to continue their studies. 

"How can you continue your studies if you know that your parents can decide at any time that you 

should be married?", asked Oumou Keita, a young schoolgirl. Miss Oumou Waly, a young student at 

a Bamako training center, similarly asked: "How can one excel in your field while being married?". 

Contrary to the skepticism of her sisters, Miss Aïssatou Diakité said it’s essential to be courageous. A 

position echoed by all the women leaders on the panel. 

Most panelists agreed that it is best to avoid getting married too young, so that they are able to 

continue their studies and forge a better future. 

Mrs. Zineb El Adaoui, a governor of the city of Agadir in Morocco emphasised that marriage is not an 

end in itself and women should assert themselves and say no. In Morocco, the age of marriage is set at 

18 to allow women to continue their studies. 

The same goes for Dr. Awa Mbow Kane, diabetologist and endocrinologist and President 

of  l'Association Action Citoyenne pour la Santé in Senegal. This recipient of the AllAfrica 

Leadership Prize for Women 2017 says that policies must focus on keeping girls in school and 

allowing them to go as far as a bachelor's degree. 

Mrs. Mariam Diallo Drame, President of the Women, Leadership and Sustainable Development 

Association, says that poverty is pushing many families to marry off their daughters. 

Girls should not accept any form of violence, according to Diallo Drame. "We must hold onto our 

values and culture while being open to the world," she said. She added that an intergenerational 

dialogue should be established to tackle these challenges as well as inviting girls to campaign for this 

cause. 

Binta Diop, Special Envoy of the Chairperson of the African Union Commission for Women, Peace 

and Security told the young women that all the panelists were faced with trying to maintain the 

intricate balance between education, marriage and work but also advised them to never stop studying 

and continue to pursue the quest for knowledge. Mrs. Diop said that despite being 67-years-old she is 

currently pursuing a doctorate. 



                                                                                                                         

Fati Niang, President of Black Spoon, the first African Food Truck created in Europe in 2013, advises 

girls to think about what they want to do and engage in sectors they care about. 

Similarly, Iréne Koki Mutungi, a pilot with Kenya Airways, encouraged girls to develop an interest in 

science and technology as it will open doors for them. Mrs. Mutungi regrets the fact that even though 

it has been 50 years since the first female pilot qualified only 3% of pilots, across the world, are 

women. 

Ms Maiga Bineta Yatassaye who works an economist and serves as the President of the Board of 

Directors AGEROUTE in Mali, believes that "success begins with setting a goal". The AllAfrica 

Women's Leadership 2017 prize winner told the young students that success is a state of mind and 

that openness to one's environment is important. 

Ms. Zineb El Adaoui Governor of the city of Agadir recommends that girls work by reflex and 

reflection, they should look for mentorship and should surround themselves with charismatic people. 

Dr. Maxime Houinato, Resident Representative of UN Women in Mali, said adults should watch what 

they post on social media and warned parents not to think that once they send their children to school 

their task is done. They should take responsibility for their children. 

Mr Houinato argues that young girls must benefit from the evolution of the law which gives women 

greater freedom. 

AllAfrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Les e chos du Panel d'AllAfrica a  Bamako 

La journée de réflexion que le Groupe AllAfrica Global Media a organisée, le mardi 7 mars 2017 

à Bamako, la capitale malienne, en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes (Unhlp) a 

été riche en échanges. Les différents panélistes qui se sont passés le micro ont disserté sur 

« L’autonomisation économique des femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence 

en Afrique ». La rédaction de AllAfrica.com vous livre ci-après les minutes du panel… 

Marième Ba, Directrice régionale d’AllAfrica « L’implication des femmes est un pilier essentiel pour 

l’émergence de l’Afrique » 

« L’Afrique est à la croisée des chemins. Les taux de croissance les plus importants sont attendus sur 

le continent. C’est dans ce contexte que les pays africains ont redimensionné leur vision pour le 

développement. Des Plans Emergents sont sortis de terre. Leur mise en œuvre devra inévitablement 

conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans l’implication des 

femmes, piliers essentiels de la société et socle  de la cellule familiale en Afrique ». « L'augmentation 

du revenu des femmes et leur contrôle accru sur les dépenses familiales peuvent se traduire par des 

améliorations au chapitre de la nutrition, de la santé et de l'éducation des enfants et, ce faisant, 

contribuer à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle ». 

Dr Maxim Houinato, Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali : « Le secteur privé  doit 

jouer  un  rôle  important pour l’autonomisation  de la  femme. » 

Engagé pour la cause de la femme, Dr Houinato a plaidé pour une participation efficace du secteur 

privé dans la marche pour l’autonomisation de la femme. Selon  lui, « ce secteur qui prétend être plus 

efficace et plus  rapide  que l’Etat doit placer la femme au cœur de leurs actions ». « Les femmes sont 

les clientes fidèles et  également des employées loyales », a t-il ajouté. Aussi, il invite à réfléchir pour 

l’adaptation des apprentissages au monde de l’emploi. « L’éducation donne des connaissances mais 

ne donne pas des aptitudes à l’employabilité de la  femme. Et cela passe par le déblocage des 

mentalités », a laissé entendre Dr  Maxim Houinato. 

Abordant la question de l’autonomisation des femmes, le représentant résident  de ONU Femmes au 

Mali reste convaincu que « l’autonomisation est impossible, si elles ont accès aux ressources 

économiques. C'est-à-dire l’accès à la terre, aux financements, des équipements, mais surtout l’accès 

aux marchés ». Ainsi, il a plaidé, pour que 15% des marchés publics soit alloué aux entreprises 

appartenant à des femmes. Ce qui  pousse à se demander : « est-ce que l’autonomisation de la femme 

est  cantonnée à de petites activités au bord de la route ? Est-ce que l’autonomisation  de la  femme 

est liée aux questions des économies nationales, le secteur  bancaire  pour l’accès aux financements 

nécessaires. Ce qui doit être au cœur des actions des gouvernements. » « La participation à la prise 

de décision politique doit être inéluctablement la voie pour une autonomisation plus efficace ». Dans 

ce cadre se pose la question de savoir: Quel doit être la place de choix de la femme et sa capacité  à 

influencer les décisions économiques, (chambre de commerce, occuper des postes importantes dans 

l’administration et le patronat) ? ». Mais force est de reconnaitre, « qu’il est impossible que la 

question de l’autonomisation de la femme soit uniquement une affaire de femme. Les hommes ont un 

rôle important à jouer pour l’évolution de la  gente féminine ». 



                                                                                                                         

Par ailleurs, Dr Maxim Houinato a magnifié, la clairvoyance du gouvernement malien d’avoir voté, il 

y’a un an, la loi sur la promotion du genre qui garantit à  hauteur de 30% le niveau de participation 

des femmes dans le gouvernement. 

Oumou Sangaré Ba, Ministre de la promotion de la femme : « Parvenir à l’autonomisation de la 

femme dans l’immédiat, afin d’enclencher le processus d’émergence en Afrique » 

Selon Mme Oumou Sangaré Ba, «le Mali à l’image de plusieurs pays africains s’est doté d’une 

politique nationale basée sur le genre pour l’émergence de la femme dans l’optique de réduire les 

disparités sociales, les fossés. La mise en œuvre d’une telle vision doit inéluctablement conduire à une 

transformation structurelle de  l’économie malienne qui ne peut se  faire sans la participation des 

femmes, pilier essentiel de la société et socle de la cellule familiale dans notre cher 

continent. » « L’autonomisation économique des femmes, passe par un ensemble de paquets qui 

repose sur une éducation de qualité et la formation qui seront au centre de toute stratégie 

envisageable. Ce qui sera favorisé par un environnement où la pauvreté n’aurait plus sa place et la 

faim également éradiquée ». 

La ministre de la femme est également revenue sur les efforts du gouvernement malien dans le 

domaine de l’autonomisation de la femme. « L’Etat dans sa politique est conscient que la femme doit 

occuper une place de choix. Raison pour laquelle, la femme est déjà présente dans tous les secteurs 

d’activité à fort potentiel dont le secteur rural, le commerce, le secteur informel. Elle se distingue 

dans l’ingénierie, les secteurs de la science, de l’enseignement, de la sécurité, de l’innovation etc. » 

« La conviction du président de la République est que l’émergence de notre pays et du continent dans 

son ensemble, passe résolument par un leadership affirmé de nos femmes, une égalité de sexes, de 

chance réelle effective à tous les niveaux, une éducation de qualité pour nos filles et une 

autonomisation des femmes comme un idéal de société », a-t-elle souligné. 

Elle estime que, « l’autonomisation de la femme est du domaine du possible. Nos efforts communs et 

nos objectifs commun de réalisation nous y mèneront ! » 

Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale de la Présidente de l’Union Africaine pour les femmes, la 

Paix et la Sécurité : « Le temps de l’action et  de  relever les défis» 

Venue participer au Panel d’AllAfrica tenu dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, 

l’Envoyée spéciale de la Présidente de la Commission de l’UA rappelle que : « 22 ans après avoir 

déclaré haut et fort que les droits des femmes sont les droits  fondamentaux des hommes, on peut 

noter que des progrès considérables ont certes été faits dans le domaine de l’éducation aussi bien de la 

santé et la participation au pouvoir politique. Nous savons que dans certains pays, les difficultés de 

l’accès à la terre est une réalité. En tant que femme, nous constatons que la bataille pour 

l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres est loin  d’être gagnée. A travers des textes 

fondamentaux  tel que le protocole  Maputo ou la déclaration solennelle pour l’égalité des genres en 

Afrique, notre continent s’est résolument engagé à changer la donne mais les résultats peinent. Dans 

un souci d’accélérer la concrétisation des engagements pris pendant des années par nos chefs d’Etat, 

mais aussi par nous les femmes, que l’Union Africaine (UA) a consacré deux années consécutives à 

l’agenda de la femme africaine. D’abord 2015 a été déclarée par nos chefs d’Etat eux-mêmes avec à 

sa tête, Mme Helen Johnson Sirleaf « année de l’autonomisation des femmes et  du développement en 

vue de la réalisation de l’Agenda 20-63 de l’Afrique. Tandis que 2016 a été l’année africaine des 

droits  humains avec un accent particulier  sur  les droits de la  femme. Ces deux années ont permis 

d’analyser la situation et de recadrer les priorités africaines pour l’autonomisation de  la  femme ». 



                                                                                                                         

C’est  ainsi que six priorités ont  été retenues pour cette  année 2017: 

-Autonomisation économique à travers une transformation de l’agriculture qui  occupe une  grande 

partie des femmes. Dans le milieu rural, il a été noté que 70% des femmes cultivent la terre mais n’y 

ont pas accès ; 

-Accès au financement ; 

-La participation de la femme dans la prise de décision dans tous les secteurs : il est  noté que sur les 

questions de paix et de sécurité, les femmes sont absentes dans les tables de négociations alors que, 

nous savons, qu’elles sont les premières  victimes de  violences ; 

-Orienter la formation des filles dans les sciences et le numérique qui sont des domaines primordiales 

pour le développement du continent. Il est important de souligner que des avancées considérables sont 

notées dans le domaine de l’éducation ; 

-Accès  aux soins de santé malgré les percées dans ce domaine; 

-car 2017 est déclarée « Année de la  jeunesse ».  « Si on y prend pas  garde la jeunesse peut être une 

bombe à retardement et vu les objectifs d’atteinte du dividende démographique, elle est une 

force  positive  pour le développement de l’Afrique ». 

Mme Bineta Diop a également souligné que « le choix du Mali par la tenue de ce panel de AllAfrica 

n’est pas le fruit du hasard, car le pays a fait des efforts considérables dans le domaine de 

l’autonomisation des femmes. La voix du Mali continue d’être un avant-garde pour la paix dans le 

domaine de l’éducation des filles et l’émergence des femmes ». 

Ahmadou Mahtar  Ba Co fondateur et Directeur Général du Groupe AllAfrica Global Media et 

membre du HIGH-LEVEL PANEL de l’UN - « Il faut que les pouvoirs publics fassent des efforts 

pour la création d’emploi pour les femmes » 

Pour démarrer son speech, il rappelle les propos de l’ancien SG des Nations Unies, Ban Ki Moon qui 

disait : « l’autonomisation économique des femmes reste un impératif mondial ». Amadou Mahtar Ba 

défend qu’« avec les Objectifs de Développement Durable, un nouveau souffle a été apporté à cette 

joute à travers l’objectif numéro 5. L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes représentent 

des aspects fondamentaux de l’Agenda 2030 pour le développement durable qui vise à garantir une 

croissance inclusive en ne laissant personne pour compte. L’autonomisation des femmes demeure 

donc une condition sine qua non de développement durable et de croissance économique. Pour 

réaliser ses projets, les Etats veulent que les décisions soient prises à tous les niveaux pour 

l’agenda  mondial où toutes les parties prenantes doivent se retrouver ». Pendant de longs mois, le 

Panel de Haut Niveau a mobilisé de nombreux experts à travailler pour un nouveau rapport 

intitulé, « Ne laisser personne pour compte : un  appel à l’action pour l’égalité des genres 

et  l’autonomisation des femmes ». Le document qui a été présenté à l’assistance, est un rapport avec 

sept forces motrices et des actions prioritaires dont chacune d’elles peuvent conduire à l’atteinte des 

objectifs de développement. 

Plaidant pour l’accès des femmes à l’emploi, M. Ba invite, ces dernières à créer leurs propres 

entreprises. Le PDG du Groupe AllAfrica  Global  Media  et  membre du High-Level-Panel considère 

qu’« il est préférable que les femmes créent leurs propres entreprises pour gagner plus de parts de 

marché. Le rapport indique que seul 1% des marchés publics sont attribués aux entreprises 

appartenant aux femmes. La réalité en est de même pour leur intégration dans les entreprises. Dans 



                                                                                                                         

300 entreprises  répertoriées, les femmes ne représentent que 4%. Donc les pouvoirs publics 

ainsi  que le secteur privé ont un rôle important à jouer pour une autonomisation des femmes et une 

égalité des genres dans les instances  de décision et dans l’accès à des emplois décents ». Aussi, « il 

est remarqué que les femmes représentent la majorité des syndiqués dans 33 des pays en 

développement. Donc, il est important de définir les normes négatives qui freinent l’accès à 

l’autonomisation économique des femmes ». Amadou Mahtar Ba a également souligné l’importance 

de l’engagement des hommes à reconnaitre la nécessité de redistribuer les taches domestiques. 

Mme Eliane Mounkeli Kiekie ; Expert-comptable et responsable d’une association de femmes 

en RDC : « Nous les femmes entrepreneuses devons nous poser la question : Qu’ai-je fait pour les 

autres ? » 

En  tant que panéliste, Mme Kieke a insisté sur l’entreprenariat féminin. Selon 

elle, « l’autonomisation, c’est commencer par avoir des ressources. En tant que l’une des premières 

femmes entrepreneuses de mon pays, je reste convaincue qu’il faut développer la culture 

entrepreneuriale pour assurer l’autonomisation des femmes, mais cela passe par la formation. Et 

dans ce cadre, le soutien des hommes est important. En effet, nous femmes entrepreneuses devront 

inculquer cette  culture à nos sœurs ». 

Pour inciter ses sœurs à suivre la voie de l’entreprenariat en Rdc, Mme Eliane Mounkeli Kiekie a mis 

en place un hub pour former les femmes. « Sur 550 femmes qui ont  été formées en trois ans, 110 

d’entre  elles sont devenues des modèles. Elles ont créé leurs propres unités de production financées 

par la Banque africaine de développement (Bad). Et avant de démarrer ce programme, on a 

rencontré des femmes qui n’avaient pas confiance en elle. Donc, il est venu le moment de passer de 

l’économie de subsistance vers l’économie classique ». 

Toutefois, « lorsque nous voulons prendre le pouvoir, il faut participer à des réunions et pour cela 

nous devons accepter d’être formées ». 

Mme Racky Talla, ministre du travail du Mali - « Il ne s’agit pas de donner des outils de travail 

aux femmes, mais des garanties suffisantes pour leur autonomisation » 

En sa qualité ministre en charge du travail au Mali, Mme Racky Talla est revenue sur la 

représentativité des femmes dans la fonction publique  au Mali. « Au sein de notre fonction publique, 

sur 48 mille travailleurs, nous avons 12 mille femmes donc le taux de 30% est atteint mais seules 12% 

d’entre elles sont des cadres. En effet, le secteur informel regroupe le plus grand nombre de femmes 

au Mali avec un  taux de 80%. Donc, il y’a tout un  programme de renforcement de capacité et de 

sensibilisation par rapport à leurs droits. Il ne s’agit pas de donner des outils de travail aux femmes, 

mais de leur donner des garanties suffisantes pour que le travail soit rémunéré à bon escient. Il ne 

s’agit pas que de bons revenus mais d’encadrer les unités de production, les entreprises familiales 

pour que les femmes qui travaillent dans ce secteur informel puissent s’assurer une sécurité sociale à 

l’image de ceux qui travaillent dans  le secteur formel. Ainsi, il  s’agit de fabriquer et consommer nos 

propres produits  pour sécuriser l’entreprenariat ». 

M. Amadou Koita, ministre de la jeunesse du Mali – « L’autonomisation des femmes sera une 

réalité que lorsque nous accepterons leur intégration sociale » 

« Toutes les opportunités sont ouvertes aux jeunes pour qu’elles puissent être insérées dans la société. 

L’autonomisation des femmes sera une réalité que lorsque nous accepterons leur intégration sociale. 



                                                                                                                         

Cette rencontre  d’échanges  dans le  cadre  de  la journée de la femme a permis de déceler les 

grandes lignes pour la marche vers l’autonomisation économique  de la femme. L’éducation, 

l’entreprenariat féminin et l’appui du secteur privé semblent être la voix pour la réalisation des 

objectifs de développement durable qui ont donné  une grande partie à ce volet qui est la promotion 

du genre ». 

Dr Kadi Baby Maiga, Membre du conseil consultatif de la société civile et présidente d’une ONG de 

femmes, « Le développement passe par l’éducation » 

« Selon l’UNESCO un pays ne peut se développer si 50% de sa population n’est pas instruite. Et au 

Mali, les femmes font au moins 50%. Dans les années 90, le pays était à 19% et aujourd’hui, on a un 

taux de 69% pour l’éducation des filles. Mais beaucoup d’efforts restent à faire, car les obstacles ne 

manquent pas. Ils sont nombreux, la croissance démographique, mais le plus dure reste le changement 

de mentalité. Pour assurer le développement d’une femme, il faut qu’elle soit éduquée. Ce sont les 

femmes qui mettent les enfants au monde et pour aussi qu’elles soient en bonne santé, l’éducation  est 

primordiale. Aujourd’hui le défi, c’est de les maintenir ». 

 Zinab El Adaoui, la Wali de Souss Massa et gouverneure d’Agadir au  Maroc, « La condition de la 

femme ne  peut s’améliorer que  par la femme elle même » 

« On a parlé de culture mais celle-ci vient de ceux qui éduque. La  femme est le pouvoir de 

transmission de la culture. Donc, c’est à la presse, ces médias qui doivent de corriger cette image 

dévalorisante de la femme. Sans oublier que la confiance en soi doit être le fer de lance pour lutter 

contre cette image stéréotypée ». 

« En outre, c’est l’éducation qui est la meilleure solution pour réussir cela, mais elle doit être 

territorialisée et adaptée aux difficultés, aux spécificités du territoire. C’est dans ce cadre que le 

Maroc a initié un programme intitulé « Initiative nationale pour le développement humain ». Un 

programme qu’on a débuté dans le milieu rural qui a donné un résultat escompté grâce à une 

gouvernance inclusive. Aujourd’hui, la petite fille dans la campagne va à l’école et cela dès la 6éme 

année. Aussi un programme de lutte contre les disparités a été mis en place pour les femmes de 

l’informel et une enveloppe de 57 milliards de dirham a été débloqué par le gouvernement  pour le 

monde rural ». 

Amadou Kane,  ancien ministre des finances « Le statut de la femme dans la société  freine son 

accès au crédit » 

« Comment se fait-il que ces dames, ces filles, ces jeunes filles qui se  battent tous les jours, qui 

donnent la vie, qui savent faire preuve d’abnégation. Celles-là  pourquoi,  elles n’ont pas accès au 

crédit ? Le secteur bancaire est un domaine à risque. Ce n’est pas une question de genre mais 

l’expérience  a démontré, que ceci est  le prolongement du statut  de la femme dans la société et de 

manière juridique. Ce qui constitue un handicap pour leur accès  au  crédit.  Aussi  préciser qu’à ce 

stade  d’évolution, les femmes sont concentrées dans  de petites  activités qui ne leur permet pas  de 

décrocher de plus grand crédit. D’ailleurs ce qui explique pourquoi, elles  restent confinées 

aux  mutuels. 

AllAfrica 
 

 



                                                                                                                         

Le groupe AllAfrica Global Media célèbre la femme 

africaine sur les rives du fleuve Niger 

AllAfrica Global Media passe à la vitesse supérieure et poursuit son ancrage dans l'appui et 

l'accompagnement des politiques de développement dédiées aux femmes du monde. Cette année, le 

grand raout, après deux éditions consécutives organisées à Dakar (capitale du Sénégal) se tiendra à 

Bamako (République du Mali) et portera sur les réponses à la question à prépondérance capitale : 

Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des Filles peuvent 

aider l’Afrique à être émergente ? Cet événement historique dans l'agenda des autorités maliennes 

sera présidé par la Première Dame du pays, Madame KEITA Aminata MAIGA. 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes 

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice-

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

Soutien aux politiques étatiques sur la question genre 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

 



                                                                                                                         

Défis titanesques 

L’urgence est là et la tâche est énorme, donc elle demande beaucoup d’efforts aux humanitaires, vu 

l’étendue du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de 

la promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

Le raout de Bamako, un grand tournant 

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies 

et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur 

accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers ( fonciers et formation). Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les 

réponses à la question fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et 

l’Accès à l’Education des Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

Galvaniser les talents féminins 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Mali- Afrique: Le Prix AllAfrica Leadership fe minin de cerne  a  
cinq femmes africaines 

Cinq femmes du continent vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin, dans le cadre de la 

célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Ce sera à l’occasion de l'atelier de réflexion que le 

Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à 8H30 à l’hôtel Laico de Bamako. 

La cérémonie sera présidée par la Première Dame du Mali, Madame Aminata MAIGA KEITA. 

Cinq femmes du continent vont se retrouver à Bamako à l’occasion de la Journée Mondiale de la 

Femme et recevront  le Prix AllAfrica Leadership Féminin. C’est à la faveur de l’atelier de réflexion 

de haut niveau que le Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à 8H30 au 

somptueux palace de l’hôtel Laico de Bamako, sous le haut patronage et la présence effective de 

Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali. Cette dernière est très engagée dans les 

questions genre et développement.  

Prix d’honneur AllAfrica 

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique 

va décerner un Prix d’honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son engagement 

à travers son ONG Agir, et sa contribution au développement économique et social du pays. 

Comme l’édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur 

domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur 

professionalisme, leur volonté et leur engagement dans leur domaine respectifs. 

Il s’agira de: 

– Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure d’Agadir (Maroc), 

– Dr Awa Mbow Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l’Action Citoyenne pour la 

Santé (Sénégal) 

– Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d’Administration AGEROUTE 

(Mali) 

– Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte 

d’Ivoire), 

– Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

Le Groupe AllAfrica Global Media veut ainsi honorer la femme africaine et également susciter le 

désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent.  

Sous le sceau de l’innovation 

Cette édition 2017 prévoit, dans l’après-midi du 07 Mars à Bamako, une séance de discussion intitulée 

‘‘Elles Inspirent’’, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en 

vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

Pour rappel, cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut 

Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes 

(UNHLP) mis sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est 

convoquée autour de « L’autonomisation économique des femmes et l’accès des filles à l’école : 

vecteur de l’émergence en Afrique ». 



                                                                                                                         

A cette occasion, M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP fera une présentation sur les travaux du 

Haut Panel des Nations Unies sur l’Autonomisation économique des femmes. 

En effet, depuis le lancement de son premier rapport, les rencontres de ses parties prenantes ont 

souvent été des opportunités pour favoriser d’autres engagements auprès des partenaires à l’échelle 

mondiale, mais aussi susciter des discussions sur les conclusions et recommandations du premier 

rapport pour soit y donner suite, ou alors de proposer des réformes ou mesures concrètes aptes à faire 

progresser le programme d’autonomisation économique des femmes.  

Faire entendre la voix des parties prenantes  

Par ailleurs, All Africa et son partenaire UNHLP souhaite saisir l’occasion de ces réunions pour d’une 

part, faire entendre la voix des parties prenantes et des participants, et d’autre part, discuter 

ouvertement avec elles des meilleures pratiques, afin de formuler des plans d’action pour consolider 

l’engagement des partenaires à réaliser l’autonomisation économique des femmes dans leur vie 

quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

La Premie re Dame du Mali, Aminata Maiga Keita a pre side  ce 
mardi la journe e de la femme africaine organise e a  Bamako par 

le groupe AllAfrica 

Le groupe panafricain de presse, AllAfrica a réussi le pari de la mobilisation ce mardi 07 mars 2017 

pour célébrer la femme africaine. Symbole de réussite de l'événement, Madame la Premiere Dame du 

Mali a tenu à rehausser cette journée en faisant le déplacement. Des chefs d'entreprises, représentantes 

d'ONGS et d'associations de femmes entrepreneures y ont assisté. Détails 

Il y avait du beau monde dans la grande salle de l’Union africaine de l’hôtel Laico de Bamako ( 

capitale du Mali ) pour prendre part aux travaux d’échanges de l’atelier de réflexion de haut niveau 

sur l’autonomisation économique des femmes, organisé par le groupe de presse panafricain AllAfrica. 

Signe de crédibilité de l’événement, la forte mobilisation des autorités maliennes dont au premier plan 

l’implication de la Première Dame du Mali, Madame Aminata Maiga Keita qui n’a ménagé aucun 

effort pour la réussite de la journée de la femme africaine. Le ministre de la Promotion de la Femme, 

de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangare Oumou BA y était aussi. 

 Chefs d’entreprises, dirigeants d’associations et de groupements féminins, représentantes d’ONGs 

ont aussi manifesté leur grand intérêt à participer à cet atelier important sur l’avenir et les défis de 

développement de la femme africaine dans un contexte de globalisation économique international. La 

Première Dame du Mali a reçu le Prix d’honneur du Leadership féminin. Cinq Prix ont été décernés à 

des femmes africaines distinguées dans leurs domaines d’activités respectives.  

 

Selon le Président du Groupe AllAfrca, le sénégalais, Amadou Mahtar BA, a affirmé que seulement 

1% des marchés publics est capté par les femmes entrepreneuses. Un grand déficit qu’il va falloir 

rattraper pour booster les volumes de transactions publiques et privées au profit des femmes 

africaines.  

D’ici à 2025, le potentiel marché à prendre par les femmes pour accroître les ressources de celles-ci – 

dans les pays en développement – est estmé à près 25 trillons de dollars. L’intérêt que suscite cette 

journée organisée par le groupe AllAfrica, à Bamako, a motivé la Première Dame du Mali de rester 

dans la salle de l’Union africaine, pendant plusieurs heures, pour suivre les travaux du panel de haut 

niveau. Les échanges se poursuivent en ce moment. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica Global Media Ce le bre la Femme Africaine a  
Bamako 

 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako, une journée de réflexion sur le thème : «L’autonomisation économique des femmes et accès 

des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique». Cette manifestation est placée sous le haut 

patronage et la présence effective de Mme Aminata Maiga Keita, Première Dame du Mali. 

 

Selon un communiqué, cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale 

de la Femme, est organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire 

Général des Nations Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP).  

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  contributions 

utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica  a 

décidé cette année  2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne.  

 

Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un contexte où 

plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les fossés et les 

disparités avec les pays développés. C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand 

distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour 

tenir cette rencontre de haut niveau, en partenariat avec l’UNHLP.  

 

Selon la même source, l’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les 

problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer les 

performances des femmes et du mouvement d'autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l'appel à l'accélération de l'égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles.   

La  rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives  aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et  formation).  

 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Aminata Maiga, Première Dame de la République 

du Mali , qui se distingue à travers les actions de son ONG AGIR , recevra un Prix d’honneur 

AllAfrica. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera  décerné à cinq femmes africaines qui se sont 

distinguées par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation 

chez les filles et les femmes du continent.    

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

La Premie re Dame du Mali, Aminata Maiga Keita a pre side  ce 
mardi la journe e de la femme africaine organise e a  Bamako par 

le groupe AllAfrica 

Le groupe panafricain de presse, AllAfrica a réussi le pari de la mobilisation ce mardi 07 mars 2017 

pour célébrer la femme africaine. Symbole de réussite de l'événement, Madame la Premiere Dame du 

Mali a tenu à rehausser cette journée en faisant le déplacement. Des chefs d'entreprises, représentantes 

d'ONGS et d'associations de femmes entrepreneures y ont assisté. 

 

Il y avait du beau monde dans la grande salle de l’Union africaine de l’hôtel Laico de Bamako ( 

capitale du Mali ) pour prendre part aux travaux d’échanges de l’atelier de réflexion de haut niveau 

sur l’autonomisation économique des femmes, organisé par le groupe de presse panafricain AllAfrica.  

 

Signe de crédibilité de l’événement, la forte mobilisation des autorités maliennes dont au premier plan 

l’implication de la Première Dame du Mali, Madame Aminata Maiga Keita qui n’a ménagé aucun 

effort pour la réussite de la journée de la femme africaine. Le ministre de la Promotion de la Femme, 

de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangare Oumou BA. Chefs d’entreprises, dirigeants d’associations 

et de groupements féminins, représentantes d’ONGs ont aussi manifesté leur grand intérêt à participer 

à cet atelier important sur l’avenir et les défis de développement de la femme africaine dans un 

contexte de globalisation économique international. La Première Dame du Mali a reçu le Prix 

d’honneur du Leadership féminin.  

 

Cinq Prix ont été décernés à des femmes africaines distinguées dans leurs domaines d’activités 

respectives. Selon le Président du Groupe AllAfrca, le sénégalais, Amadou Mahtar BA, a affirmé que 

seulement 1% des marchés publics est capté par les femmes entrepreneuses. Un grand déficit qu’il va 

falloir rattraper pour booster les volumes de transactions publiques et privées au profit des femmes 

africaines. 

 

 D’ici à 2025, le potentiel marché à prendre par les femmes pour accroître les ressources de celles-ci – 

dans les pays en développement – est estimé à près 25 trillons de dollars. L’intérêt que suscite cette 

journée organisée par le groupe AllAfrica, à Bamako, a motivé la Première Dame du Mali de rester 

dans la salle de l’Union africaine, pendant plusieurs heures, pour suivre les travaux du panel de haut 

niveau. Les échanges se poursuivent en ce moment.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Journe e de re flexion de Allafrica Global Media : L’atteinte des 
ODD passe par les femmes selon Keita Aminata Maiga, 1ere 

Dame du Mali 

Lors de la Matinée de réflexion sur «l’autonomisation économique de la femme et l’accès à 

l’école des jeunes filles : vecteurs d’émergence», la première dame du Mali a soutenu devant 

l’assistance qu’il est sans conteste que l’atteinte des Objectifs pour le Développement Durable, 

passe inévitablement par une autonomisation de la Femme et la scolarisation de la fille, 

vecteurs d’un équilibre économique et social. 

 

«Si la Femme est dotée de ressources nécessaires, elle est prête à améliorer la qualité de sa vie et celle 

de ses enfants», dit la Première dame du Mali.    

Selon elle, l’éducation joue un rôle clé dans les progrès pour atteindre l’égalité des sexes. Elle permet 

d’émanciper les filles, leur apporter les compétences et connaissances nécessaires pour rester en 

bonne santé, être en capacité de prendre des décisions quant à leur vie, sécuriser un emploi mieux 

rémunéré et être actives dans le développement de leur communauté et de la société en générale.    

«L’éducation de la fille est donc un droit humain fondamental et une exigence pour le développement 

harmonieux de nos pays. Donner à nos sœurs et à nos filles, la chance d’acquérir un minimum de 

savoir et de savoir-faire», poursuit-elle.  

Toutefois, indique-t-elle, en dépit des progrès notoires, il est aisé de constater que les femmes et les 

jeunes filles restent victimes d’inégalités dans des formes à la fois perverses. Beaucoup de filles n’ont 

pas la chance d’aller à l’école et celles qui y ont accès n’arrivent pas toutes à achever le niveau 

fondamental pour de multiples raisons parmi lesquelles les contraintes socioculturelles occupent une 

place prépondérante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Emergence de l’Afrique : La Directrice Re gionale du Groupe 
AllAfrica Global Media mise sur les femmes 

Pour Mariama Ba SY, Directrice Régionale du Groupe AllAfrica Global Media, Afrique de l’Ouest, 

l’Afrique est à la croisée des chemins. A preuve, les taux de croissance les plus importants sont 

enregistrés sur le continent. C’est dans ce contexte que les pays africains ont redimensionné leur 

vision pour le développement. De même, des Plans Emergents sont sortis de terre. Leur mise en 

œuvre devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies. 

«Celles-ci, c’est ma conviction, ne peut se faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la 

société et socle  de la cellule familiale en Afrique», indique-t-elle à l’occasion des rencontres 

d’échanges et de réflexion de haut niveau sur l’autonomisation économique des femmes, organisé par 

le groupe de presse panafricain AllAfrica.  

Néanmoins, ajoute Marième Ba Sy,  les disparités restent énormes entre homme et femme. Selon  le 

PNUD, dans beaucoup de parties du pays, «les hommes sont généralement responsables des cultures 

de rente telles que le coton, le millet ou le riz. Mais avec des averses moins fréquentes et une saison 

des pluies plus courte, ces exploitations sont de plus en plus fragiles, mettant plus de pression sur les 

femmes. Elles doivent non seulement travailler, mais aussi obtenir suffisamment d’eau et de 

nourriture pour soutenir leur famille ».  

Heureusement que devant cet état de fait, ajoute-t-elle, la Direction nationale de l’Agriculture, en 

partenariat avec le PNUD, travaille à renforcer les communautés agricoles et à autonomiser les 

femmes pour atténuer les conséquences sociales et économiques du changement climatique.  

L'augmentation du revenu des femmes et leur contrôle accru sur les dépenses familiales peuvent se 

traduire par des améliorations au chapitre de la nutrition, de la santé et de l'éducation des enfants et, ce 

faisant, contribuer à briser le cycle de la pauvreté et sa transmission intergénérationnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

Zineb El Adaoui recevra le prix All Africa Leadership Fe minin  

Le Wali de la région de Souss Massa figure parmi les cinq femmes africaines qui recevront le Prix 

AllAfrica Leadership Féminin au Mali, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la 

femme. 

La remise de cette distinction aura lieu à l'occasion d'un atelier sur "l'autonomisation économique des 

femmes" que le Groupe AllAfrica Global Media organise mardi prochain à Bamako, en partenariat 

avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies pour 

l'autonomisation économique des femmes (UNHLP). "Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été 

institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans leur domaine mais également de susciter le 

désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent", indique un communiqué du groupe. 

Les lauréates sont la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de 

l'Action Citoyenne pour la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, économiste et présidente du 

conseil d'administration d'une entreprise, l'Ivoirienne Irié Lou Collette, présidente de la Fédération 

nationale des commerçantes du vivrier, ainsi que Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 

entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France. 

Pour cette 3eme édition, un prix d'honneur sera remis à la première dame du Mali, Aminata Maiga 

Keita, pour son action au sein de son ONG Agir, ajoute la même source. 

Rappelons que deux premières éditions de cet événement ont été tenues à Dakar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le groupe Allafrica global media ce le bre la femme africaine le 7 
mars prochain a  Bamako : Le Prix “AllAfrica leadership fe minin” 
sera de cerne  a  cinq femmes leaders qui se sont distingue es 

dans leur domaine 

Le Groupe AllAfrica Global Media, dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire, notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako, une journée de réflexion sur le thème : “L’autonomisation économique des femmes et accès 

des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique”. Au cours de cette cérémonie, des femmes 

leaders seront récompensées à travers des prix. Mme Kéïta Aminata Maïga, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. C’est ce qui ressort du communiqué de 

presse déposé dans notre rédaction. 

Cette manifestation est placée sous le haut patronage et la présence effective de Mme Aminata Maïga 

Kéïta, Première Dame du Mali. S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de 

la femme, elle est organisée en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du secrétaire 

général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (Unhlp). 

La ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de l’enfant, Mme Sangaré Oumou Ba et la 

fondatrice et présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS) Bineta Diop, non moins vice-

présidente du Comité des femmes de l’Union Africaine, le président du Conseil national du patronat 

du Mali, Mamadou Sinsy Coulibaly et Amadou Makhtar Ba, membre du Unhlp seront au rendez-

vous. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  contributions 

utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica  a 

décidé cette année, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée internationale de 

la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, directrice régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un contexte 

où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans émergents dans l’optique de réduire les fossés et 

les disparités avec les pays développés. “La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement 

conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans l’implication des 

femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique”. 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 7 mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’Unhlp. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les 

problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer les 

performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

L’urgence est là et la tâche est énorme. Elle demande donc beaucoup d’efforts aux humanitaires, vu 

l’étendue du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de 

la promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone pour l’égalité Femme-Homme (Rf-Efh), le Dr. Maxime Houinato, Représentant 

résident d’Onu-Femmes au Mali, Mme Eliane Munkeni Kiékié, présidente de la Commission 

nationale des femmes entrepreneurs du Congo-Kinshasa, Mme Coulibaly Aïssata Touré, présidente du 



                                                                                                                         

Réseau des femmes opératrices économiques du Mali, Mme Soyata Maiga, avocate à la Cour et 

Rapporteuse spéciale sur les droits de la Femme en Afrique, Dr Maïga Kadi Baby, présidente de 

l’Ong Aprosid, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

La  rencontre de Bamako, cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers et non 

financiers (fonciers et  formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale: Comment l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles 

peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Ainsi, Mme Kéïta Aminata Maïga, Première Dame 

de la République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la 

reconnaissance de la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son Ong Agir qui apporte 

sa pierre dans l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée “Elles 

Inspirent” est prévue dans l’après-midi du 7 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les 

filles âgées de 16 à 20 ans, en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Prix AllAfrica Leadership Fe minin De cerne  A Cinq Femmes 
Africaines 

Cinq femmes du continent vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin, dans le cadre de la 

célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Ce sera à l’occasion de l’atelier de réflexion que le 

Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à Bamako, sous le haut patronage et 

la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali. 

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique 

va décerner un Prix d’honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son dynamisme 

qui transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans l’édification du pays.  

Comme l’édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur 

domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement. 

Les lauréates 2017 sont: 

 Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure  d’Agadir (Maroc), 

 Dr Awa Mbow Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l’Action Citoyenne 

pour la Santé (Sénégal) 

 Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d’Administration 

AGEROUTE (Mali) 

 Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier 

(Côte d’Ivoire), 

 Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d’honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent. 

Sous le sceau de l’innovation, l’édition 2017 prévoit, dans l’après-midi du 07 Mars  une séance de 

discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’, entre des Femmes Leaders en médecine, en aéronautique, en 

administration publique et en commerce avec  des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et 

les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

Pour cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP) mis 

sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est convoquée autour de 

« L’autonomisation économique des femmes  et l’accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence 

en Afrique ». L’occasion sera ainsi  donnée à M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP de revenir 

sur les travaux du Haut Panel des Nations Unies et de partager les recommandations et conclusions 

issues de son premier rapport. 

Par ailleurs, la Journée de réflexion du 7 mars  permettra à l’ensemble des acteurs de faire entendre 

leur voix et de discuter ouvertement sur la recherche de pratiques meilleures, de formuler des plans 

d’action et surtout de consolider l’engagement des partenaires à réaliser l’autonomisation économique 

des femmes dans leur vie quotidienne. 

 

 



                                                                                                                         

Journe e internationale des femmes : Le groupe AllAfrica 
re compense les femmes leaders 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée Internationale des Femmes trouve son origine 

dans les luttes des ouvrières et suffragettes au début du XXe siècle pour de meilleures conditions de 

travail et le droit de vote. Le thème de cette année est : « L’autonomisation économique des femmes 

dans un monde du travail en pleine évolution ». Le groupe AllAfrica n’entend pas rester en marge de 

l’événement, elle organise ce 8 mars une journée de réflexion sur la présente thématique et une 

cérémonie de distinction de prix à cinq femmes leaders qui se sont distinguées cette année sur le 

continent. 

Le Mali à l’instar de la communauté internationale commémore ce mercredi  la  23ème édition de la 

journée internationale des femmes, célébré chaque 8-Mars.  La journée internationale des femmes 

reste aujourd’hui une actualité vitale. C’est une journée de manifestations à travers le monde, 

l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes notamment l’émancipation de la femme et les 

défis dont elles sont confrontées dans un monde en perpétuelle mutation. 

Le groupe AllAfrica, distributeur digital d’informations  sur l’Afrique, célèbre cette journée depuis 

3ans. Cette année, il organise une journée de réflexion sur la thématique : « l’autonomisation 

économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles vecteurs d’émergence ».  La rencontre sera 

placée sous présidence de Mme Keita Aminata Maïga, première dame du Mali qui se verra attribuer 

un prix d’honneur AllAfrica pour magnifier  son  engagement  à travers son ONG Agir, et sa 

contribution  au développement économique et social du pays.  Comme l’édition précédente, le 

Groupe AllAfrica distinguera cinq femmes leaders dans leur domaine d’intervention. 

Il s’agit de  Mme Zineb El Adaoui Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure  d’Agadir 

(Maroc), Dr Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action citoyenne pour 

la santé (Sénégal), Mme Maïga Bineta Yatassaye, économiste, présidente du Conseil 

d’Administration d’Ageroute (Mali), Mme Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des 

commerçantes du vivrier (Côte d’Ivoire), Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 1er Food 

Truck Africain (France). 

Le Groupe AllAfrica Global Media entend à travers ce geste magnifier la femme africaine et susciter 

l’entrepreneuriat chez les filles et les femmes du continent. Sous le sceau de l’innovation, cette édition 

2017 prévoit, dans l’après-midi du 7 Mars à Bamako, une séance de discussion intitulée ‘‘Elles 

Inspirent’’, entre des femmes leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les 

orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Ce le bration du 08 Mars : La Premie re Dame du Mali honore e 
par le Groupe AllAfrica Global 

La Première Dame du Mali, KÉÏTA Aminata MAÏGA, épouse du Président de la République et 

présidente de l'ONG AGIR a présidé, en tant que Marraine ce lundi 7 mars 2017, les travaux de la 

Journée de Réflexion dont le thème porte sur l'autonomisation économique des femmes et l'accès à 

l'éducation des filles : vecteur d'émergence.  

Cette rencontre qui rentre dans le cadre des festivités de la Journée internationale des femmes est 

organisée par le Groupe AllAfrica Global Media en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut 

Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes 

(UNHLP). 

La journée a été l'occasion de passer en revue la situation des femmes au Mali et en Afrique et de 

réfléchir sur un plan d'actions en vue d'accélérer les activités connexes et de décliner une feuille de 

route destinée à relancer l'économie dans nos pays. 

Grâce aux efforts consentis par la Première Dame, présidente de L'ONG AGIR, KÉÏTA Aminata 

MAÏGAa en faveur des populations défavorisées et surtout des femmes, le Groupe  

AllAfrica Global Média lui a décerné le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017. Une reconnaissance 

pour toutes ses actions menées depuis plusieurs années notamment à travers son ONG Agir. 

Aux côtés de la Première Dame cinq autres femmes leaders qui se sont distinguées dans leurs 

domaines de compétences ont reçu des distinctions. 

La Marraine a également participé au Panel sur le thème de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le groupe AllAfrica ce le bre la femme africaine 

Pour la 3ème fois consécutive, le groupe AllAfrica, distributeur digital d’informations et de nouvelles 

sur l’Afrique célèbre le 8 mars 2017. Le mardi 7 mars 2017, il a organisé à l’hôtel de l’Amitié une 

journée de réflexion sur le thème : « autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation 

des filles, vecteurs d’émergence.» Au cours de cette cérémonie, cinq femmes leaders ont reçu des prix 

pour leur professionnalisme, leur volonté et leur engagement dans leurs domaines d’intervention. 

Placée sous le parrainage de Mme Keita Aminata Maïga, Première Dame du Mali, l’événement a 

enregistré la présence de plusieurs personnalités dont Mme Mariama Sy, Directrice Régionale 

AllAfrica, Dr Maxime Houinato, Représentant résident ONU Femme au Mali, Albert Mirindi, 

spécialiste en genre PNUD Mali, Ba Oumou Sangaré, ministre de la Promotion de la Femme et de 

l’Enfant et Bineta Diop, envoyée spéciale de la présidente de la commission de l’Union africaine pour 

les femmes, la paix et la sécurité. 

En discernant ces prix, le Groupe allAfrica Global Media veut  ainsi honorer la femme africaine et 

également susciter le désir de l’entreprenariat chez les filles et les femmes du continent. 

Ainsi, le prix d’honneur AllAfrica a été décerné à la première Dame du Mali,  Keita Aminata Maiga, 

pour magnifier son engagement à travers son ONG Agir, et sa contribution au développement 

économique et social du pays. 

Les autres femmes leaders : Mme Zineb El Adaoui Wali du Maroc, Gouverneure  d’Agadir a reçu le 

prix du leadership dans le domaine de l’administration publique. 

Dr Awa Mbow Kane du Sénégal a reçu le prix du leadership féminin dans le secteur de la santé 

publique, diabétologue, endocrinologue et Présidente de l’Action Citoyenne pour la Santé. Maiga 

Bineta Yatassaye du Mali, qui a reçu le prix du leadership féminin dans le domaine du développement 

économique et sociale, est économiste et présidente du Conseil d’Administration de l’Ageroute.   

Mme Irié Lou Collette de la Côte d’ivoire, présidente de la Fédération nationale des commerçantes du 

vivrier est primée pour son combat pour le développement de l’agro-business. 

Quant au prix de l’entreprenariat féminin, il est revenu à la Franco-sénégalaise Faty Niang, Présidente 

de Black Spoon, premier Food Truck Africain. 

Au cours de cette journée, deux panels de discussion ont été animés. Le premier  sur  le thème « 

l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles vecteurs d’émergence » et 

le second dit  ministériel s’est porté sur la thématique : ‘ ‘Elles Inspirent’’. Il a été animé par Diarra 

Racky Talla, ministre du Travail et de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat, Sylla 

Fatoumata Cissé, Conseillère technique au ministère de l’Education nationale, Amadou Koïta, le 

ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, et Amadou Kane, ancien ministre de 

l’Economie et des Finances du Sénégal. Leurs interventions ont porté sur la promotion du genre. 

 



                                                                                                                         

Prix AllAfrica leadership fe minin 2017 : Cinq femmes africaines 
re compense es pour consacrer leur professionnalisme, leur 

volonte  et leur engagement 

Cinq femmes africaines viennent d’être récompensées par le Groupe All Africa Global Media, à 

travers le Prix Leadership féminin 2017. Parmi les lauréates, figure Mme Maïga Bineta Yatassaye du 

Mali. Elle est la présidente du Conseil d’administration de l’Ageroute. 

L’un des temps forts de cette cérémonie organisée par le Groupe All Africa Global Media à Bamako 

aura été la remise de distinctions aux femmes, qui se sont distinguées dans leur secteur d’activité. Elle 

s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.  Elles sont au total 

cinq femmes africaines à recevoir cette année le Prix All Africa Leadership Féminin. 

Il s’agit de Mme Maïga Bineta Yattassaye (Mali) économiste et présidente du Conseil 

d’administration de l’Ageroute, dans le domaine du développement économique et social, de Mme 

Zineb El Adaoui (Maroc) Wali de la région Sous Massa et gouverneur de la ville d’Agadir dans le 

domaine de l’administration publique, de Dr Awa Mbow Kane (Sénégal) diabétologue et 

endocrinologue dans le domaine de la santé publique. 

Ce n’est pas tout. Le Prix All Africa leadership féminin dans le domaine de l’entreprenariat a été 

décerné à Mme Fati Niang, franco-sénégalaise, présidente de Black Spoon, 1er Food Truck (des plats 

africains). Elle est également formatrice agro-alimentaire. Le dernier Prix All Africa Leadership 

Féminin dans le domaine de l’agro-business est revenu à Mme Irié Lou Collette de la Côte d’Ivoire. 

Elle est la présidente de la Fédération nationale des commerçants du vivrier. Ces différents prix ont 

été remis par Mme Bineta Diop, envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l’Union 

africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. 

Notons que la communauté marocaine était venue en grand nombre pour apporter son soutien à Mme 

Zineb El Adaoui. En plus de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Hassan Naciri ; il y avait 

le directeur général de Sotelma-Malitel, Mohamed Morchid ; l’Administrateur directeur général de la 

Bim-sa, Hassan Ouastani et d’autres ressortissants du Maroc. 

Pour ceux qui ne le savaient pas, Mme Zineb El Adaoui est une personnalité exemplaire au Mali. 

Native de El Jadida, elle a été nommée en octobre 2015 comme Wali de la région Sous -Massa. 

Auparavant, elle avait servi comme Wali de la région Gharb-Chrarda-Beni Hassen, Gouverneure de la 

Province de Kenitra. Détentrice d’un diplôme d’études supérieures en sciences économiques (option 

économie générale), Mme Zineb a été la première femme marocaine à accéder à la fonction de 

magistrat à la Cour des comptes en 1984, avant d’être la présidente de la Cour régionale des comptes 

de Rabat en 2004. Elle  est membre du Conseil national des droits de l’homme depuis 2011 et de la 

Haute instance du dialogue national sur la réforme du système judiciaire, instituée en 2012. En 2010, 

Mme Zineb El Adaoui a été élue “Femme de l’Année” du Maroc par l’association Saiss. 

Parmi les cinq lauréates, figure une femme malienne. Il s’agit de Mme Maïga Bineta Yatassaye. 

Diplômée en Economie et Finances de Sciences Po Paris, elle est la présidente du Conseil 

d’administration de l’Ageroute. Elle dirige aussi le Cabinet Innova Expert, qui conseille les 

institutions publiques et privées dans le domaine financier, économique et dans le management. Mme 

Maïga a travaillé durant 15 ans dans le secteur bancaire national et international où elle a occupé de 



                                                                                                                         

nombreux postes de responsabilité. Elle s’investit également dans le domaine du développement à 

travers l’Ong Nova Sahel, qui assiste les femmes et les jeunes dans la promotion de projets émergents. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin, faut-il le rappeler, a été institué afin d’honorer les femmes 

africaines leaders dans leur domaine, mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles 

et les femmes du continent.  C’est une initiative du Groupe     All Africa, qui a été lancé en 2000, suite 

de la fusion avec Africa New Service (1ère Agence de presse américaine sur l’Afrique fondée en 

1973). Aujourd’hui, on peut dire, sans risque de se tromper, que le Groupe All Africa Global Media 

est le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique. 

Il est présent dans sept pays. “Le Groupe All Africa est le média leader sur l’information africaine 

avec deux sites de référence opérant en anglais et en français. L’expertise et le savoir-faire du Groupe 

ont fait leur preuve pour plusieurs structures régionales, continentales qui lui ont délivré une 

reconnaissance internationale” a déclaré la directrice régionale du Groupe AllAfrica Global Media, 

Mme Mariama Ba Sy. Avant de préciser : “Le crédo de All Africa est de montrer à la face du monde 

cette Afrique qui est déterminée à jouer sa partition dans le concert des nations. Cette Afrique qui 

inspire l’espoir et qui respire la joie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Mme Ke ita Aminata Maï ga honore e par le Groupe All Africa 
Global Media 

La Première dame du Mali et la présidente de l’ONG Agir, Mme Keita Aminata Maïga, vient d’être 

une fois de plus honorée pour ses multiples actions en faveur du développement socio-économique du 

pays. Elle a reçu le prestigieux prix d’honneur du Groupe All Africa Global Media. Une 

reconnaissance de l’engagement de la Première dame à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre à 

l’édification du pays. 

En prélude à la célébration de la journée du 8 mars, une journée dédiée aux femmes,  le Groupe 

AllAfrica Global Media, en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire 

général des Nations Unies pour l'autonomisation économique des femmes (UNHLP),  a organisé une 

journée de réflexion sur la thématique : «l’autonomisation économique des femmes et l’accès à 

l’éducation des filles vecteurs d’émergence». C’était le mardi 7 mars 2017 à l’hôtel de l’Amitié. 

Pour cette 3e édition, la Première dame du Mali était à l’honneur.  Elle a reçu le prestigieux prix 

d’honneur  du groupe. Une distinction de reconnaissance des efforts d’une Dame  de cœur qui fait de 

l’amélioration des conditions de vie des Maliens une priorité, à travers son ONG Agir. Face à ses 

multiples engagements pour la cause des autres, le groupe All Africa a jugé nécessaire de lui décerner 

ce prix honorifique. Le groupe a aussi décerné le Prix d'honneur AllAfrica à la Première dame du 

Mali pour magnifier son dynamisme qui transparaît à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre à 

l'édification du pays. 

En plus de Mme Keita Aminata Maïga, cinq (5) autres femmes leaders sont primées. Il s’agit de Mme 

Zineb El Adaoui Wali de la région de Souss Massa et gouverneure d’Agadir (Maroc); Dr. Awa Mbow 

Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action citoyenne pour la santé (Sénégal) ;  

Mme Maïga Bineta Yatassaye, économiste, présidente du Conseil d’administration d’Ageroute (Mali) 

; Mme Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte 

d’Ivoire) ;  Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). Le 

Groupe AllAfrica Global Media entend à travers ce geste magnifier la femme africaine et susciter 

l’entrepreneuriat chez les filles et les femmes du continent.  

Notons que l’objectif de la rencontre de Bamako est de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour 

identifier les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, 

célébrer les performances des femmes et du mouvement d'autonomisation économique des femmes, 

tout en renforçant l'appel à l'accélération de l'égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes 

filles. 

L'édition de Bamako portera, également et surtout, sur les réponses à la question fondamentale : 

Comment l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles peuvent aider 

l’Afrique à être émergente ? 

 

 

 



                                                                                                                         

Ce le bration du 8 Mars : Le Prix AllAfrica Leadership Fe minin 
de cerne  a  5 femmes africaines 

Cinq femmes du continent vont recevoir 

le Prix AllAfrica Leadership Féminin, 

dans le cadre de la célébration de la 

Journée internationale de la femme. Ce 

sera à l’occasion de l’atelier de réflexion 

que le Groupe AllAfrica Global Media 

organise demain à Bamako, sous le haut 

patronage et la présence effective de 

Mme Keita Aminata Maiga, Première 

dame du Mali. 

Pour cette 3ème édition, le plus grand 

distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique va décerner un 

Prix d’honneur AllAfrica à la Première dame du Mali pour magnifier son dynamisme qui transparait à 

travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans l’édification du pays. 

Comme l’édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur 

domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement. 

Les lauréates 2017 sont: 

– Mme Zineb El Adaoui, wali de la Région de Souss Massa et gouverneure  d’Agadir (Maroc), 

– Dr Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action citoyenne pour la 

santé(Sénégal) 

– Mme Maiga Bineta Yatassaye, économiste, présidente du conseil d’administration AGEROUTE 

(Mali) 

– Mme Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte 

d’Ivoire), 

– Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

 

Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d’honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent. 

Sous le sceau de l’innovation, l’édition 2017 prévoit, dans l’après-midi du 7 mars  une séance de 

discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’, entre des femmes leaders en médecine, en aéronautique, en 

administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et 

les inspirer dans leurs projets d’avenir. Pour cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le 



                                                                                                                         

Groupe de travail de haut niveau du secrétaire général des Nations unies pour l’autonomisation 

économique des femmes (UNHLP) mis sur pied en janvier 2016 par son ancien leader Ban Ki Moon, 

la réflexion est convoquée autour de « L’autonomisation économique des femmes  et l’accès des filles 

à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». 

L’occasion sera ainsi  donnée à Amadou Mahtar Ba, membre du UNHLP de revenir sur les travaux du 

haut panel des Nations unies et de partager les recommandations et conclusions issues de son premier 

rapport. 

Par ailleurs, la journée de réflexion du 7 mars  permettra à l’ensemble des acteurs de faire entendre 

leur voix et de discuter ouvertement sur la recherche de pratiques meilleures, de formuler des plans 

d’action et surtout de consolider l’engagement des partenaires à réaliser l’autonomisation économique 

des femmes dans leur vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Journe e internationale de la femme : CELEBRATION DU 
LEADERSHIP FEMININ 

Le groupe AllAfrica a magnifié l’exemple des femmes qui se sont distinguées dans leurs domaines 

d’activité. La cérémonie était placée sous la présidence de l’épouse du chef de l’Etat, Mme Keita 

Aminata Maiga 

Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, le groupe AllAfrica 

Global Média a décidé de magnifier la femme au cours de sa traditionnelle journée de réflexion, 

délocalisée cette année dans notre capitale. 

La rencontre était présidée hier, à l’hôtel Laïco Amitié, par l’épouse du président de la République, 

Mme Keita Aminata Maiga, en présence du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de 

la Famille, Mme Sangaré Oumou Ba. On y notait également la présence de l’envoyée spéciale de la 

présidente de la Commission de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, Mme Bineta 

Diop, du représentant d’Onu Femmes dans notre pays,  Dr Maxime Houinato et de la directrice 

régionale de AllAfrica, Mme Sy Mariam Ba. 

Le thème de la journée : « autonomisation économique des femmes et accès à l’éducation des filles : 

vecteurs de l’émergence » est en rapport avec la place centrale des femmes dans l’agenda post 2015, 

notamment les objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Il s’agit donc d’engager la 

réflexion sur une préoccupation essentielle qui peut sortir la femme de la précarité et de faire des 

propositions intéressantes dans ce sens. 

La journée a également été l’occasion de décerner des prix AllAfrica leadership féminin 2017. Ce prix 

est allé à cinq femmes du continent africain qui se sont distinguées dans leurs secteurs d’activité. Les 

lauréates sont Mme Zineb El Adaoui, wali de la Région de Souss Massa et gouverneure  d’Agadir 

(Maroc), Dr Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action citoyenne pour 

la santé (Sénégal),  

Mme Maiga Bineta Yatassaye, économiste, présidente du conseil d’administration  AGEROUTE 

(Mali), Mme Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier 

(Côte d’Ivoire) et Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). En 

plus, le prix d’honneur du groupe AllAfrica Global Média a été décerné à la Première dame. 

La directrice régionale de AllAfrica a indiqué qu’après les deux premières éditions tenues à Dakar, le 

groupe a délocalisé, pour la première fois, la célébration de la Journée internationale de la femme 

dans notre capitale. Ce choix se justifie donc par la bonne réputation des Maliennes. « C’est à l’image 

des femmes du village de Massantola qui, à travers leur projet de jardinage, sont citées en exemple 

dans la lutte contre les changements climatiques », a précisé Mme Sy Mariam Ba.  

C’est parce que le groupe AllAfrica est convaincu que pour parvenir au développement de l’Afrique,  

il faut placer les femmes au cœur de tout dispositif, qu’il a choisi le présent thème, a renchéri la 

directrice régionale.  D’après elle, le dynamisme et la contribution des femmes du Mali dans le 

développement de leur pays doivent servir d’exemple au reste du continent. 

 Elle a soutenu aussi que l’augmentation des revenus des femmes et leur contrôle accru sur les 

dépenses familiales peuvent se traduire par des améliorations, en termes de nutrition, de santé et 



                                                                                                                         

d’éducation des enfants. Ceci peut contribuer à briser le cycle de la pauvreté et sa transmission 

intergénérationnelle, a fait remarquer la patronne de AllAfrica. 

Il ressort des analyses et commentaires que l’autonomisation des femmes est un impératif mondial. 

Les progrès importants ont été enregistrés dans la promotion de l’égalité des genres mais il y a la 

nécessité de s’attaquer aux barrières structurelles pour une inclusion entière dans les activités. 

A ce propos, le Dr Maxime Houinato pense que l’autonomisation des femmes implique un certain de 

nombre de facteurs. « Il s’agit de la dignité, du devoir de la femme sur son corps, de la participation à 

la décision économique », a-t-il détaillé. Pour lui, l’autonomisation économique des femmes n’est pas 

possible si elles n’ont pas accès aux opportunités. Il est important qu’elles participent à la prise de 

décision politique et économique au niveau du village, de la communauté mais aussi de la nation. 

Par ailleurs, il a estimé que le secteur privé à un rôle essentiel. Sur la question de l’éducation, il a 

versé dans le débat un avis nettement tranché. Pour lui, il faut nécessairement le déblocage des 

mentalités. 

Pour le ministre Mme Sangaré Oumou Ba, parvenir à l’autonomisation économique des femmes passe 

par un ensemble de paquets qui repose sur l’éducation de qualité et la formation. «Ce qui sera favorisé 

par un environnement ou la pauvreté n’aurait plus sa place et la faim éradiquée », a-t-elle soutenu. 

Quant à la Première dame, elle a vivement salué cette initiative qui offre un cadre de réflexion sur les 

questions de promotion de la femme par une autonomisation économique ainsi que l’accès à l’école 

de la jeune fille. Elle offre aussi un cadre de discussions entre les femmes leaders exemplaires et les 

jeunes adolescentes. 

Aminata Maïga a aussi précisé que l’atteinte des objectifs pour le développement durable passe 

inévitablement par une autonomisation de la femme et la scolarisation des filles. Ce qui est le vecteur 

d’un équilibre économique et social. « Si la femme est dotée de ressources nécessaires, elle est prête à 

améliorer la qualité de sa vie », a estimé l’épouse du chef de l’État.  Par ailleurs, Mme Keita Aminata 

Maïga a souligné que l’éducation joue un rôle clé dans les progrès pour atteindre l’égalité des sexes. 

Elle permet non seulement d’émanciper les filles mais aussi de leur apporter les compétences 

nécessaires avant de noter que l’éducation de la fille est donc un droit humain fondamental et une 

exigence pour le développement harmonieux de nos pays. 

Pour l’épouse du président Keita, la femme et les filles sont les leviers de la croissance économique. « 

Répondre à leurs préoccupations, c’est créer la force dynamique d’une Afrique émergente sur la scène 

mondiale », a-t-elle conclu. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 



                                                                                                                         

Journe e internationales des femmes: Le groupe AllAfrica 
re compense les femmes leaders  

 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée Internationale des Femmes trouve son origine 

dans les luttes des ouvrières et suffragettes au début du XXe siècle pour de meilleures conditions de 

travail et le droit de vote. Le thème de cette année est : « L’autonomisation économique des femmes 

dans un monde du travail en pleine évolution ». Le groupe AllAfrica n’entend pas rester en marge de 

l’événement, elle organise ce 8 mars une journée de réflexion sur la présente thématique et une 

cérémonie de distinction de prix à cinq femmes leaders qui se sont distinguées cette année sur le 

continent. 

Le Mali à l’instar de la communauté internationale commémore ce mercredi la 23ème édition de la 

journée internationale des femmes, célébré chaque 8-Mars. La journée internationale des femmes 

reste aujourd’hui une actualité vitale. C’est une journée de manifestations à travers le monde, 

l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes notamment l’émancipation de la femme et les 

défis dont elles sont confrontées dans un monde en perpétuelle mutation. 

Le groupe AllAfrica, distributeur digital d’informations sur l’Afrique, célèbre cette journée depuis 

3ans. Cette année, il organise une journée de réflexion sur la thématique : « l’autonomisation 

économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles vecteurs d’émergence ». La rencontre sera 

placée sous présidence de Mme Keita Aminata Maïga, première dame du Mali qui se verra attribuer 

un prix d’honneur AllAfrica pour magnifier son engagement à travers son ONG Agir, et sa 

contribution au développement économique et social du pays. Comme l’édition précédente, le Groupe 

AllAfrica distinguera cinq femmes leaders dans leur domaine d’intervention. 

Il s’agit de Mme Zineb El Adaoui Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure d’Agadir 

(Maroc), Dr Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action citoyenne pour 

la santé (Sénégal), Mme Maïga Bineta Yatassaye, économiste, présidente du Conseil 

d’Administration d’Ageroute (Mali), Mme Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des 

commerçantes du vivrier (Côte d’Ivoire), Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 1er Food 

Truck Africain (France). 

Le Groupe AllAfrica Global Media entend à travers ce geste magnifier la femme africaine et susciter 

l’entrepreneuriat chez les filles et les femmes du continent. Sous le sceau de l’innovation, cette édition 

2017 prévoit, dans l’après-midi du 7 Mars à Bamako, une séance de discussion intitulée ‘‘Elles 

Inspirent’’, entre des femmes leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les 

orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Comment le Groupe Allafrica compte marquer la ce le bration de 
la journe e internationale de la femme ? 

La journée internationale de femme mondialement célébrée, sera marquée en cette édition 2017 par 

l’activité du Groupe AllAfrica Global Media qui organise le 7 mars 2017 à Bamako (Mali), une 

journée de réflexion. Dans sa volonté habituelle de participer au développement communautaire, 

notamment de celui des filles et femmes africaines, le thème choisi cette année sera: « 

L’autonomisation économique des femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en 

Afrique ».  

Selon le communiqué parvenu à www.lactuacho.com, cette manifestation, en partenariat avec le 

Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation 

Économique des Femmes (UNHLP),  est placée sous le haut patronage et la présence effective de 

Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali et entrera en droite ligne dans le cadre de 

la célébration de la Journée Mondiale de la Femme. 

Mmes Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS),  par ailleurs, Vice-

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront  également part aux travaux. 

« Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  

contributions utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, 

AllAfrica  a décidé cette année  2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne », rappelle le communiqué. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera  décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation.  L’édition 2017 ne sera pas en reste, nous dit-on. Une séance de discussion 

intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue dans l’après–midi du  07 Mars, entre des Femmes Leaders dans 

leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets 

d’avenir. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Mme Mariama Sy, Dirt. Re g. AllAfrica « La transformation des 
e conomies avec les femmes, piliers essentiels de la socie te  et 
socle familial… » 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica  situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

Selon le communiqué parvenu à www.lactuacho.com, c’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global 

Media, plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion 

du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en partenariat avec l’UNHLP. 

L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les problématiques 

essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer les performances des 

femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en renforçant l’appel à 

l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

A L’urgence est là et la tâche est énorme, donc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, vu 

l’étendue du territoire et l’accès souvent difficile. 

Ainsi, selon toujours le document, des sommités reconnues dans le domaine de la promotion de 

l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du Réseau 

Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, Représentant 

Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la Commission 

Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata TOURE, 

Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, Avocate à la 

Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi Baby, 

Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

La  rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives  aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et  formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

 



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica Global Media Ce le bre la Femme Africaine a  
Bamako 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes 

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice-

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles.  

A L’urgence est là et la tâche est énorme, doc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, vu 

l’étendu du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la 

promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies 

et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur 



                                                                                                                         

accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers ( fonciers et formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent.  

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Autonomisation e conomique des femmes en Afrique  

Bamako, la capitale malienne, abritera mardi prochain, une journée de réflexion sur le thème 

'L'autonomisation économique des femmes et accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en 

Afrique', a appris la PANA samedi de bonne source. 

 

Organisée par l'ONG, le Groupe AllAfrica Global, cette rencontre qui s'inscrit dans la cadre de la 

journée internationale de la Femme célébrée le 8 mars, sera axée essentiellement sur des questions 

relatives aux voies et moyens susceptibles d'accroître l'autonomisation économique des femmes, voire 

comment favoriser leur accès aux ressources et outils économiques, notamment aux services 

financiers et non financiers comme le foncier, la formation et l'emploi. 

Elle va se pencher également sur les réponses à la question fondamentale : comment l'autonomisation 

économique des femmes et l'accès à l'éducation des filles peuvent aider l'Afrique à être émergente. 

Au cours de la rencontre, le prix AllAfrica Leadership sera décerné à cinq femmes africaines qui se 

sont distinguées par leur engagement à servir de modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

L'épouse du président malien, Mme Kéita Aminata Maiga, qui présidera l'ouverture de la journée, va 

recevoir le prix d'honneur AllAfrica, en reconnaissance de son dynamisme à travers son ONG 'Agir'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

PANEL SUR L’AUTONOMISATION DES FEMMES, LE 7 MARS A  
BAMAKO 

Le Groupe AllAfrica Global Media, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la 

femme, organise le 7 mars prochain à Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : 

"L’autonomisation économique des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en 

Afrique". 

 

Cet évènement est organisé en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire 

général des Nations unies pour l’autonomisation économique des femmes (UNHLP), indique un 

communiqué parvenu à l’APS 

 

"Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

internationale de la femme dans la capitale malienne", précise le texte. 

 

La rencontre de Bamako tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies et moyens 

d’accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur accès aux 

ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non financiers 

(fonciers et formation), renseignent les organisateurs. 

 

Mais, l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles 

peuvent aider l’Afrique à être émergente ?, ajoutent-ils. 

 

"Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine", indique le communiqué. 

 

"Mme Aminata Maïga Keïta, l’épouse du chef de l’Etat malien, recevra un Prix d’honneur AllAfrica. 

Une distinction qui est la reconnaissance de la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers 

son ONG +Agir+ qui apporte sa pierre à l’édification du pays’’, lit-on dans le texte. 

 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir de modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

CE LE BRATION DE LA JOURNE E INTERNATIONALE DE LA 
FEMME : LE GROUPE ALLAFRICA PRIME LA PREMIE RE DAME 

DU MALI 

Dans le cadre des mouvances de la célébration de la Journée Internationale de la femme, le Group 

Allafrica a organisé ce 7 mars 2017 à l’hôtel de l’Amitié de Bamako, une journée de réflexion de haut 

niveau sur le thème « Autonomisation économique des femmes et accès à l’éducation des filles 

vecteurs d’émergence ». A l’occasion  six femmes ont été primées dont la première dame du Mali, 

Kéïta Aminata Maïga. 

L’atelier de haut niveau organisé par le  groupe  panafricain, Allafrica Global, 3
ème

 du genre  a réuni à 

Bamako la crème du leadership féminin, les représentants des organismes internationaux, les 

membres du gouvernement sous la houlette de l’épouse du Chef d’ Etat, Kéïta Aminata Maïga et la 

présence effective de la ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Sangaré 

Oumou Bah. 

« Je voudrai féliciter le Groupe Allafrica Global Média ainsi que ses partenaires, le Groupe de travail 

du Secrétaire Général des Nations Unies sur l’autonomisation économique des femmes et Onu 

femmes pour l’initiative et les remercier très sincèrement pour le choix porté sur notre pays », tels 

étaient les mots de gratification de Madame la première dame du Mali. Une considération qui a son 

tenant quand on sait que le Mali  est  le 1
er 

pays  choisi pour la décentralisation de l’évènement. 

Cette célébration de la femme qui s’est tenue en prélude à  la journée internationale de la femme, a été 

l’occasion pour la   première dame, la ministre de la promotion de la femme, l’envoyée spéciale de la 

présidente de la Commission de l’Union Africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, le 

représentant résident d’Onu-femme  et la directrice régionale du Groupe Allafrica de mettre en 

exergue l’importance de l’autonomisation économique des femmes et l’ accès des filles à une 

éducation de qualité  pour l’ émergence du continent.  

Une autonomisation économique  qui peine à se concrétiser sous nos cieux malgré les efforts 

consentis dans le domaine aussi à travers sa séance d’échanges « Elles inspirent » où différents 

intervenants ont eu à se prononcer sur le thème notamment le cas Mali, les deux problématiques ont 

été décortiqués en vue d’inspirer  le Mali à gagner son pari de l’ émergence des femmes. Car comme 

l’a indiqué Kéïta Aminata Maïga, l’entrepreneuriat féminin reste encore caractérisé par l’informel  et 

il moins rentable. Une affirmation justifiée  par le  ‘Rapport du Haut Panel du secrétaire général des 

Nations Unies sur l’autonomisation économique des femmes’ présenté par le président du Groupe 

Allafrica, Amadou Mahtar Ba.  

Qui a souligné la faible participation et présence des femmes sur dans ce domaine.  Avec les 

recommandations issues de la rencontre, les décideurs et leurs partenaires comptent 

booster  l’émergence  du continent qui passe nécessite  l’autonomisation des femmes et leur pleine 

participation aux économies  nationales.  Aussi l’optique de promouvoir la femme et 

d’encourager  d’autres  à s’en inspirer,  Groupe Allafrica Global Média a récompensé  le travail de 6 

grandes dames.   Les lauréates du prix sont : Keïta Aminata Maïga, l’épouse du Chef d’Etat, Awa 

Mbow Kane, Zineb El Adaoui du Maroc, l’économiste a malienne Maïga Bineta Yatassaye, la 

Franco-sénégalaise, Fati Niang et l’Ivoirienne, Irie Lou Colette Epse Kouadio. 

 



                                                                                                                         

Leadership fe minin : Le prix AllAfrica sera de cerne  a  5 femmes 
africaines distingue es le 7 mars prochain a  Bamako 

Un communiqué parvenu à notre rédaction annonce que le Groupe AllAfrica Global Media va 

organiser le 7 mars 2017 à Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation 

économique des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Et cette 

manifestation est placée sous le haut patronage et la présence effective de Mme Aminata Maiga 

KEITA, Première Dame du Mali. 

D’après la source, cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de 

la Femme, est organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général 

des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Le document précise que mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de 

la Famille et de l’Enfant et Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité 

(FAS), par ailleurs, Vice Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante 

rencontre à côté de Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du 

patronat du Mali et Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Et le document de préciser : « Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa 

décernera des prix à des femmes leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta 

Aminata MAIGA, Première Dame de la République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. 

Une distinction qui est la reconnaissance de la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers 

son ONG Agir qui apporte sa pierre dans l’édification du pays ». 

La source note que le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se 

sont distinguées par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de 

réalisation chez les filles et les femmes du continent. 

Plusieurs panels sont prévus. Et une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue dans 

l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 

ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. D’après la source, après les deux 

premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions utiles notées en 

faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica à décidé cette année 

2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée Internationale de la femme 

dans la capitale malienne. 

D’après le document, Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de 

Bamako dans un contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans 

l’optique de réduire les fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces 

Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se 

faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en 

Afrique ». 

 

Le document rappelle que c’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur 

digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette 

rencontre de haut niveau, en partenariat avec l’UNHLP. Et l’objectif étant de convier plusieurs acteurs 



                                                                                                                         

à la réflexion pour identifier les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une 

part, et d’autre part, célébrer les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation 

économique des femmes, tout en renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à 

l’éducation des jeunes filles. 

« La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et formation). Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les 

réponses à la question fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et 

l’Accès à l’Education des Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? », renseigne-t-on dans le 

document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Prix AllAfrica Leadership fe minin de cerne  a  cinq femmes 
africaines 

Cinq femmes du continent vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin, dans le cadre de la 

célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Ce sera à l’occasion de l’atelier de réflexion que le 

Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à 8H30 à l’hôtel Laico de Bamako. 

La cérémonie sera présidée par la Première Dame du Mali, Madame Aminata MAIGA KEITA. 

Cinq femmes du continent vont se retrouver à Bamako à l’occasion de la Journée Mondiale de la 

Femme et recevront le Prix AllAfrica Leadership Féminin. C’est à la faveur de l’atelier de réflexion 

de haut niveau que le Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à 8H30 au 

somptueux palace de l’hôtel Laico de Bamako, sous le haut patronage et la présence effective de 

Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali. Cette dernière est très engagée dans les 

questions genre et développement. 

Prix d’honneur AllAfrica 

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique 

va décerner un Prix d’honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son engagement 

à travers son ONG Agir, et sa contribution au développement économique et social du pays. 

Comme l’édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur 

domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur 

professionalisme, leur volonté et leur engagement dans leur domaine respectifs. 

Il s’agira de: 

– Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure d’Agadir (Maroc), 

– Dr Awa Mbow Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l’Action Citoyenne pour la 

Santé (Sénégal) 

– Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d’Administration AGEROUTE 

(Mali) 

– Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte 

d’Ivoire), 

– Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

Le Groupe AllAfrica Global Media veut ainsi honorer la femme africaine et également susciter le 

désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent. 

Sous le sceau de l’innovation 

Cette édition 2017 prévoit, dans l’après-midi du 07 Mars à Bamako, une séance de discussion intitulée 

‘‘Elles Inspirent’’, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en 

vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

Pour rappel, cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut 

Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes 



                                                                                                                         

(UNHLP) mis sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est 

convoquée autour de « L’autonomisation économique des femmes et l’accès des filles à l’école : 

vecteur de l’émergence en Afrique ». 

A cette occasion, M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP fera une présentation sur les travaux du 

Haut Panel des Nations Unies sur l’Autonomisation économique des femmes. 

En effet, depuis le lancement de son premier rapport, les rencontres de ses parties prenantes ont 

souvent été des opportunités pour favoriser d’autres engagements auprès des partenaires à l’échelle 

mondiale, mais aussi susciter des discussions sur les conclusions et recommandations du premier 

rapport pour soit y donner suite, ou alors de proposer des réformes ou mesures concrètes aptes à faire 

progresser le programme d’autonomisation économique des femmes. 

Faire entendre la voix des parties prenantes 

Par ailleurs, All Africa et son partenaire UNHLP souhaite saisir l’occasion de ces réunions pour d’une 

part, faire entendre la voix des parties prenantes et des participants, et d’autre part, discuter 

ouvertement avec elles des meilleures pratiques, afin de formuler des plans d’action pour consolider 

l’engagement des partenaires à réaliser l’autonomisation économique des femmes dans leur vie 

quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES 

Le groupe AllAfrica récompense les femmes leaders 

 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée Internationale des Femmes trouve son origine 

dans les luttes des ouvrières et suffragettes au début du XXe siècle pour de meilleures conditions de 

travail et le droit de vote. Le thème de cette année est : « L’autonomisation économique des femmes 

dans un monde du travail en pleine évolution ». Le groupe AllAfrica n’entend pas rester en marge de 

l’événement, elle organise ce 8 mars une journée de réflexion sur la présente thématique et une 

cérémonie de distinction de prix à cinq femmes leaders qui se sont distinguées cette année sur le 

continent. 

 

Le Mali à l’instar de la communauté internationale commémore ce mercredi la 23ème édition de la 

journée internationale des femmes, célébré chaque 8-Mars. La journée internationale des femmes 

reste aujourd’hui une actualité vitale. C’est une journée de manifestations à travers le monde, 

l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes notamment l’émancipation de la femme et les 

défis dont elles sont confrontées dans un monde en perpétuelle mutation. 

Le groupe AllAfrica, distributeur digital d’informations sur l’Afrique, célèbre cette journée depuis 

3ans.  

 

Cette année, il organise une journée de réflexion sur la thématique : « l’autonomisation économique 

des femmes et l’accès à l’éducation des filles vecteurs d’émergence ». La rencontre sera placée sous 

présidence de Mme Keita Aminata Maïga, première dame du Mali qui se verra attribuer un prix 

d’honneur AllAfrica pour magnifier son engagement à travers son ONG Agir, et sa contribution au 

développement économique et social du pays. Comme l’édition précédente, le Groupe AllAfrica 

distinguera cinq femmes leaders dans leur domaine d’intervention. 

 

Il s’agit de Mme Zineb El Adaoui Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure d’Agadir 

(Maroc), Dr Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action citoyenne pour 

la santé (Sénégal), Mme Maïga Bineta Yatassaye, économiste, présidente du Conseil 

d’Administration d’Ageroute (Mali), Mme Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des 

commerçantes du vivrier (Côte d’Ivoire), Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 1er Food 

Truck Africain (France). 

 

Le Groupe AllAfrica Global Media entend à travers ce geste magnifier la femme africaine et susciter 

l’entrepreneuriat chez les filles et les femmes du continent. Sous le sceau de l’innovation, cette édition 

2017 prévoit, dans l’après-midi du 7 Mars à Bamako, une séance de discussion intitulée ‘‘Elles 

Inspirent’’, entre des femmes leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les 

orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                         

Ce le bration du 8 Mars - Mme Ke ita Aminata Maï ga honore e par 
le Groupe All Africa Global Media 

La Première dame du Mali et la présidente de l’ONG Agir, Mme Keita Aminata Maïga, vient d’être 

une fois de plus honorée pour ses multiples actions en faveur du développement socio-économique du 

pays. Elle a reçu le prestigieux prix d’honneur du Groupe All Africa Global Media. Une 

reconnaissance de l’engagement de la Première dame à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre à 

l’édification du pays. 

En prélude à la célébration de la journée du 8 mars, une journée dédiée aux femmes, le Groupe 

AllAfrica Global Media, en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire 

général des Nations Unies pour l’autonomisation économique des femmes (UNHLP), a organisé une 

journée de réflexion sur la thématique : «l’autonomisation économique des femmes et l’accès à 

l’éducation des filles vecteurs d’émergence». C’était le mardi 7 mars 2017 à l’hôtel de l’Amitié. 

Pour cette 3e édition, la Première dame du Mali était à l’honneur. Elle a reçu le prestigieux prix 

d’honneur du groupe. Une distinction de reconnaissance des efforts d’une Dame de cœur qui fait de 

l’amélioration des conditions de vie des Maliens une priorité, à travers son ONG Agir. Face à ses 

multiples engagements pour la cause des autres, le groupe All Africa a jugé nécessaire de lui décerner 

ce prix honorifique. Le groupe a aussi décerné le Prix d’honneur AllAfrica à la Première dame du 

Mali pour magnifier son dynamisme qui transparaît à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre à 

l’édification du pays. 

En plus de Mme Keita Aminata Maïga, cinq (5) autres femmes leaders sont primées. Il s’agit de Mme 

Zineb El Adaoui Wali de la région de Souss Massa et gouverneure d’Agadir (Maroc); Dr. Awa Mbow 

Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action citoyenne pour la santé (Sénégal) ; 

Mme Maïga Bineta Yatassaye, économiste, présidente du Conseil d’administration d’Ageroute (Mali) 

; Mme Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte 

d’Ivoire) ; Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). Le 

Groupe AllAfrica Global Media entend à travers ce geste magnifier la femme africaine et susciter 

l’entrepreneuriat chez les filles et les femmes du continent. 

Notons que l’objectif de la rencontre de Bamako est de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour 

identifier les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, 

célébrer les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, 

tout en renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes 

filles. 

L’édition de Bamako portera, également et surtout, sur les réponses à la question fondamentale : 

Comment l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles peuvent aider 

l’Afrique à être émergente ? 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica Global Media ce le bre la femme africaine a  
Bamako 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes 

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice-

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

 C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et 

de nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

A L’urgence est là et la tâche est énorme, doc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, vu 

l’étendu du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la 

promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 



                                                                                                                         

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies 

et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur 

accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Cinq Femmes Africaines re compense es par le Prix AllAfrica 
Leadership Fe minin 

Cinq femmes du continent vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin, dans le cadre de la 

célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Ce sera à l’occasion de l’atelier de réflexion que le 

Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à Bamako, sous le haut patronage et 

la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali. 

 

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique 

va décerner un Prix d’honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son dynamisme 

qui transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans l’édification du pays. 

Comme l’édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur 

domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement. 

Les lauréates 2017 sont: 

 Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure  d’Agadir (Maroc), 

 

 Dr Awa Mbow Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l’Action Citoyenne 

pour la Santé (Sénégal) 

 

 Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d’Administration 

AGEROUTE (Mali) 

 

 Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier 

(Côte d’Ivoire), 

 

 Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

 

Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d’honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent. 

Sous le sceau de l’innovation, l’édition 2017 prévoit, dans l’après-midi du 07 Mars  une séance de 

discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’, entre des Femmes Leaders en médecine, en aéronautique, en 

administration publique et en commerce avec  des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et 

les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

Pour cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP) mis 

sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est convoquée autour de 

« L’autonomisation économique des femmes  et l’accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence 

en Afrique ». 



                                                                                                                         

L’occasion sera ainsi  donnée à M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP de revenir sur les travaux 

du Haut Panel des Nations Unies et de partager les recommandations et conclusions issues de son 

premier rapport. 

Par ailleurs, la Journée de réflexion du 7 mars  permettra à l’ensemble des acteurs de faire entendre 

leur voix et de discuter ouvertement sur la recherche de pratiques meilleures, de formuler des plans 

d’action et surtout de consolider l’engagement des partenaires à réaliser l’autonomisation économique 

des femmes dans leur vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Journe e de re flexion sur l’autonomisation e conomique des 
femmes 

Bamako, la capitale malienne va abriter, mardi prochain, une journée de réflexion sur le thème 

« L’autonomisation économique des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en 

Afrique ». 

Organisée par l’ONG : Groupe AllAfrica Global, cette rencontre qui s’inscrit dans la cadre de la 

journée internationale de la Femme célébrée le 8 mars, sera axée essentiellement sur des questions 

relatives aux voies et moyens susceptibles d’accroître l’autonomisation économique des femmes, 

voire comment favoriser leur accès aux ressources et outils économiques, notamment aux services 

financiers et non financiers comme le foncier, la formation et l’emploi. 

Elle va se pencher également sur les réponses à la question fondamentale : comment l’autonomisation 

économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles peuvent aider l’Afrique à être émergente. 

Au cours de la rencontre, il sera décerné le prix AllAfrica Leadership à cinq femmes africaines qui se 

sont distinguées par leur engagement à servir de modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

L’épouse du président malien, Mme Kéita Aminata Maiga qui présidera l’ouverture de la journée, va 

recevoir le prix d’honneur AllAfrica, en reconnaissance de son dynamisme à travers son ONG 

« Agir ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica Global Media ce le bre la Femme Africaine a  
Bamako 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des 

femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est 

placée sous le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première 

Dame du Mali. 

 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice-

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront  également part aux travaux. 

 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a 

décidé cette année  2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. 

 L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les problématiques 

essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer les performances des 

femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en renforçant l’appel à 

l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

 

A L’urgence est là et la tâche est énorme, doc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, vu 

l’étendu du territoire et l’accès souvent difficile.  

 

Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la promotion de l’autonomisation des femmes, à 

l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-

Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, 

Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs 

du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices 

Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits 

de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à 

l’invitation de AllAfrica Global Media. 

 

La  rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives  aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et  formation). 



                                                                                                                         

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera  décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent.  

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le groupe AllAfrica Global Media ce le bre la femme africaine sur 
les rives du fleuve Niger 

AllAfrica Global Media passe à la vitesse supérieure et poursuit son ancrage dans l’appui et 

l’accompagnement des politiques de développement dédiées aux femmes du monde. Cette année, le 

grand raout, après deux éditions consécutives organisées à Dakar (capitale du Sénégal ) se tiendra à 

Bamako ( République du Mali) et portera sur les réponses à la question à prépondérance capitale : 

Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des Filles peuvent 

aider l’Afrique à être émergente ? Cet événement historique dans l’agenda des autorités maliennes 

sera présidé par la Première Dame du pays, Madame KEITA Aminata MAIGA. 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes 

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice 

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne.  

Soutien aux politiques étatiques sur la question genre 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles.  

 



                                                                                                                         

Défis titanesques 

L’urgence est là et la tâche est énorme, donc elle demande beaucoup d’efforts aux humanitaires, vu 

l’étendue du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de 

la promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media.  

Le raout de Bamako, un grand tournant 

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies 

et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur 

accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et formation). Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les 

réponses à la question fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et 

l’Accès à l’Education des Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays.  

Galvaniser les talents féminins 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Prix AllAfrica Leadership fe minin de cerne  a  cinq femmes 
africaines 

Cinq femmes du continent vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin, dans le cadre de la 

célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Ce sera à l’occasion de l’atelier de réflexion que le 

Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à 8H30 à l’hôtel Laico de Bamako. 

La cérémonie sera présidée par la Première Dame du Mali, Madame Aminata MAIGA KEITA. 

Cinq femmes du continent vont se retrouver à Bamako à l’occasion de la Journée Mondiale de la 

Femme et recevront  le Prix AllAfrica Leadership Féminin. C’est à la faveur de l’atelier de réflexion 

de haut niveau que le Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à 8H30 au 

somptueux palace de l’hôtel Laico de Bamako, sous le haut patronage et la présence effective de 

Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali. Cette dernière est très engagée dans les 

questions genre et développement.  

Prix d’honneur AllAfrica 

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique 

va décerner un Prix d’honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son engagement 

à travers son ONG Agir, et sa contribution au développement économique et social du pays. 

Comme l’édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur 

domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur 

professionalisme, leur volonté et leur engagement dans leur domaine respectifs. 

Il s’agira de: 

– Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure d’Agadir (Maroc), 

– Dr Awa Mbow Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l’Action Citoyenne pour la 

Santé (Sénégal) 

– Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d’Administration AGEROUTE 

(Mali) 

– Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte 

d’Ivoire), 

– Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

Le Groupe AllAfrica Global Media veut ainsi honorer la femme africaine et également susciter le 

désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent.  

Sous le sceau de l’innovation 

Cette édition 2017 prévoit, dans l’après-midi du 07 Mars à Bamako, une séance de discussion intitulée 

‘‘Elles Inspirent’’, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en 

vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 



                                                                                                                         

Pour rappel, cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut 

Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes 

(UNHLP) mis sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est 

convoquée autour de « L’autonomisation économique des femmes et l’accès des filles à l’école : 

vecteur de l’émergence en Afrique ». 

A cette occasion, M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP fera une présentation sur les travaux du 

Haut Panel des Nations Unies sur l’Autonomisation économique des femmes. 

En effet, depuis le lancement de son premier rapport, les rencontres de ses parties prenantes ont 

souvent été des opportunités pour favoriser d’autres engagements auprès des partenaires à l’échelle 

mondiale, mais aussi susciter des discussions sur les conclusions et recommandations du premier 

rapport pour soit y donner suite, ou alors de proposer des réformes ou mesures concrètes aptes à faire 

progresser le programme d’autonomisation économique des femmes.  

Faire entendre la voix des parties prenantes 

 Par ailleurs, All Africa et son partenaire UNHLP souhaite saisir l’occasion de ces réunions pour 

d’une part, faire entendre la voix des parties prenantes et des participants, et d’autre part, discuter 

ouvertement avec elles des meilleures pratiques, afin de formuler des plans d’action pour consolider 

l’engagement des partenaires à réaliser l’autonomisation économique des femmes dans leur vie 

quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

8 mars: le Groupe AllAfrica Global Media Ce le bre la Femme 
Africaine a  Bamako 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes 

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice-

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica a 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

L’urgence est là et la tâche est énorme, donc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, vu 

l’étendu du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la 

promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 



                                                                                                                         

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies 

et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur 

accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 



                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica Global Media Ce le bre la Femme Africaine  

Dans  un  communiqué de  presse parvenu à  la  rédaction  d’Infosplusgabon,  le  Groupe AllAfrica 

Global Media annonce l'organisation le 7 mars 2017 à Bamako, au Mali, d'une journée de réflexion 

sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de 

l’émergence en Afrique ».  

 Cette manifestation placée sous le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga 

KEITA, Première Dame du Mali, confirme la volonté habituelle de AllAfrica Global  Media de 

participer au développement communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS),  par ailleurs, Vice-

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront  également part aux travaux. 

 Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  

contributions utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, 

AllAfrica  a décidé cette année  2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

 Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés, souligne  le  communiqué. 

  « La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique ». 

  C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et 

de nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 7 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP.  

AllAfrica Global Media au service du  development de l'Afrique 

L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les problématiques 

essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer les performances des 

femmes et du mouvement d'autonomisation économique des femmes, tout en renforçant l'appel à 

l'accélération de l'égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

L'urgence est là et la tâche est énorme, donc elle demande beaucoup d'effort aux humanitaires, vu 

l'étendue du territoire et l'accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la 

promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 



                                                                                                                         

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

La  rencontre de Bamako tournera essentiellement autour des questions relatives  aux voies et moyens 

pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur accès aux 

ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non financiers 

(fonciers et  formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ?. 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays.  

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent.   

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 7 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Mme Zineb El Adaoui reçoit a  Bamako le  »Prix AllAfrica 
Leadership Fe minin » 

Mme Zineb El Adaoui, wali de la région Souss-Massa, a reçu, mardi à Bamako, le Prix AllAfrica 

Leadership Féminin, qui honore les femmes africaines leaders dans leurs domaines respectifs. 

La remise de cette distinction a eu lieu à l’occasion d’un atelier sur « L’autonomisation économique 

des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique », organisé dans le cadre 

de la célébration de la Journée mondiale de la femme, à l’initiative du Groupe AllAfrica Global 

Media, en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l’autonomisation économique des femmes (UNHLP). 

Outre Mme El Adaoui, le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 a également été décerné à la 

Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action Citoyenne pour 

la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, économiste et présidente du Conseil d’administration 

d’une entreprise, l’Ivoirienne Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des 

commerçantes du vivrier, ainsi que Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, entreprise 

spécialisée en gastronomie africaine en France. 

Un prix d’honneur a aussi été remis à la Première Dame du Mali, Aminata Maiga Keita, pour son 

action au sein de son ONG Agir. 

Les participants à l’atelier ont souligné que l’égalité des genres et l’autonomisation économique des 

femmes sont des aspects indispensables de l’agenda 2030 sur le développement durable qui vise à 

garantir une croissance inclusive en ne laissant personne pour compte. 

Et d’ajouter que l’égalité des genres est une question fondamentale des droits de l’Homme et 

l’autonomisation économique des femmes peut énormément contribuer au développement humain, à 

la croissance économique et aux activités commerciales, relevant que le progrès requiert que des 

mesures soient prises au niveau local et au niveau mondial et par toutes les parties prenantes de la 

société qui travaillent souvent dans des partenariats pour produire un impact évolutif et durable en 

faveur de la femme. 

Pour la directrice régionale d’AllAfrica, Mariama Sy, citée dans communiqué des organisateurs, la 

rencontre de Bamako se situe dans un contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans 

Emergents dans l’optique de réduire les fossés et les disparités avec les pays développés. 

La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique, a-t-elle noté. 

Les travaux de cet atelier seront poursuivis par un débat sous le thème »Elles Inspirent », devant 

réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, en administration publique et en commerce 

avec des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

La cérémonie de remise des Prix AllAfrica Leadership Féminin, dont les deux premières éditions ont 

été tenues à Dakar, a été marquée par la présence de membres du gouvernement malien et de 

l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri. 

 

 



                                                                                                                         

Une marocaine parmi les laure ates du prix AllAfrica du 
leadership fe minin 

Des femmes du continent africain vont se retrouver ce mardi 7 mars à Bamako, à l’occasion de la 

Journée Mondiale de la Femme, pour prendre part à un atelier de réflexion de haut niveau. 

Organisée par le Groupe AllAfrica Global Media, cette rencontre panafricaine, sera également 

marquée par la remise du prix AllAfrica Leadership Féminin. 

Au total, 5 femmes du continent seront distinguées dont la marocaine Zineb El Adaoui, Wali de la 

Région du Souss Massa et Gouverneur d’Agadir. 

Ce prix récompense les africaines très engagées dans les questions genre et développement. 

Les autres lauréates sont la sénégalaise, Awa Mbow Kane, docteur en Diabétologue et 

Endocrinologue, Présidente de l’Action citoyenne pour la santé, la malienne Maiga Bineta Yatassaye, 

économiste et présidente du Conseil d’Administration AGEROUTE, Irié Lou Collette, présidente de 

la Fédération nationale des commerçantes du vivrier de la Côte d’Ivoire et la sénégalaise Faty Niang, 

Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain. 

Le Prix AllAfrica leadership féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur professionnalisme, 

leur volonté et leur engagement dans leur domaine respectif, en faveur de l’Afrique. 

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique 

va décerner un Prix d’honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali, Aminata Maiga Kéita pour 

saluer son engagement à travers son ONG Agir, et sa contribution au développement économique et 

social de son pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                         

Leadership fe minin 
Zineb El Adaoui laure ate du Prix «AllAfrica»  

Zineb El Adaoui, wali de la région de Souss Massa, figure parmi cinq femmes africaines qui vont 

recevoir le Prix AllAfrica Leadership féminin au Mali, dans le cadre de la célébration de la Journée 

mondiale de la femme, apprend-on auprès des autorités locales. 

La remise de cette distinction aura lieu à l'occasion d'un atelier sur «l'autonomisation économique des 

femmes» que le Groupe AllAfrica Global Media organise mardi prochain à Bamako, en partenariat 

avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies pour 

l'autonomisation économique des femmes (UNHLP). 

Dans un communiqué, le groupe qui se définit comme «le plus grand distributeur digital 

d'informations et de nouvelles sur l'Afrique» entend ainsi célébrer ces femmes «pour leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement». 

«Le prix AllAfrica Leadership féminin a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent», selon la même source. 

Outre Zineb El Adaoui, les lauréates 2017 sont : la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et 

endocrinologue, présidente de l'Action Citoyenne pour la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, 

économiste et présidente du conseil d'administration d'une entreprise, l'Ivoirienne Irié Lou Collette, 

présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier, ainsi que Faty Niang, présidente 

de Black Spoon, entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France. 

Pour cette 3e édition, un prix d'honneur sera remis à la première dame du Mali, Aminata Maiga Keita, 

pour son action au sein de son ONG Agir, ajoute la même source. 

Cet hommage aura lieu dans le cadre d'une journée de réflexion sur le thème : «L'autonomisation 

économique des femmes et accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en Afrique». 

Un débat sous le thème: «Elles Inspirent» réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, 

en administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans «en vue de les orienter 

et les inspirer dans leurs projets d'avenir», indique le groupe de média africain. Les deux premières 

éditions de cet événement ont été tenues à Dakar. 

Pour la directrice régionale d'AllAfrica, Mariama Sy, la rencontre de Bamako se situe «dans un 

contexte où plusieurs pays d'Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l'optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés». 

«La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l'implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique», a-t-elle indiqué.   

 

 



                                                                                                                         

La Premie re Dame du Mali, Aminata Maiga Keita a pre side  ce 
mardi la journe e de la femme africaine organise e a  Bamako par 

le groupe AllAfrica 

Le groupe panafricain de presse, AllAfrica a réussi le pari de la mobilisation ce mardi 07 mars 2017 

pour célébrer la femme africaine. Symbole de réussite de l’événement, Madame la Premiere Dame du 

Mali a tenu à rehausser cette journée en faisant le déplacement. Des chefs d’entreprises, 

représentantes d’ONGS et d’associations de femmes entrepreneures y ont assisté. Détails 

 

Il y avait du beau monde dans la grande salle de l’Union africaine de l’hôtel Laico de Bamako ( 

capitale du Mali ) pour prendre part aux travaux d’échanges de l’atelier de réflexion de haut niveau 

sur l’autonomisation économique des femmes, organisé par le groupe de presse panafricain AllAfrica. 

Signe de crédibilité de l’événement, la forte mobilisation des autorités maliennes dont au premier plan 

l’implication de la Première Dame du Mali, Madame Aminata Maiga Keita qui n’a ménagé aucun 

effort pour la réussite de la journée de la femme africaine. 

 Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangare Oumou BA. 

Chefs d’entreprises, dirigeants d’associations et de groupements féminins, représentantes d’ONGs ont 

aussi manifesté leur grand intérêt à participer à cet atelier important sur l’avenir et les défis de 

développement de la femme africaine dans un contexte de globalisation économique international. 

 La Première Dame du Mali a reçu le Prix d’honneur du Leadership féminin. Cinq Prix ont été 

décernés à des femmes africaines distinguées dans leurs domaines d’activités respectives. Selon le 

Président du Groupe AllAfrca, le sénégalais, Amadou Mahtar BA, a affirmé que seulement 1% des 

marchés publics est capté par les femmes entrepreneuses. Un grand déficit qu’il va falloir rattraper 

pour booster les volumes de transactions publiques et privées au profit des femmes africaines.  

D’ici à 2025, le potentiel marché à prendre par les femmes pour accroître les ressources de celles-ci – 

dans les pays en développement – est estmé à près 25 trillons de dollars. L’intérêt que suscite cette 

journée organisée par le groupe AllAfrica, à Bamako, a motivé la Première Dame du Mali de rester 

dans la salle de l’Union africaine, pendant plusieurs heures, pour suivre les travaux du panel de haut 

niveau. Les échanges se poursuivent en ce moment. 

 

 

 

 

 

  

 



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica Global Media Ce le bre la Femme Africaine a  
Bamako 

 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique  des 

femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation 

est placée sous le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, 

Première Dame du Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des 

Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP).  

 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de 

l’Enfant et Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS),  par 

ailleurs, Vice Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante 

rencontre à côté de Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du 

patronat du Mali et Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront  également part aux 

travaux. 

 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  

contributions utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine 

africaine, AllAfrica  à décidé cette année  2017, pour la première fois, de délocaliser la 

célébration de la Journée Internationale de la femme dans la capitale malienne.  

 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire 

les fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de  ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire 

sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en 

Afrique ». 

 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital 

d’informations et de nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette 

rencontre de haut niveau, en partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs 

acteurs à la réflexion pour identifier les problématiques essentielles et dégager des pistes de 

solutions d’une part, et d’autre part, célébrer les performances des femmes et du mouvement 

d’autonomisation économique des femmes, tout en renforçant l’appel à l’accélération de 

l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles.  

 

A L’urgence est là et la tâche est énorme, doc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, 

vu l’étendu du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le 

domaine de la promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, 

Coordonnatrice du Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. 

Maxime HOUINATO, Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI 

KIEKIE, Présidente de la Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, 

Mme COULIBALY Aïssata TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques 

du Mali, Mme Soyata Maiga, Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la 

Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à 

l’invitation de AllAfrica Global Media. 

 

La  rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives  

aux voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment 



                                                                                                                         

favoriser leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services 

financiers, et non financiers ( fonciers et  formation). 

 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education 

des Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ?  

 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des 

femmes leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, 

Première Dame de la République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction 

qui est la reconnaissance de la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG 

Agir qui apporte sa pierre dans l’édification du pays.  

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera  décerné à cinq femmes africaines qui se sont 

distinguées par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir  de 

réalisation chez les filles et les femmes du continent. 

 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘El les Inspirent’’ est 

prévue dans l’après–midi du  07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles 

âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le groupe Allafrica global media célèbre la femme africaine le 7 

mars prochain à Bamako : Le Prix “AllAfrica leadership féminin” 

sera décerné à cinq femmes leaders qui se sont distinguées dans 

leur domaine 

Le Groupe AllAfrica Global Media, dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire, notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako, une journée de réflexion sur le thème : “L’autonomisation économique des femmes  et accès 

des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique”. Au cours de cette cérémonie, des femmes 

leaders seront récompensées à travers des prix. Mme Kéïta Aminata Maïga, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. C’est ce qui ressort du communiqué de 

presse déposé dans notre rédaction. 

Cette manifestation est placée sous le haut patronage et la présence effective de Mme Aminata Maïga 

Kéïta, Première Dame du Mali. S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de 

la femme, elle est organisée en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du secrétaire 

général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (Unhlp). 

 

La ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de l’enfant, Mme Sangaré Oumou Ba et la 

fondatrice et présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS) Bineta Diop, non moins vice-

présidente du Comité des femmes de l’Union Africaine, le président du Conseil national du patronat 

du Mali, Mamadou Sinsy Coulibaly et Amadou Makhtar Ba, membre du Unhlp seront au rendez-

vous. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  contributions 

utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica  a 

décidé cette année, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée internationale de 

la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, directrice régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un contexte 

où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans émergents dans l’optique de réduire les fossés et 

les disparités avec les pays développés. “La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement 

conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans l’implication des 

femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique”. 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 7 mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’Unhlp. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les 

problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer les 

performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

L’urgence est là et la tâche est énorme. Elle demande donc beaucoup d’efforts aux humanitaires, vu 

l’étendue du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de 

la promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone pour l’égalité Femme-Homme (Rf-Efh), le Dr. Maxime Houinato, Représentant 

résident d’Onu-Femmes au Mali, Mme Eliane Munkeni Kiékié, présidente de la Commission 



                                                                                                                         

nationale des femmes entrepreneurs du Congo-Kinshasa, Mme Coulibaly Aïssata Touré, présidente du 

Réseau des femmes opératrices économiques du Mali, Mme Soyata Maiga, avocate à la Cour et 

Rapporteuse spéciale sur les droits de la Femme en Afrique, Dr Maïga Kadi Baby, présidente de 

l’Ong Aprosid, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

La  rencontre de Bamako, cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers et non 

financiers (fonciers et  formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale: Comment l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles 

peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Ainsi, Mme Kéïta Aminata Maïga, Première Dame 

de la République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la 

reconnaissance de la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son Ong Agir qui apporte 

sa pierre dans l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée “Elles 

Inspirent” est prévue dans l’après-midi du 7 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les 

filles âgées de 16 à 20 ans, en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Prix AllAfrica leadership fe minin 2017 : Cinq femmes africaines 
re compense es pour consacrer leur professionnalisme, leur volonte  et 

leur engagement 

Cinq femmes africaines viennent d’être récompensées par  le Groupe All Africa Global Media, à 

travers le Prix Leadership féminin 2017. Parmi les lauréates, figure Mme Maïga Bineta Yatassaye du 

Mali. Elle est la présidente du Conseil d’administration de l’Ageroute. 

L’un des temps forts de cette cérémonie organisée par le Groupe All Africa Global Media à Bamako 

aura été la remise de distinctions aux femmes, qui se sont distinguées dans leur secteur d’activité. Elle 

s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.  Elles sont au total 

cinq femmes africaines à recevoir cette année le Prix All Africa Leadership Féminin. Il s’agit de Mme 

Maïga Bineta Yattassaye (Mali) économiste et présidente du Conseil d’administration de l’Ageroute, 

dans le domaine du développement économique et social, de Mme Zineb El Adaoui (Maroc) Wali de 

la région Sous Massa et gouverneur de la ville d’Agadir dans le domaine de l’administration publique, 

de Dr Awa Mbow Kane (Sénégal) diabétologue et endocrinologue dans le domaine de la santé 

publique. Ce n’est pas tout. Le Prix All Africa leadership féminin dans le domaine de l’entreprenariat 

a été décerné à Mme Fati Niang, franco-sénégalaise, présidente de Black Spoon, 1er Food Truck (des 

plats africains). Elle est également formatrice agro-alimentaire. Le dernier Prix All Africa Leadership 

Féminin dans le domaine de l’agro-business est revenu à Mme Irié Lou Collette de la Côte d’Ivoire. 

Elle est la présidente de la Fédération nationale des commerçants du vivrier. Ces différents prix ont 

été remis par Mme Bineta Diop, envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l’Union 

africaine pour les femmes, la paix et la sécurité. 

Notons que la communauté marocaine était venue en grand nombre pour apporter son soutien à Mme 

Zineb El Adaoui. En plus de l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, Hassan Naciri ; il y avait 

le directeur général de Sotelma-Malitel, Mohamed Morchid ; l’Administrateur directeur général de la 

Bim-sa, Hassan Ouastani et d’autres ressortissants du Maroc. 

Pour ceux qui ne le savaient pas, Mme Zineb El Adaoui est une personnalité exemplaire au Mali. 

Native de El Jadida, elle a été nommée en octobre 2015 comme Wali de la région Sous -Massa. 

Auparavant, elle avait servi comme Wali de la région Gharb-Chrarda-Beni Hassen, Gouverneure de la 

Province de Kenitra. Détentrice d’un diplôme d’études supérieures en sciences économiques (option 

économie générale), Mme Zineb a été la première femme marocaine à accéder à la fonction de 

magistrat à la Cour des comptes en 1984, avant d’être la présidente de la Cour régionale des comptes 

de Rabat en 2004. Elle  est membre du Conseil national des droits de l’homme depuis 2011 et de la 

Haute instance du dialogue national sur la réforme du système judiciaire, instituée en 2012. En 2010, 

Mme Zineb El Adaoui a été élue “Femme de l’Année” du Maroc par l’association Saiss. 

Parmi les cinq lauréates, figure une femme malienne. Il s’agit de Mme Maïga Bineta Yatassaye. 

Diplômée en Economie et Finances de Sciences Po Paris, elle est la présidente du Conseil 

d’administration de l’Ageroute. Elle dirige aussi le Cabinet Innova Expert, qui conseille les 

institutions publiques et privées dans le domaine financier, économique et dans le management. Mme 

Maïga a travaillé durant 15 ans dans le secteur bancaire national et international où elle a occupé de 

nombreux postes de responsabilité. Elle s’investit également dans le domaine du développement à 

travers l’Ong Nova Sahel, qui assiste les femmes et les jeunes dans la promotion de projets émergents. 



                                                                                                                         

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin, faut-il le rappeler, a été institué afin d’honorer les femmes 

africaines leaders dans leur domaine, mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles 

et les femmes du continent.  C’est une initiative du Groupe     All Africa, qui a été lancé en 2000, suite 

de la fusion avec Africa New Service (1ère Agence de presse américaine sur l’Afrique fondée en 

1973). Aujourd’hui, on peut dire, sans risque de se tromper, que le Groupe All Africa Global Media 

est le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique. 

 Il est présent dans sept pays. “Le Groupe All Africa est le média leader sur l’information africaine 

avec deux sites de référence opérant en anglais et en français. L’expertise et le savoir-faire du Groupe 

ont fait leur preuve pour plusieurs structures régionales, continentales qui lui ont délivré une 

reconnaissance internationale” a déclaré la directrice régionale du Groupe AllAfrica Global Media, 

Mme Mariama Ba Sy. Avant de préciser : “Le crédo de All Africa est de montrer à la face du monde 

cette Afrique qui est déterminée à jouer sa partition dans le concert des nations. Cette Afrique qui 

inspire l’espoir et qui respire la joie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le groupe Allafrica Global media ce le bre la femme africaine 
dans sa globalite  a  Bamako : Le Prix d’honneur AllAfrica 2017 

de cerne  a  Mme Ke ï ta Aminata Maï ga 

Après Dakar, le Groupe All Africa Global Media a célébré, le 7 mars dernier, à l’hôtel Laïco, la 

Journée internationale de la femme à travers une journée de réflexion sur l’autonomisation 

économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles. Au cours de cette rencontre, Mme Kéïta 

Aminata Maïga a été récompensée par le Prix d’honneur All Africa 2017, pour ses efforts inlassables 

en faveur de l’éducation des filles et l’autonomisation des femmes au Mali. Une façon pour magnifier 

son dynamisme qui transparait à travers son Ong Agir, laquelle apporte sa pierre à l’édification du 

pays.  Elle a reçu cette distinction des mains de Mme Bineta Diop, envoyée spéciale de la présidente 

de la Commission de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité et de Amadou Mahtar 

Ba, membre du Panel de haut niveau des Nations Unies. 

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le Groupe AllAfrica Global 

Media  a organisé, le 7 mars dernier, une journée de réflexion sur le thème : “L’autonomisation 

économique des femmes et accès des filles à l’école: vecteur de l’émergence en Afrique”.  C’est donc 

la première fois qu’AllAfrica délocalise cette activité, après le succès des deux premières éditions à 

Dakar, au Sénégal.  

 Cette cérémonie s’est déroulée à l’hôtel Laïco de Bamako sous la présidence de la Première Dame du 

Mali, Mme Kéïta Aminata Maïga. Elle avait à ses côtés plusieurs personnalités dont le ministre de la 

Promotion de la femme, de la famille et de l’enfant, Mme Sangaré Oumou Ba, le représentant résident 

de l’Onufemmes, Dr Maxime Houinato et la directrice régionale d’AllAfrica, Mme Mariama Sy. Sans 

oublier Mme Bineta Diop, envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l’Union africaine 

pour les femmes, la paix et la sécurité et Amadou Mahtar Ba, membre du Panel de haut niveau du 

secrétaire général des Nations Unies pour l’autonomisation économique des femmes. On notait aussi 

la présence d’autres invités de marque, notamment des représentantes des associations féminines et 

les représentants des partenaires techniques et financiers. 

C’est devant tout ce beau monde que la directrice régionale d’AllAfrica, Mme Mariama Ba Sy, a 

souhaité la bienvenue avant d’adresser ses sincères remerciements à Mme Kéïta Aminata Maïga pour 

avoir rehaussé l’éclat de cette cérémonie. “L’Afrique, à l’instar de la communauté internationale, 

célèbre la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Depuis deux ans, le Groupe AllAfrica Global 

Media, fidèle à sa tradition de média avant-gardiste, sacrifie à cette tradition pour saluer, fêter et 

célébrer, un maillon essentiel de la marche mondiale et de l’Afrique en particulier.  

Conscient des enjeux de l’heure, le Groupe AllAfrica Global Media ne peut se permettre de rater ce 

moment historique pour apporter sa pierre à l’édification d’une vision commune de l’Union africaine 

devant redonner au continent son lustre d’antan. Dans sa volonté habituelle de participer au 

développement communautaire, notamment celui des filles et femmes africaines, le Groupe AllAfrica 

Global Media est résolument engagé à mettre sous le feu des projecteurs le visage d’une Afrique en 

marche et qui réussit à travers ses talents” précisera-t-elle. 

Selon elle, le dynamisme et la contribution des femmes du Mali dans le développement doit servir 

d’exemple au reste du continent. Mme Mariama Ba Sy a profité de cette tribune pour rendre un 

hommage mérité à la Première Dame du Mali. “Cette brave Dame qui à côté de son époux contribue 

inlassablement à la quête d’un quotidien meilleur pour la grande famille malienne. AllAfrica Global 

Media se porte volontaire pour accompagner Mme Kéïta Aminata Maïga dans ses missions en rendant 

visible les nombreuses réalisations de son Ong Agir pour l’environnement et la qualité de la vie” a-t-

elle déclaré.  

 



                                                                                                                         

C’est pour toutes ces raisons que le Groupe AllAfrica a décerné le Prix d’honneur à l’épouse du chef 

de l’Etat. C’est avec beaucoup de fierté qu’elle a reçu cette distinction des mains de Mme Bineta 

Diop, envoyée spéciale de la présidente de la Commission de l’Union africaine pour les femmes, la 

paix et la sécurité. 

“L’éducation de la fille est un droit humain fondamental et une exigence pour le développement 

harmonieux de nos pays” selon Mme Kéïta Aminata Maïga 

La Première Dame du Mali a, pour sa part, félicité le Groupe AllAfrica Global Media pour le choix 

porté sur le Mali afin d’abriter cette belle initiative. “Si la femme est dotée de ressources nécessaires, 

elle est prête à améliorer la qualité de sa vie et celle de ses enfants. Nous le savons, l’éducation joue 

un rôle clé dans les progrès pour atteindre l’égalité des sexes. Elle permet d’émanciper les filles, leur 

apporter les compétences et connaissances nécessaires pour rester en bonne santé, être en capacité de 

prendre des décisions quant à leur vie, sécuriser un emploi mieux rémunéré et être actives dans le 

développement de leur communauté et de la société en général. L’éducation de la fille est donc un 

droit humain fondamental et une exigence pour le développement harmonieux de nos pays” dira-t-

elle. 

Pour Mme Kéïta Aminata Maïga, la tenue de cette rencontre de haut niveau offre un cadre de 

réflexion sur les questions de la promotion de la femme pour une autonomisation économique, ainsi 

que l’accès à l’école de la fille. “Je renouvelle mes félicitations et mes encouragements à All Africa 

de son engagement dans le développement communautaire notamment des filles et des femmes 

africaines”. Puisque, pour elle,  “les femmes et les filles constituent aujourd’hui l’un des nouveaux 

leviers de la croissance économique. Répondre à leurs préoccupations, c’est créer la force dynamique 

d’une Afrique émergente sur la scène mondiale”. 

Prenant la parole, le ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de l’enfant, Mme Sangaré 

Oumou Ba, a exprimé toute sa reconnaissance au Groupe AllAfrica Global Media pour avoir fait 

honneur au Mali en délocalisant cette cérémonie à Bamako. “Il est également heureux de souligner le 

choix fait par le Groupe AllAfrica de rendre un hommage mérité à Mme Kéïta Aminata Maïga. Cette 

force tranquille est connue pour son dynamisme qui transparait à travers son Ong Agir qui apporte 

une part importante dans l’édification du pays il y a plus de 20 ans. Présente sur tous les fronts, Ami, 

ma sœur, apporte chaque jour sa précieuse pierre à la construction de son pays, à travers la mise en 

œuvre du projet présidentiel : “Le Mali d’Abord”. Son action est un vrai levier complétant le 

dispositif du gouvernement pour parvenir à l’autonomisation des filles et faciliter leur accès à 

l’éducation, en venant en aide aux plus démunis” a-t-elle déclaré. 

S’adressant à l’assistance, Mme Bineta Diop estime que ce grand rendez-vous constitue une 

opportunité unique pour les femmes et les filles de clamer haut et fort leur droit à l’égalité et à 

l’équité. Au cours de cette cérémonie d’ouverture, le Rapport du haut panel du secrétaire général des 

Nations Unies sur l’autonomisation économique des femmes a été présenté par Amadou Mahtar Ba. 

Selon lui, c’est la deuxième fois que ce rapport soit présenté, après Madagascar lors du Sommet de la 

Francophonie. 

Cette journée a été également marquée par deux panels (discussion et rencontre ministérielle) sur le 

thème de l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles. Une séance de 

discussion intitulée “Elles Inspirent” entre des femmes leaders dans leur domaine et les filles âgées de 

16 à 20 ans était aussi au programme. Cela, en vue de les orienter et de les inspirer dans leurs projets 

d’avenir. 

 

 

 



                                                                                                                         

Les e chos du Panel d’AllAfrica a  Bamako 

La journée de réflexion que le Groupe AllAfrica Global Media a organisée, le mardi 7 mars 2017 à 

Bamako, la capitale malienne, en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire 

Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (Unhlp) a été riche en 

échanges. Les différents panélistes qui se sont passés le micro ont disserté sur « L’autonomisation 

économique des femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». La 

rédaction de AllAfrica.com vous livre ci-après les minutes du panel… 

Marième Ba, Directrice régionale d’AllAfrica « L’implication des femmes est un pilier essentiel pour 

l’émergence de l’Afrique » 

« L’Afrique est à la croisée des chemins. Les taux de croissance les plus importants sont attendus sur 

le continent. C’est dans ce contexte que les pays africains ont redimensionné leur vision pour le 

développement. Des Plans Emergents sont sortis de terre. Leur mise en œuvre devra inévitablement 

conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans l’implication des 

femmes, piliers essentiels de la société et socle  de la cellule familiale en Afrique ». 

« L’augmentation du revenu des femmes et leur contrôle accru sur les dépenses familiales peuvent se 

traduire par des améliorations au chapitre de la nutrition, de la santé et de l’éducation des enfants et, 

ce faisant, contribuer à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle ». 

Dr Maxim Houinato, Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali : « Le secteur privé  doit 

jouer  un  rôle  important pour l’autonomisation  de la  femme. » 

Engagé pour la cause de la femme, Dr Houinato a plaidé pour une participation efficace du secteur 

privé dans la marche pour l’autonomisation de la femme. Selon  lui, « ce secteur qui prétend être plus 

efficace et plus  rapide  que l’Etat doit placer la femme au cœur de leurs actions ». 

« Les femmes sont les clientes fidèles et  également des employées loyales », a t-il ajouté. Aussi, il 

invite à réfléchir pour l’adaptation des apprentissages au monde de l’emploi. « L’éducation donne des 

connaissances mais ne donne pas des aptitudes à l’employabilité de la  femme. Et cela passe par le 

déblocage des mentalités », a laissé entendre Dr  Maxim Houinato. 

Abordant la question de l’autonomisation des femmes, le représentant résident  de ONU Femmes au 

Mali reste convaincu que « l’autonomisation est impossible, si elles ont accès aux ressources 

économiques. C’est-à-dire l’accès à la terre, aux financements, des équipements, mais surtout l’accès 

aux marchés ». Ainsi, il a plaidé, pour que 15% des marchés publics soit alloué aux entreprises 

appartenant à des femmes. 

Ce qui  pousse à se demander : « est-ce que l’autonomisation de la femme est  cantonnée à de petites 

activités au bord de la route ? Est-ce que l’autonomisation  de la  femme est liée aux questions des 

économies nationales, le secteur  bancaire  pour l’accès aux financements nécessaires. Ce qui doit 

être au cœur des actions des gouvernements. » « La participation à la prise de décision politique doit 

être inéluctablement la voie pour une autonomisation plus efficace ». 

Dans ce cadre se pose la question de savoir: Quel doit être la place de choix de la femme et sa 

capacité  à influencer les décisions économiques, (chambre de commerce, occuper des postes 

importantes dans l’administration et le patronat) ? ». Mais force est de reconnaitre, « qu’il est 

impossible que la question de l’autonomisation de la femme soit uniquement une affaire de femme. 

Les hommes ont un rôle important à jouer pour l’évolution de la  gente féminine ». 

Par ailleurs, Dr Maxim Houinato a magnifié, la clairvoyance du gouvernement malien d’avoir voté, il 

y’a un an, la loi sur la promotion du genre qui garantit à  hauteur de 30% le niveau de participation 

des femmes dans le gouvernement. 



                                                                                                                         

Oumou Sangaré Ba, Ministre de la promotion de la femme : « Parvenir à l’autonomisation de la 

femme dans l’immédiat, afin d’enclencher le processus d’émergence en Afrique » 

Selon Mme Oumou Sangaré Ba, «le Mali à l’image de plusieurs pays africains s’est doté d’une 

politique nationale basée sur le genre pour l’émergence de la femme dans l’optique de réduire les 

disparités sociales, les fossés. La mise en œuvre d’une telle vision doit inéluctablement conduire à une 

transformation structurelle de  l’économie malienne qui ne peut se  faire sans la participation des 

femmes, pilier essentiel de la société et socle de la cellule familiale dans notre cher continent. » 

« L’autonomisation économique des femmes, passe par un ensemble de paquets qui repose sur une 

éducation de qualité et la formation qui seront au centre de toute stratégie envisageable. Ce qui sera 

favorisé par un environnement où la pauvreté n’aurait plus sa place et la faim également éradiquée ». 

La ministre de la femme est également revenue sur les efforts du gouvernement malien dans le 

domaine de l’autonomisation de la femme. « L’Etat dans sa politique est conscient que la femme doit 

occuper une place de choix. Raison pour laquelle, la femme est déjà présente dans tous les secteurs 

d’activité à fort potentiel dont le secteur rural, le commerce, le secteur informel. Elle se distingue 

dans l’ingénierie, les secteurs de la science, de l’enseignement, de la sécurité, de l’innovation etc. » 

« La conviction du président de la République est que l’émergence de notre pays et du continent dans 

son ensemble, passe résolument par un leadership affirmé de nos femmes, une égalité de sexes, de 

chance réelle effective à tous les niveaux, une éducation de qualité pour nos filles et une 

autonomisation des femmes comme un idéal de société », a-t-elle souligné. 

Elle estime que, « l’autonomisation de la femme est du domaine du possible. Nos efforts communs et 

nos objectifs commun de réalisation nous y mèneront ! » 

Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale de la Présidente de l’Union Africaine pour les femmes, la Paix et 

la Sécurité : « Le temps de l’action et  de  relever les défis» 

Venue participer au Panel d’AllAfrica tenu dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, 

l’Envoyée spéciale de la Présidente de la Commission de l’UA rappelle que : « 22 ans après avoir 

déclaré haut et fort que les droits des femmes sont les droits  fondamentaux des hommes, on peut 

noter que des progrès considérables ont certes été faits dans le domaine de l’éducation aussi bien de la 

santé et la participation au pouvoir politique. Nous savons que dans certains pays, les difficultés de 

l’accès à la terre est une réalité. 

En tant que femme, nous constatons que la bataille pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des 

genres est loin  d’être gagnée. A travers des textes fondamentaux  tel que le protocole  Maputo ou la 

déclaration solennelle pour l’égalité des genres en Afrique, notre continent s’est résolument engagé à 

changer la donne mais les résultats peinent. Dans un souci d’accélérer la concrétisation des 

engagements pris pendant des années par nos chefs d’Etat, mais aussi par nous les femmes, que 

l’Union Africaine (UA) a consacré deux années consécutives à l’agenda de la femme africaine. 

D’abord 2015 a été déclarée par nos chefs d’Etat eux-mêmes avec à sa tête, Mme Helen Johnson 

Sirleaf « année de l’autonomisation des femmes et  du développement en vue de la réalisation de 

l’Agenda 20-63 de l’Afrique. Tandis que 2016 a été l’année africaine des droits  humains avec un 

accent particulier  sur  les droits de la  femme. Ces deux années ont permis d’analyser la situation et 

de recadrer les priorités africaines pour l’autonomisation de  la  femme ». 

C’est  ainsi que six priorités ont  été retenues pour cette  année 2017: 

-Autonomisation économique à travers une transformation de l’agriculture qui  occupe une  grande 

partie des femmes. Dans le milieu rural, il a été noté que 70% des femmes cultivent la terre mais n’y 

ont pas accès ; 

-Accès au financement ; 



                                                                                                                         

-La participation de la femme dans la prise de décision dans tous les secteurs : il est  noté que sur les 

questions de paix et de sécurité, les femmes sont absentes dans les tables de négociations alors que, 

nous savons, qu’elles sont les premières  victimes de  violences ; 

-Orienter la formation des filles dans les sciences et le numérique qui sont des domaines primordiales 

pour le développement du continent. Il est important de souligner que des avancées considérables sont 

notées dans le domaine de l’éducation ; 

-Accès  aux soins de santé malgré les percées dans ce domaine; 

-car 2017 est déclarée « Année de la  jeunesse ».  « Si on y pend pas  garde la jeunesse peut être une 

bombe à retardement et vu les objectifs d’atteinte du dividende démographique, elle est une 

force  positive  pour le développement de l’Afrique ». 

Mme Bineta Diop a également souligné que « le choix du Mali par la tenue de ce panel de AllAfrica 

n’est pas le fruit du hasard, car le pays a fait des efforts considérables dans le domaine de 

l’autonomisation des femmes. La voix du Mali continue d’être un avant-garde pour la paix dans le 

domaine de l’éducation des filles et l’émergence des femmes ». 

La ministre de la femme est également revenue sur les efforts du gouvernement malien dans le 

domaine de l’autonomisation de la femme. « L’Etat dans sa politique est conscient que la femme doit 

occuper une place de choix. Raison pour laquelle, la femme est déjà présente dans tous les secteurs 

d’activité à fort potentiel dont le secteur rural, le commerce, le secteur informel. Elle se distingue 

dans l’ingénierie, les secteurs de la science, de l’enseignement, de la sécurité, de l’innovation etc. » 

« La conviction du président de la République est que l’émergence de notre pays et du continent dans 

son ensemble, passe résolument par un leadership affirmé de nos femmes, une égalité de sexes, de 

chance réelle effective à tous les niveaux, une éducation de qualité pour nos filles et une 

autonomisation des femmes comme un idéal de société », a-t-elle souligné. 

Elle estime que, « l’autonomisation de la femme est du domaine du possible. Nos efforts communs et 

nos objectifs commun de réalisation nous y mèneront ! » 

Mme Bineta Diop, Envoyée spéciale de la Présidente de l’Union Africaine pour les femmes, la Paix et 

la Sécurité : « Le temps de l’action et  de  relever les défis» 

Venue participer au Panel d’AllAfrica tenu dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme, 

l’Envoyée spéciale de la Présidente de la Commission de l’UA rappelle que : « 22 ans après avoir 

déclaré haut et fort que les droits des femmes sont les droits  fondamentaux des hommes, on peut 

noter que des progrès considérables ont certes été faits dans le domaine de l’éducation aussi bien de la 

santé et la participation au pouvoir politique. Nous savons que dans certains pays, les difficultés de 

l’accès à la terre est une réalité. 

En tant que femme, nous constatons que la bataille pour l’autonomisation des femmes et l’égalité des 

genres est loin  d’être gagnée. A travers des textes fondamentaux  tel que le protocole  Maputo ou la 

déclaration solennelle pour l’égalité des genres en Afrique, notre continent s’est résolument engagé à 

changer la donne mais les résultats peinent. 

Dans un souci d’accélérer la concrétisation des engagements pris pendant des années par nos chefs 

d’Etat, mais aussi par nous les femmes, que l’Union Africaine (UA) a consacré deux années 

consécutives à l’agenda de la femme africaine. D’abord 2015 a été déclarée par nos chefs d’Etat eux-

mêmes avec à sa tête, Mme Helen Johnson Sirleaf « année de l’autonomisation des femmes et  du 

développement en vue de la réalisation de l’Agenda 20-63 de l’Afrique. Tandis que 2016 a été l’année 

africaine des droits  humains avec un accent particulier  sur  les droits de la  femme. Ces deux années 

ont permis d’analyser la situation et de recadrer les priorités africaines pour l’autonomisation 

de  la  femme ». 



                                                                                                                         

C’est  ainsi que six priorités ont  été retenues pour cette  année 2017: 

-Autonomisation économique à travers une transformation de l’agriculture qui  occupe une  grande 

partie des femmes. Dans le milieu rural, il a été noté que 70% des femmes cultivent la terre mais n’y 

ont pas accès ; 

-Accès au financement ; 

-La participation de la femme dans la prise de décision dans tous les secteurs : il est  noté que sur les 

questions de paix et de sécurité, les femmes sont absentes dans les tables de négociations alors que, 

nous savons, qu’elles sont les premières  victimes de  violences ; 

-Orienter la formation des filles dans les sciences et le numérique qui sont des domaines primordiales 

pour le développement du continent. Il est important de souligner que des avancées considérables sont 

notées dans le domaine de l’éducation ; 

-Accès  aux soins de santé malgré les percées dans ce domaine; 

-car 2017 est déclarée « Année de la  jeunesse ».  « Si on y pend pas  garde la jeunesse peut être une 

bombe à retardement et vu les objectifs d’atteinte du dividende démographique, elle est une 

force  positive  pour le développement de l’Afrique ». 

Mme Bineta Diop a également souligné que « le choix du Mali par la tenue de ce panel de AllAfrica 

n’est pas le fruit du hasard, car le pays a fait des efforts considérables dans le domaine de 

l’autonomisation des femmes. La voix du Mali continue d’être un avant-garde pour la paix dans le 

domaine de l’éducation des filles et l’émergence des femmes ». 

M. Amadou Koita, ministre de la jeunesse du Mali – « L’autonomisation des femmes sera une réalité 

que lorsque nous accepterons leur intégration sociale » 

« Toutes les opportunités sont ouvertes aux jeunes pour qu’elles puissent être insérées dans la société. 

L’autonomisation des femmes sera une réalité que lorsque nous accepterons leur intégration sociale. 

Cette rencontre  d’échanges  dans le  cadre  de  la journée de la femme a permis de déceler les 

grandes lignes pour la marche vers l’autonomisation économique  de la femme. L’éducation, 

l’entreprenariat féminin et l’appui du secteur privé semblent être la voix pour la réalisation des 

objectifs de développement durable qui ont donné  une grande partie à ce volet qui est la promotion 

du genre ». 

Dr Kadi Baby Maiga, Membre du conseil consultatif de la société civile et présidente d’une ONG de 

femmes, « Le développement passe par l’éducation » 

« Selon l’UNESCO un pays ne peut se développer si 50% de sa population n’est pas instruite. Et au 

Mali, les femmes font au moins 50%. Dans les années 90, le pays était à 19% et aujourd’hui, on a un 

taux de 69% pour l’éducation des filles. Mais beaucoup d’efforts restent à faire, car les obstacles ne 

manquent pas. Ils sont nombreux, la croissance démographique, mais le plus dure reste le changement 

de mentalité. Pour assurer le développement d’une femme, il faut qu’elle soit éduquée. Ce sont les 

femmes qui mettent les enfants au monde et pour aussi qu’elles soient en bonne santé, l’éducation  est 

primordiale. Aujourd’hui le défi, c’est de les maintenir ». 

 Zinab El Adaoui, la Wali de Souss Massa et gouverneure d’Agadir au  Maroc, « La condition de la 

femme ne  peut s’améliorer que  par la femme elle même » 

« On a parlé de culture mais celle-ci vient de ceux qui éduque. La  femme est le pouvoir de 

transmission de la culture. Donc, c’est à la presse, ces médias qui doivent de corriger cette image 

dévalorisante de la femme. Sans oublier que la confiance en soi doit être le fer de lance pour lutter 

contre cette image stéréotypée ». 



                                                                                                                         

« En outre, c’est l’éducation qui est la meilleure solution pour réussir cela, mais elle doit être 

territorialisée et adaptée aux difficultés, aux spécificités du territoire. C’est dans ce cadre que le 

Maroc a initié un programme intitulé « Initiative nationale pour le développement humain ». Un 

programme qu’on a débuté dans le milieu rural qui a donné un résultat escompté grâce à une 

gouvernance inclusive. Aujourd’hui, la petite fille dans la campagne va à l’école et cela dès la 6éme 

année. Aussi un programme de lutte contre les disparités a été mis en place pour les femmes de 

l’informel et une enveloppe de 57 milliards de dirham a été débloqué par le gouvernement  pour le 

monde rural ». 

Amadou Kane,  ancien ministre des finances « Le statut de la femme dans la société  freine son accès 

au crédit » 

« Comment se fait-il que ces dames, ces filles, ces jeunes filles qui se  battent tous les jours, qui 

donnent la vie, qui savent faire preuve d’abnégation. Celles-là  pourquoi,  elles n’ont pas accès au 

crédit ? Le secteur bancaire est un domaine à risque. Ce n’est pas une question de genre mais 

l’expérience  a démontré, que ceci est  le prolongement du statut  de la femme dans la société et de 

manière juridique. 

Ce qui constitue un handicap pour leur accès  au  crédit.  Aussi  préciser qu’à ce stade  d’évolution, les 

femmes sont concentrées dans  de petites  activités qui ne leur permet pas  de décrocher de plus grand 

crédit. D’ailleurs ce qui explique pourquoi, elles  restent confinées aux  mutuels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le groupe All Africa Media célèbre la femme à Bamako 

En prélude à la journée mondiale de la femme, le groupe de média All Africa a décerné ce matin à 

Bamako le prix de leadership féminin à 5 femmes africaines. 

 Parmi elles, figurent 2 lauréates maliennes notamment la Première Dame Mme Keïta Aminata Maïga 

pour ces efforts pour l’autonomisation des femmes et l’éducation des filles et Mme Maïga Bineta 

Yatassaye, engagée dans le Développement économique et social. 

L’économiste malienne invite les femmes à persévérer dans leurs activités. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



                                                                                                                         

Journe e internationale des femmes : Le groupe AllAfrica 
re compense les femmes leaders 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée Internationale des Femmes trouve son origine 

dans les luttes des ouvrières et suffragettes au début du XXe siècle pour de meilleures conditions de 

travail et le droit de vote. Le thème de cette année est : « L’autonomisation économique des femmes 

dans un monde du travail en pleine évolution ». Le groupe AllAfrica n’entend pas rester en marge de 

l’événement, elle organise ce 8 mars une  journée de réflexion  sur la présente thématique et une 

cérémonie de distinction  de prix à cinq femmes leaders qui se sont distinguées cette année sur le 

continent. 

Le Mali à l’instar de la communauté internationale commémore ce mercredi  la  23ème édition de la 

journée internationale des femmes, célébré chaque 8-Mars.  La journée internationale des femmes 

reste aujourd’hui une actualité vitale. C’est une journée de manifestations à travers le monde, 

l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes notamment l’émancipation de la femme et les 

défis dont elles sont confrontées dans un monde en perpétuelle mutation. 

Le groupe AllAfrica, distributeur digital d’informations  sur l’Afrique, célèbre cette journée depuis 

3ans. Cette année, il organise une journée de réflexion sur la thématique : « l’autonomisation 

économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles vecteurs d’émergence ».  La rencontre sera 

placée sous présidence de Mme Keita Aminata Maïga, première dame du Mali qui se verra attribuer 

un prix d’honneur AllAfrica pour magnifier  son  engagement  à travers son ONG Agir, et sa 

contribution  au développement économique et social du pays.  Comme l’édition précédente, le 

Groupe AllAfrica distinguera cinq femmes leaders dans leur domaine d’intervention. 

  

Il s’agit de  Mme Zineb El Adaoui Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure  d’Agadir 

(Maroc), Dr Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action citoyenne pour 

la santé (Sénégal), Mme Maïga Bineta Yatassaye, économiste, présidente du Conseil 

d’Administration d’Ageroute (Mali), Mme Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des 

commerçantes du vivrier (Côte d’Ivoire), Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, 1er Food 

Truck Africain (France). 

Le Groupe AllAfrica Global Media entend à travers ce geste magnifier la femme africaine et susciter 

l’entrepreneuriat chez les filles et les femmes du continent. Sous le sceau de l’innovation, cette édition 

2017 prévoit, dans l’après-midi du 7 Mars à Bamako, une séance de discussion intitulée ‘‘Elles 

Inspirent’’, entre des femmes leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les 

orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica Global Media Ce le bre la Femme Africaine a  
Bamako 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes  

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS),  par ailleurs, Vice-

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront  également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  contributions 

utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica  a 

décidé cette année  2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

A L’urgence est là et la tâche est énorme, doc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, vu 

l’étendu du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la 

promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 



                                                                                                                         

La  rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives  aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et  formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera  décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du  07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 

à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le groupe AllAfrica Global Media ce le bre la femme africaine sur 
les rives du fleuve Niger 

AllAfrica Global Media passe à la vitesse supérieure et poursuit son ancrage dans l’appui et 

l’accompagnement des politiques de développement dédiées aux femmes du monde. Cette année, le 

grand raout, après deux éditions consécutives organisées à Dakar (capitale du Sénégal ) se tiendra à 

Bamako ( République du Mali) et portera sur les réponses à la question à prépondérance capitale : 

Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des Filles peuvent 

aider l’Afrique à être émergente ?. Cet événement historique dans l’agenda des autorités maliennes 

sera présidé par la Première Dame du pays, Madame KEITA Aminata MAIGA. 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes 

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice 

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica à 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

Soutien aux politiques étatiques sur la question genre 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

 



                                                                                                                         

Défis titanesques 

L’urgence est là et la tâche est énorme, donc elle demande beaucoup d’efforts aux humanitaires, vu 

l’étendue du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de 

la promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

Le raout de Bamako, un grand tournant 

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies 

et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur 

accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers ( fonciers et formation). Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les 

réponses à la question fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et 

l’Accès à l’Education des Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

Galvaniser les talents féminins 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Prix AllAfrica Leadership Fe minin De cerne  A Cinq Femmes 
Africaines 

Cinq femmes du continent vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin, dans le cadre de la 

célébration de la Journée Mondiale de la Femme. Ce sera à l’occasion de l’atelier de réflexion que le 

Groupe AllAfrica Global Media organise le Mardi 07 Mars 2017 à Bamako, sous le haut patronage et 

la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du Mali. 

Pour cette 3ème édition, le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur l’Afrique 

va décerner un Prix d’honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier son dynamisme 

qui transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans l’édification du pays. 

Comme l’édition précédente, le Groupe AllAfrica distinguera cinq autres femmes leaders dans leur 

domaine. Le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 leur sera décerné pour consacrer leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement. 

Les lauréates 2017 sont: 

 Mme Zineb El Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure  d’Agadir (Maroc), 

 

 Dr Awa Mbow Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l’Action Citoyenne 

pour la Santé (Sénégal) 

 

 Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d’Administration 

AGEROUTE (Mali) 

 

 Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier 

(Côte d’Ivoire), 

 

 Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

 

Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d’honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent. 

Sous le sceau de l’innovation, l’édition 2017 prévoit, dans l’après-midi du 07 Mars  une séance de 

discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’, entre des Femmes Leaders en médecine, en aéronautique, en 

administration publique et en commerce avec  des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et 

les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

Pour cette 3ème édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP) mis 

sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est convoquée autour de 

« L’autonomisation économique des femmes  et l’accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence 

en Afrique ». 

L’occasion sera ainsi  donnée à M. Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP de revenir sur les travaux 

du Haut Panel des Nations Unies et de partager les recommandations et conclusions issues de son 

premier rapport.  



                                                                                                                         

Par ailleurs, la Journée de réflexion du 7 mars  permettra à l’ensemble des acteurs de faire entendre 

leur voix et de discuter ouvertement sur la recherche de pratiques meilleures, de formuler des plans 

d’action et surtout de consolider l’engagement des partenaires à réaliser l’autonomisation économique 

des femmes dans leur vie quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

La Premie re Dame du Mali, Aminata Maiga Keita a pre side  ce 
mardi la journe e de la femme africaine organise e a  Bamako par 

le groupe AllAfrica 

 

Le groupe panafricain de presse, AllAfrica a 

réussi le pari de la mobilisation ce mardi 07 

mars 2017 pour célébrer la femme africaine. 

Symbole de réussite de l’événement, Madame 

la Premiere Dame du Mali a tenu à rehausser 

cette journée en faisant le déplacement . Des 

chefs d’entreprises, représentantes d’ONGS et 

d’associations de femmes entrepreneures y ont 

assisté.  

Il y avait du beau monde dans la grande salle de 

l’Union africaine de l’hôtel Laico de Bamako ( capitale du Mali ) pour prendre part aux travaux 

d’échanges de l’atelier de réflexion de haut niveau sur l’autonomisation économique des femmes, 

organisé par le groupe de presse panafricain AllAfrica. Signe de crédibilité de l’événement, la forte 

mobilisation des autorités maliennes dont au premier plan l’implication de la Première Dame du Mali, 

Madame Aminata Maiga Keita qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de la journée de la femme 

africaine. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Sangare 

Oumou BA. Chefs d’entreprises, dirigeants d’associations et de groupements féminins, représentantes 

d’ONGs ont aussi manifesté leur grand intérêt à participer à cet atelier important sur l’avenir et les 

défis de développement de la femme africaine dans un contexte de globalisation économique 

international. La Première Dame du Mali a reçu le Prix d’honneur du Leadership féminin.  

Cinq Prix ont été décernés à des femmes africaines distinguées dans leurs domaines d’activités 

respectives. Selon le Président du Groupe AllAfrca, le sénégalais, Amadou Mahtar BA, a affirmé que 

seulement 1% des marchés publics est capté par les femmes entrepreneuses. Un grand déficit qu’il va 

falloir rattraper pour booster les volumes de transactions publiques et privées au profit des femmes 

africaines. 

 D’ici à 2025, le potentiel marché à prendre par les femmes pour accroître les ressources de celles-ci – 

dans les pays en développement – est estmé à près 25 trillons de dollars. L’intérêt que suscite cette 

journée organisée par le groupe AllAfrica, à Bamako, a motivé la Première Dame du Mali de rester 

dans la salle de l’Union africaine, pendant plusieurs heures, pour suivre les travaux du panel de haut 

niveau. Les échanges se poursuivent en ce moment. 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Ce le bration de la journe e internationale de la femme : Le 
Groupe Allafrica prime la premie re dame du Mali 

Dans le cadre des mouvances de la célébration de la Journée Internationale de la femme, le Group 

Allafrica a organisé ce 7 mars 2017 à l’hôtel de l’Amitié de Bamako, une journée de réflexion de haut 

niveau sur le thème « Autonomisation économique des femmes et accès à l’éducation des filles 

vecteurs d’émergence ». A l’occasion  six femmes ont été primées dont la première dame du Mali, 

Kéïta Aminata Maïga. 

Maliweb.net L’atelier de haut niveau organisé par le  groupe  panafricain, Allafrica Global, 3ème du 

genre  a réuni à Bamako la crème du leadership féminin, les représentants des organismes 

internationaux, les membres du gouvernement sous la houlette de l’épouse du Chef d’ Etat, Kéïta 

Aminata Maïga et la présence effective de la ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de 

la famille, Sangaré Oumou Bah. 

« Je voudrai féliciter le Groupe Allafrica Global Média ainsi que ses partenaires, le Groupe de travail 

du Secrétaire Général des Nations Unies sur l’autonomisation économique des femmes et Onu 

femmes pour l’initiative et les remercier très sincèrement pour le choix porté sur notre pays », tels 

étaient les mots de gratification de Madame la première dame du Mali. Une considération qui a son 

tenant quand on sait que le Mali  est  le 1er pays  choisi pour la décentralisation de l’évènement. 

Cette célébration de la femme qui s’est tenue en prélude à  la journée internationale de la femme, a été 

l’occasion pour la   première dame, la ministre de la promotion de la femme, l’envoyée spéciale de la 

présidente de la Commission de l’Union Africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, le 

représentant résident d’Onu-femme  et la directrice régionale du Groupe Allafrica de mettre en 

exergue l’importance de l’autonomisation économique des femmes et l’ accès des filles à une 

éducation de qualité  pour l’ émergence du continent. Une autonomisation économique  qui peine à se 

concrétiser sous nos cieux malgré les efforts consentis dans le domaine aussi à travers sa séance 

d’échanges « Elles inspirent » où différents intervenants ont eu à se prononcer sur le thème 

notamment le cas Mali, les deux problématiques ont été décortiqués en vue d’inspirer  le Mali à 

gagner son pari de l’ émergence des femmes. Car comme l’a indiqué Kéïta Aminata Maïga, 

l’entrepreneuriat féminin reste encore caractérisé par l’informel  et il moins rentable. Une affirmation 

justifiée  par le  ‘Rapport du Haut Panel du secrétaire général des Nations Unies sur l’autonomisation 

économique des femmes’ présenté par le président du Groupe Allafrica, Amadou Mahtar Ba. Qui a 

souligné la faible participation et présence des femmes sur dans ce domaine.   

Avec les recommandations issues de la rencontre, les décideurs et leurs partenaires comptent booster  

l’émergence  du continent qui passe nécessite  l’autonomisation des femmes et leur pleine 

participation aux économies  nationales.  Aussi l’optique de promouvoir la femme et d’encourager  

d’autres  à s’en inspirer,  Groupe Allafrica Global Média a récompensé  le travail de 6 grandes dames.   

Les lauréates du prix sont : Keïta Aminata Maïga, l’épouse du Chef d’Etat, Awa Mbow Kane, Zineb 

El Adaoui du Maroc, l’économiste a malienne Maïga Bineta Yatassaye, la Franco-sénégalaise, Fati 

Niang et l’Ivoirienne, Irie Lou Colette Epse Kouadio. 

 

 



                                                                                                                         

Dr. Awa Mbow Kane, laure ate du Prix AllAfrica Leadership 
Fe minin 

Cinq femmes du continent africain, dont notre 

compatriote le Dr. Awa Mbow Kane, reçoivent 

aujourd’hui le Prix AllAfrica Leadership Féminin, dans le 

cadre de la célébration de la Journée mondiale de la 

Femme. C’est à l’occasion de l’atelier de réflexion que le 

Groupe AllAfrica Global Media organise ce mardi 07 

mars à Bamako, sous le haut patronage et la présence 

effective de Madame Aminata Maiga Keita, Première 

Dame du Mali.  

 

Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin 

d’honorer les femmes africaines leaders dans leur 

domaine mais également de susciter le désir de réalisation 

chez les filles et les femmes du continent.  

 

Le Dr. Awa Mbow Kane a fondé la clinique privée MEDIC’KANE en janvier 2011. Diplômée de la 

Faculté de Médecine de l’Université René Descartes à Paris, elle est membre de la Société française 

de Diabétologie et de la Société Française d’Endocrinologie. Elle est aussi inscrite au tableau de 

l’Ordre des Médecins de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Mme Zineb El Adaoui reçoit a  Bamako le  »Prix AllAfrica 
Leadership Fe minin » 

Mme Zineb El Adaoui, wali de la région Souss-Massa, a reçu, mardi à Bamako, le Prix AllAfrica 

Leadership Féminin, qui honore les femmes africaines leaders dans leurs domaines respectifs. 

La remise de cette distinction a eu lieu à l’occasion d’un atelier sur « L’autonomisation économique 

des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique », organisé dans le cadre 

de la célébration de la Journée mondiale de la femme, à l’initiative du Groupe AllAfrica Global 

Media, en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l’autonomisation économique des femmes (UNHLP). 

Outre Mme El Adaoui, le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 a également été décerné à la 

Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action Citoyenne pour 

la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, économiste et présidente du Conseil d’administration 

d’une entreprise, l’Ivoirienne Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des 

commerçantes du vivrier, ainsi que Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, entreprise 

spécialisée en gastronomie africaine en France. 

Un prix d’honneur a aussi été remis à la Première Dame du Mali, Aminata Maiga Keita, pour son 

action au sein de son ONG Agir. 

Les participants à l’atelier ont souligné que l’égalité des genres et l’autonomisation économique des 

femmes sont des aspects indispensables de l’agenda 2030 sur le développement durable qui vise à 

garantir une croissance inclusive en ne laissant personne pour compte. 

Et d’ajouter que l’égalité des genres est une question fondamentale des droits de l’Homme et 

l’autonomisation économique des femmes peut énormément contribuer au développement humain, à 

la croissance économique et aux activités commerciales, relevant que le progrès requiert que des 

mesures soient prises au niveau local et au niveau mondial et par toutes les parties prenantes de la 

société qui travaillent souvent dans des partenariats pour produire un impact évolutif et durable en 

faveur de la femme. 

Pour la directrice régionale d’AllAfrica, Mariama Sy, citée dans communiqué des organisateurs, la 

rencontre de Bamako se situe dans un contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans 

Emergents dans l’optique de réduire les fossés et les disparités avec les pays développés. 

La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique, a-t-elle noté. 

Les travaux de cet atelier seront poursuivis par un débat sous le thème  »Elles Inspirent », devant 

réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, en administration publique et en commerce 

avec des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

La cérémonie de remise des Prix AllAfrica Leadership Féminin, dont les deux premières éditions ont 

été tenues à Dakar, a été marquée par la présence de membres du gouvernement malien et de 

l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri. 

 

 

 



                                                                                                                         

Mme Zineb El Adaoui reçoit a  Bamako le ”Prix AllAfrica 
Leadership Fe minin” 

Mme Zineb El Adaoui, wali de la région Souss-Massa, a reçu, mardi à Bamako, le Prix AllAfrica 

Leadership Féminin, qui honore les femmes africaines leaders dans leurs domaines respectifs. 

La remise de cette distinction a eu lieu à l’occasion d’un atelier sur “L’autonomisation économique 

des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique”, organisé dans le cadre 

de la célébration de la Journée mondiale de la femme, à l’initiative du Groupe AllAfrica Global 

Media, en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations 

Unies pour l’autonomisation économique des femmes (UNHLP). 

Outre Mme El Adaoui, le Prix AllAfrica Leadership Féminin 2017 a également été décerné à la 

Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et endocrinologue, présidente de l’Action Citoyenne pour 

la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, économiste et présidente du Conseil d’administration 

d’une entreprise, l’Ivoirienne Irié Lou Collette, présidente de la Fédération nationale des 

commerçantes du vivrier, ainsi que Mme Faty Niang, présidente de Black Spoon, entreprise 

spécialisée en gastronomie africaine en France. 

Un prix d’honneur a aussi été remis à la Première Dame du Mali, Aminata Maiga Keita, pour son 

action au sein de son ONG Agir. 

Les participants à l’atelier ont souligné que l’égalité des genres et l’autonomisation économique des 

femmes sont des aspects indispensables de l’agenda 2030 sur le développement durable qui vise à 

garantir une croissance inclusive en ne laissant personne pour compte. 

Et d’ajouter que l’égalité des genres est une question fondamentale des droits de l’Homme et 

l’autonomisation économique des femmes peut énormément contribuer au développement humain, à 

la croissance économique et aux activités commerciales, relevant que le progrès requiert que des 

mesures soient prises au niveau local et au niveau mondial et par toutes les parties prenantes de la 

société qui travaillent souvent dans des partenariats pour produire un impact évolutif et durable en 

faveur de la femme. 

Pour la directrice régionale d’AllAfrica, Mariama Sy, citée dans communiqué des organisateurs, la 

rencontre de Bamako se situe dans un contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans 

Emergents dans l’optique de réduire les fossés et les disparités avec les pays développés. 

La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique, a-t-elle noté. 

Les travaux de cet atelier seront poursuivis par un débat sous le thème ”Elles Inspirent”, devant 

réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, en administration publique et en commerce 

avec des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

La cérémonie de remise des Prix AllAfrica Leadership Féminin, dont les deux premières éditions ont 

été tenues à Dakar, a été marquée par la présence de membres du gouvernement malien et de 

l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri. 

 



                                                                                                                         

Zineb El Adaoui parmi cinq laure ates du Prix AllAfrica 
leadership fe minin 

Mme Zineb El Adaoui, wali de la région de Souss Massa, figure parmi cinq femmes africaines qui 

vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin au Mali, dans le cadre de la célébration de la 

Journée mondiale de la femme, apprend-on auprès des autorités locales. 

 

La remise de cette distinction aura lieu à l'occasion d'un atelier sur "l'autonomisation économique des 

femmes" que le Groupe AllAfrica Global Media organise mardi prochain à Bamako, en partenariat 

avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies pour 

l'autonomisation économique des femmes (UNHLP). 

 

Dans un communiqué, le groupe qui se définit comme "le plus grand distributeur digital 

d'informations et de nouvelles sur l'Afrique" entend ainsi célébrer ces femmes "pour leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement". 

 

"Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent", selon la même source. 

 

Outre Mme El Adaoui, les lauréates 2017 sont : la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et 

endocrinologue, présidente de l'Action Citoyenne pour la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, 

économiste et présidente du conseil d'administration d'une entreprise, l'Ivoirienne Irié Lou Collette, 

présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier, ainsi que Mme Faty Niang, 

présidente de Black Spoon, entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France. 

 

Pour cette 3eme édition, un prix d'honneur sera remis à la première dame du Mali, Aminata Maiga 

Keita, pour son action au sein de son ONG Agir, ajoute la même source. 

 

Cet hommage aura lieu dans le cadre d'une journée de réflexion sur le thème : "L'autonomisation 

économique des femmes et accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en Afrique". 

 

Un débat sous le thème: ''Elles Inspirent'' réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, 

en administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans "en vue de les orienter 

et les inspirer dans leurs projets d'avenir", indique le groupe de média africain. Les deux premières 

éditions de cet événement ont été tenues à Dakar. 

 

Pour la directrice régionale d'AllAfrica, Mariama Sy, la rencontre de Bamako se situe "dans un 

contexte où plusieurs pays d'Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l'optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés". 

 

"La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l'implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique", a-t-elle indiqué. 

 



                                                                                                                         

Zineb El Adaoui parmi cinq laure ates du AllAfrica Leadership 
Fe minin 

Zineb El Adaoui, wali de la région de Souss Massa, figure parmi cinq femmes africaines qui vont 

recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin au Mali, apprend-on auprès des autorités locales. 

La remise de cette distinction aura lieu à l'occasion d'un atelier sur "l'autonomisation économique des 

femmes" que le Groupe AllAfrica Global Media organise mardi prochain à Bamako, en partenariat 

avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies pour 

l'autonomisation économique des femmes (UNHLP). 

Dans un communiqué, le groupe qui se définit comme "le plus grand distributeur digital 

d'informations et de nouvelles sur l'Afrique" entend ainsi célébrer ces femmes "pour leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement". 

"Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent", selon la même source. 

Outre Mme El Adaoui, les lauréates 2017 sont : la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et 

endocrinologue, présidente de l'Action Citoyenne pour la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, 

économiste et présidente du conseil d'administration d'une entreprise, l'Ivoirienne Irié Lou Collette, 

présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier, ainsi que Faty Niang, présidente 

de Black Spoon, entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France. 

Pour cette 3eme édition, un prix d'honneur sera remis à la première dame du Mali, Aminata Maiga 

Keita, pour son action au sein de son ONG Agir, ajoute la même source. 

Cet hommage aura lieu dans le cadre d'une journée de réflexion sur le thème : "L'autonomisation 

économique des femmes et accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en Afrique". 

Un débat sous le thème: ''Elles Inspirent'' réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, 

en administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans "en vue de les orienter 

et les inspirer dans leurs projets d'avenir", indique le groupe de média africain. Les deux premières 

éditions de cet événement ont été tenues à Dakar. 

Pour la directrice régionale d'AllAfrica, Mariama Sy, la rencontre de Bamako se situe "dans un 

contexte où plusieurs pays d'Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l'optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés". 

"La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l'implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique", a-t-elle indiqué. 

 

 

 

 



                                                                                                                         

8 mars : le groupe All Africa Media ce le bre la femme a  Bamako  

En prélude à la journée mondiale de la femme, le groupe de média All Africa a décerné ce matin à 

Bamako le prix de leadership féminin à 5 femmes africaines.  

Parmi elles, figurent 2 lauréates maliennes notamment la Première Dame Mme Keïta Aminata Maïga 

pour ces efforts pour l’autonomisation des femmes et l’éducation des filles et Mme Maïga Bineta 

Yatassaye, engagée dans le Développement économique et social. 

L’économiste malienne invite les femmes à persévérer dans leurs activités. Elle est au micro de 

Moumine Sindébou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica Global Media Ce le bre la Femme Africaine a  
Bamako 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des 

femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est 

placée sous le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première 

Dame du Mali.  
 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l'Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP).  
 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice 

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront  également part aux travaux.  
 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  contributions 

utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica  à 

décidé cette année  2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne.  
 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. «La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique».  
 

 C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et 

de nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d'autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l'appel à l'accélération de l'égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles.   
 

A L'urgence est là et la tâche est énorme, doc elle demande beaucoup d'effort aux humanitaires, vu 

l'étendu du territoire et l'accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la 

promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media.  
 

La  rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives  aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers (fonciers et  formation).  
 



                                                                                                                         

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ?  
 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays.   
 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq (5) femmes africaines qui se sont 

distinguées par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation 

chez les filles et les femmes du continent.     
 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation.  
 

 L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du  07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 

à 20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Zineb El Adaoui recevra le prix Allafrica Leadership Fe minin  

Cinq femmes africaines vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin au Mali, dans le cadre de 

la célébration de la journée mondiale de la femme. Parmi les 5 lauréats figure le nom de Zineb El 

Adaoui, wali de la région de Souss Massa, selon les autorités locales.  

 

La remise de cette distinction aura lieu à l'occasion d'un atelier sur « l'autonomisation économique des 

femmes » que le groupe AllAfrica Global Media organise mardi prochain à Bamako, en partenariat 

avec le groupe de travail du secrétaire général des Nations Unies pour l'autonomisation économique 

des femmes (UNHLP). 

 

Dans un communiqué, le groupe qui se définit comme « le plus grand distributeur digital 

d'informations et de nouvelles sur l'Afrique » entend ainsi célébrer ces femmes « pour leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement ». 

 

« Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders 

dans leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent », selon la même source. 

 

Outre Zineb El Adaoui, les lauréates 2017 sont : la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et 

endocrinologue, présidente de l'action citoyenne pour la santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, 

économiste et présidente du conseil d'administration d'une entreprise, l'Ivoirienne Irié Lou Collette, 

présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier, ainsi que Faty Niang, présidente 

de Black Spoon, entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France. 

 

Pour cette 3ème édition, un prix d'honneur sera remis à la première dame du Mali, Aminata Maiga 

Keita, pour son action au sein de son ONG Agir, ajoute la même source. 

 

Cet hommage aura lieu dans le cadre d'une journée de réflexion sur le thème : "L'autonomisation 

économique des femmes et accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en Afrique". 

 

Un débat sous le thème: ''Elles Inspirent'' réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, 

en administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans « en vue de les 

orienter et les inspirer dans leurs projets d'avenir », indique le groupe de média africain. Les deux 

premières éditions de cet événement ont été tenues à Dakar. 

 

Pour la directrice régionale d'AllAfrica, Mariama Sy, la rencontre de Bamako se situe « dans un 

contexte où plusieurs pays d'Afrique se sont dotés de plans émergents dans l'optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés ». 

 

« La mise en œuvre de ces plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l'implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique », a-t-elle indiqué. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                         

Le Groupe AllAfrica de centralise ses activite s au Mali 

Pour la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars prochain, le groupe Allafrica 

Global Media organise, le 7 mars à Bamako au Mali, une journée de réflexion sur le thème 

«L’autonomisation économique des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en 

Afrique», indique un communiqué parvenu hier, jeudi 23 février, à notre rédaction.   

La directrice Régionale d’Allafrica, Mariama Sy, situe cette rencontre de Bamako dans un contexte où 

plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de plans émergents dans l’optique de réduire les fossés et les 

disparités avec les pays développés. «La mise en œuvre de ces plans devra inévitablement conduire à 

une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans l’implication des femmes, 

piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique», dit-elle dans le communiqué 

qui nous est parvenu.   

Selon toujours le document, l’objectif de la rencontre est de convier plusieurs acteurs à la réflexion 

pour identifier les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre 

part, célébrer les performances des femmes. La rencontre de Bamako cette année tournera 

essentiellement autour des questions relatives aux voies et moyens pour accroître l’autonomisation 

économique des femmes, voire comment favoriser leur accès aux ressources et outils économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Wali de Souss-Massa recevra le Prix AllAfrica Leadership 
Fe minin au Mali 

Mme Zineb El Adaoui, wali de la région de Souss Massa, figure parmi cinq femmes africaines qui 

vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin au Mali, dans le cadre de la célébration de la 

Journée mondiale de la femme, apprend-on auprès des autorités locales. 

La remise de cette distinction aura lieu à l’occasion d’un atelier sur « l’autonomisation économique 

des femmes » que le Groupe AllAfrica Global Media organise mardi prochain à Bamako, en 

partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies pour 

l’autonomisation économique des femmes (UNHLP). 

Dans un communiqué, le groupe qui se définit comme « le plus grand distributeur digital 

d’informations et de nouvelles sur l’Afrique » entend ainsi célébrer ces femmes « pour leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement ». 

« Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d’honorer les femmes africaines leaders 

dans leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent », selon la même source. 

Outre Mme El Adaoui, les lauréates 2017 sont : la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et 

endocrinologue, présidente de l’Action Citoyenne pour la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, 

économiste et présidente du conseil d’administration d’une entreprise, l’Ivoirienne Irié Lou Collette, 

présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier, ainsi que Mme Faty Niang, 

présidente de Black Spoon, entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France. 

Pour cette 3eme édition, un prix d’honneur sera remis à la première dame du Mali, Aminata Maiga 

Keita, pour son action au sein de son ONG Agir, ajoute la même source. 

Cet hommage aura lieu dans le cadre d’une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation 

économique des femmes et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». 

Un débat sous le thème: « Elles Inspirent » réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, 

en administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans « en vue de les 

orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir », indique le groupe de média africain. Les deux 

premières éditions de cet événement ont été tenues à Dakar. 

Pour la directrice régionale d’AllAfrica, Mariama Sy, la rencontre de Bamako se situe « dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés ». 

« La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique », a-t-elle indiqué. 

 

 



                                                                                                                         

AllAfrica Global Media to celebrate the African woman in Bamako  

The AllAfrica Global Media in its usual participation in community development, particularly 

towards African girls and women, is organizing a day of reflection on 7 March 2017 in Bamako 

(Mali) on the theme: “Women’s economic empowerment and girls’ access to school: vector of 

emergence in Africa”.   Mrs Aminata Maiga Keita, First Lady of Mali is patron of the event. 

This event, part of this year’s celebration of International Women’s Day, is organized in partnership 

with the United Nations Secretary-General’s High Level Working Group for the Economic 

Empowerment of Women (UNHLP). 

Mrs Oumou Ba, minister for the Advancement of Women, the Family and Children and Bineta Diop, 

founder and president of the NGO Femme Africa Solidarité (FAS), vice-president of the Women’s 

Committee of the African Union will take part alongside Mamadou Sinsy Coulibaly, President of the 

National Council of Business Owners of Mali and Amadou Mahtar Ba member of the UNHLP. 

The first two editions were held in Dakar and to honor the useful contributions in the struggle for the 

development of African women, AllAfrica decided, to relocate this year’s celebration to Bamako, the 

Malian capital. 

Mrs. Mariama Sy, Regional Director of AllAfrica, places this meeting in Bamako in a context where 

several African countries have adopted Emerging Plans in order to reduce gaps and disparities with 

developed countries. “The implementation of these plans will inevitably lead to a structural 

transformation of the economies, which cannot be achieved without the involvement of women, the 

essential pillars of society and the foundation of the family unit in Africa.” 

AllAfrica Global Media Group, the largest digital news and information distributor in Africa, took 

this opportunity to host this high-level meeting in partnership with UNHLP. The aim is to invite a 

number of actors to reflect on the key issues and identify solutions.  On the other hand, All Africa 

seeks to celebrate the performance of women and women’s economic empowerment by reinforcing 

the call for accelerated gender equality and access to education for girls. 

The urgency is there and the task is enormous, so it requires a lot of effort for humanitarians, given 

the extent of the territory and often difficult access. Recognized leaders in the field of women’s 

empowerment, such as Ms Ndioro Ndiaye, Coordinator of the Francophone Network for Equality 

between Women and Men (RF-EFH), Dr Maxime Houinato, Resident Representative of UNWomen 

in Mali, Ms. Eliane Munkeni KIEKIE, Chairperson of the Congo-Kinshas Women’s Entrepreneurs 

Commission, Ms. Coulibaly Aïssata Touré, Chairperson Women’s Economic Operators Network of 

Mali, Ms. Soyata Maiga, lawyer and Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa, Dr Maiga 

Kadi Baby, President of the NGO APROSID, will grace the occasion. 

The Bamako meeting will focus on ways and means to increase women’s economic empowerment 

and how to promote their access to economic resources and tools, including employment, financial 

and non-financial services ( And training). But this year’s edition will also focus on answers to the 

fundamental question: How can women’s economic empowerment and access to education help 

Africa to emerge? 

 



                                                                                                                         

The All Africa Group will award prizes to women leaders who have distinguished themselves in their 

field. Mrs Keïta Aminata Maiga, first lady of Mali will receive an AllAfrica Honor Award, a 

distinction that recognizes quiet strength.   Her dynamism is reflected her NGO, Agir, which plays a 

key role in nation building… The AllAfrica Leadership Award will be given to five (5) African 

women who have distinguished themselves by their willingness and commitment to serve as role 

models for generating desire for achievement among the continent’s girls and women. 

As it is every year, the celebration of International Women’s Day is under the seal of Innovation. The 

2017 edition will not be outdone. A discussion session entitled ” They inspire ” is scheduled in the 

afternoon of March 7, between women leaders in their field and girls aged 16 to 20 years to guide and 

inspire them in their future plans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                         

 



                                                                                                                         

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 



                                                                                                                         

 

 

 



                                                                                                                         

PRIX ALLAFRICA LEADERSHIP FE MININ DE CERNE  

Le Groupe AllAfrica Global Media a organisé la 3
ème

 édition de son Prix AllAfrica 

Leadership Féminin. Pour cette édition 5 femmes du continent ont été  sacrées : Mme Zineb El 

Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure  d’Agadir (Maroc), Dr Awa Mbow Kane, 

Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l’Action Citoyenne pour la Santé (Sénégal), Mme 

Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d’Administration AGEROUTE (Mali), 

Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier (Côte 

d’Ivoire), Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er Food Truck Africain (France). 

Pour cette 3
ème

 édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP) mis 

sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la réflexion est convoquée autour 

de « L’autonomisation économique des femmes  et l’accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence 

en Afrique ». Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP est revenu sur les travaux du Haut Panel des 

Nations Unies et de partager les recommandations et conclusions issues de son premier rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                         

Zineb El Adaoui parmi cinq laure ates du Prix All Africa 
leadership fe minin 

Mme Zineb El Adaoui, wali de la région de Souss Massa, figure parmi cinq femmes africaines qui 

vont recevoir le Prix AllAfrica Leadership Féminin au Mali, dans le cadre de la célébration de la 

Journée mondiale de la femme, apprend-on auprès des autorités locales. 

La remise de cette distinction aura lieu à l'occasion d'un atelier sur "l'autonomisation économique des 

femmes" que le Groupe AllAfrica Global Media organise mardi prochain à Bamako, en partenariat 

avec le Groupe de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies pour 

l'autonomisation économique des femmes (UNHLP). 

Dans un communiqué, le groupe qui se définit comme "le plus grand distributeur digital 

d'informations et de nouvelles sur l'Afrique" entend ainsi célébrer ces femmes "pour leur 

professionnalisme, leur volonté et leur engagement". 

"Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d'honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent", selon la même source. 

Outre Mme El Adaoui, les lauréates 2017 sont : la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et 

endocrinologue, présidente de l'Action Citoyenne pour la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, 

économiste et présidente du conseil d'administration d'une entreprise, l'Ivoirienne Irié Lou Collette, 

présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier, ainsi que Mme Faty Niang, 

présidente de Black Spoon, entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France. 

Pour cette 3eme édition, un prix d'honneur sera remis à la première dame du Mali, Aminata Maiga 

Keita, pour son action au sein de son ONG Agir, ajoute la même source. 

Cet hommage aura lieu dans le cadre d'une journée de réflexion sur le thème : "L'autonomisation 

économique des femmes et accès des filles à l'école : vecteur de l'émergence en Afrique". 

Un débat sous le thème: ''Elles Inspirent'' réunira des femmes leaders en médecine, en aéronautique, 

en administration publique et en commerce avec des filles âgées de 16 à 20 ans "en vue de les orienter 

et les inspirer dans leurs projets d'avenir", indique le groupe de média africain. Les deux premières 

éditions de cet événement ont été tenues à Dakar. 

Pour la directrice régionale d'AllAfrica, Mariama Sy, la rencontre de Bamako se situe "dans un 

contexte où plusieurs pays d'Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l'optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés". 

"La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des 

économies, qui ne peut se faire sans l'implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle 

de la cellule familiale en Afrique", a-t-elle indiqué. 

 

 

  

 

http://www.afriquefemme.com/fr/111-vie-pro/femmes-leaders/10095-zineb-el-adaoui-parmi-cinq-laureates-du-prix-all-africa-leadership-feminin
http://www.afriquefemme.com/fr/111-vie-pro/femmes-leaders/10095-zineb-el-adaoui-parmi-cinq-laureates-du-prix-all-africa-leadership-feminin


                                                                                                                         

8 mars: le Groupe AllAfrica Global Media Ce le bre la Femme 
Africaine a  Bamako  

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes 

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice 

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica à 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

L’urgence est là et la tâche est énorme, donc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, vu 

l’étendu du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la 

promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies 

et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur 

accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers ( fonciers et formation). 



                                                                                                                         

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Mali : Le groupe Allafrica global media ce le bre la femme 
africaine le 7 mars prochain a  Bamako : Le Prix “AllAfrica 

leadership fe minin” sera de cerne  a  cinq femmes leaders qui se 
sont distingue es dans leur domaine 

Cette manifestation est placée sous le haut patronage et la présence effective de Mme Aminata Maïga 

Kéïta, Première Dame du Mali. S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de 

la femme, elle est organisée en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du secrétaire 

général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (Unhlp). 

La ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de l’enfant, Mme Sangaré Oumou Ba et la 

fondatrice et présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS) Bineta Diop, non moins vice-

présidente du Comité des femmes de l’Union 

Cette manifestation est placée sous le haut patronage et la présence effective de Mme Aminata Maïga 

Kéïta, Première Dame du Mali. S’inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de 

la femme, elle est organisée en partenariat avec le Groupe de travail de haut niveau du secrétaire 

général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (Unhlp). 

La ministre de la Promotion de la femme, de la famille et de l’enfant, Mme Sangaré Oumou Ba et la 

fondatrice et présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS) Bineta Diop, non moins vice-

présidente du Comité des femmes de l’Union Africaine, le président du Conseil national du patronat 

du Mali, Mamadou Sinsy Coulibaly et Amadou Makhtar Ba, membre du Unhlp seront au rendez-

vous. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès,  et grâce aux  contributions 

utiles  notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica  a 

décidé cette année, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée internationale de 

la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, directrice régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un contexte 

où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans émergents dans l’optique de réduire les fossés et 

les disparités avec les pays développés. “La mise en œuvre de ces Plans devra inévitablement 

conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans l’implication des 

femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique”. 

C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et de 

nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 7 mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’Unhlp. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier les 

problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer les 

performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

L’urgence est là et la tâche est énorme. Elle demande donc beaucoup d’efforts aux humanitaires, vu 

l’étendue du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de 

la promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone pour l’égalité Femme-Homme (Rf-Efh), le Dr. Maxime Houinato, Représentant 

résident d’Onu-Femmes au Mali, Mme Eliane Munkeni Kiékié, présidente de la Commission 

nationale des femmes entrepreneurs du Congo-Kinshasa, Mme Coulibaly Aïssata Touré, présidente du 

Réseau des femmes opératrices économiques du Mali, Mme Soyata Maiga, avocate à la Cour et 

Rapporteuse spéciale sur les droits de la Femme en Afrique, Dr Maïga Kadi Baby, présidente de 

l’Ong Aprosid, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 



                                                                                                                         

La  rencontre de Bamako, cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux 

voies et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser 

leur accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers et non 

financiers (fonciers et  formation). 

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale: Comment l’autonomisation économique des femmes et l’accès à l’éducation des filles 

peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Ainsi, Mme Kéïta Aminata Maïga, Première Dame 

de la République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la 

reconnaissance de la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son Ong Agir qui apporte 

sa pierre dans l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée “Elles 

Inspirent” est prévue dans l’après-midi du 7 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les 

filles âgées de 16 à 20 ans, en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 
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Le Groupe AllAfrica Global Media ce le bre la femme africaine a  
Bamako 

Le Groupe AllAfrica Global Media dans sa volonté habituelle de participer au développement 

communautaire notamment de celui des filles et femmes africaines, organise le 7 mars 2017 à 

Bamako (Mali), une journée de réflexion sur le thème : « L’autonomisation économique des femmes 

et accès des filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Cette manifestation est placée sous 

le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga KEITA, Première Dame du 

Mali. 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut Niveau du Secrétaire Général des Nations 

Unies pour l’Autonomisation Économique des Femmes (UNHLP). 

Mesdames Oumou Sangaré BA, Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant et 

Bineta Diop, Fondatrice et Présidente de l’ONG Femme Africa Solidarité (FAS), par ailleurs, Vice 

Présidente du Comité des femmes de l’UA, prendront part à cette importante rencontre à côté de 

Messieurs Mamadou Sinsy COULIBALY, Président du Conseil national du patronat du Mali et 

Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP prendront également part aux travaux. 

Après les deux premières éditions tenues à Dakar et couronnées de succès, et grâce aux contributions 

utiles notées en faveur de la lutte pour l’épanouissement de la gent féminine africaine, AllAfrica à 

décidé cette année 2017, pour la première fois, de délocaliser la célébration de la Journée 

Internationale de la femme dans la capitale malienne. 

Mme Mariama Sy, Directrice Régionale d’AllAfrica situe cette rencontre de Bamako dans un 

contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans Emergents dans l’optique de réduire les 

fossés et les disparités avec les pays développés. « La mise en œuvre de ces Plans devra 

inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies, qui ne peut se faire sans 

l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule familiale en Afrique ». 

 C’est pourquoi, le Groupe AllAfrica Global Media, plus grand distributeur digital d’informations et 

de nouvelles sur l’Afrique, a saisi l’occasion du 07 Mars, pour tenir cette rencontre de haut niveau, en 

partenariat avec l’UNHLP. L’objectif étant de convier plusieurs acteurs à la réflexion pour identifier 

les problématiques essentielles et dégager des pistes de solutions d’une part, et d’autre part, célébrer 

les performances des femmes et du mouvement d’autonomisation économique des femmes, tout en 

renforçant l’appel à l’accélération de l’égalité des sexes et à l’accès à l’éducation des jeunes filles. 

A L’urgence est là et la tâche est énorme, doc elle demande beaucoup d’effort aux humanitaires, vu 

l’étendu du territoire et l’accès souvent difficile. Ainsi, des sommités reconnues dans le domaine de la 

promotion de l’autonomisation des femmes, à l’image de Mme Ndioro Ndiaye, Coordonnatrice du 

Réseau Francophone Pour l’Égalités Femme-Homme (RF-EFH), le Dr. Maxime HOUINATO, 

Représentant Résident d’ONU Femmes au Mali, Mme Eliane MUNKENI KIEKIE, Présidente de la 

Commission Nationale des Femmes Entrepreneurs du Congo-Kinshas, Mme COULIBALY Aïssata 

TOURE, Présidente Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali, Mme Soyata Maiga, 

Avocate à la Cour et Rapporteuse Spéciale Sur les Droits de la Femme en Afrique, le Dr Maiga Kadi 

Baby, Présidente de l’ONG APROSID, répondront à l’invitation de AllAfrica Global Media. 

La rencontre de Bamako cette année, tournera essentiellement autour des questions relatives aux voies 

et moyens pour accroître l’autonomisation économique des femmes, voire comment favoriser leur 

accès aux ressources et outils économiques, notamment à l’emploi, aux services financiers, et non 

financiers ( fonciers et formation). 



                                                                                                                         

Mais l’édition de cette année portera, également et surtout, sur les réponses à la question 

fondamentale : Comment l’Autonomisation Economique des Femmes et l’Accès à l’Education des 

Filles peuvent aider l’Afrique à être émergente ? 

Au terme de la rencontre de Bamako 2017, le Groupe All Africa décernera des prix à des femmes 

leaders qui se sont distinguées dans leur domaine. Mme Keïta Aminata MAIGA, Première Dame de la 

République du Mali recevra un Prix d’honneur AllAfrica. Une distinction qui est la reconnaissance de 

la force tranquille. Son dynamisme transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans 

l’édification du pays. 

Le Prix AllAfrica Leadership Féminin sera décerné à cinq femmes africaines qui se sont distinguées 

par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter le désir de réalisation chez les 

filles et les femmes du continent. 

Comme chaque année, la célébration de la Journée Internationale de la Femme est placée sous le 

sceau de l’Innovation. 

L’édition 2017 ne sera pas en reste. Une séance de discussion intitulée ‘‘Elles Inspirent’’ est prévue 

dans l’après–midi du 07 Mars, entre des Femmes Leaders dans leur domaine et les filles âgées de 16 à 

20 ans en vue de les orienter et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

AllAfrica organise une re flexion sur l’autonomisation e conomie 
des femmes. 

 Le groupe AllAfrica global media organise une journée de réflexion le 7 mars 2017, à Bamako 

(Mali), annonce un communiqué de presse dudit groupe. Selon le texte, la rencontre porte sur le 

thème : «L’autonomisation économique des femmes  et accès des filles à l’école : vecteur de 

l’émergence en Afrique».   

   

Placée sous le haut patronage et la présence effective de Madame Aminata Maiga Keïta, première 

dame du Mali, cette manifestation sera l’occasion pour le groupe de décerner à cinq femmes 

africaines qui se sont distinguées par leur volonté et leur engagement à servir en modèle pour susciter 

le désir de réalisation chez les filles et les femmes du continent.   

 

Cet événement qui entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Femme, est 

organisé en partenariat avec le groupe de travail de haut niveau du secrétaire général des Nations 

unies pour l'autonomisation économique des femmes (Unhlp).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

Le Prix «AllAfrica Leadership Fe minin» attribue  a  5 femmes 
africaines, dont la Marocaine El Adaoui 

Zineb El Adaoui, wali de la région de Souss-Massa, figurait parmi cinq femmes africaines qui ont 

reçu le Prix AllAfrica Leadership Féminin au Mali, dans le cadre de la célébration de la Journée 

mondiale de la femme. 

 

La remise de cette distinction a eu lieu à l’occasion d’un atelier sur «l’autonomisation économique des 

femmes» que le Groupe AllAfrica Global Media a organisé à Bamako, en partenariat avec le Groupe 

de travail de haut niveau du Secrétaire général des Nations Unies pour l’autonomisation économique 

des femmes (UNHLP). 

 

Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d’honorer les femmes africaines leaders dans 

leur domaine, mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les femmes du 

continent. 

Outre El Adaoui, les lauréates 2017 ont été la Sénégalaise Awa Mbow Kane, diabétologue et 

endocrinologue, présidente de l’Action Citoyenne pour la Santé, la Malienne Maiga Bineta Yatassaye, 

économiste et présidente du Conseil d’administration d’une entreprise, l’Ivoirienne Irié Lou Collette, 

présidente de la Fédération nationale des commerçantes du vivrier et Mme Faty Niang, présidente de 

Black Spoon, entreprise spécialisée en gastronomie africaine en France. 

 

Un débat sous le thème «Elles Inspirent» a réuni des femmes leaders en médecine, en aéronautique, 

en administration publique et en commerce, avec des filles âgées de 16 à 20 ans, en vue de les orienter 

et les inspirer dans leurs projets d’avenir. 

 

La rencontre de Bamako se situe dans un contexte où plusieurs pays d’Afrique se sont dotés de Plans 

Emergents, dans l’optique de réduire les fossés et les disparités avec les pays développés. La mise en 

œuvre de ces Plans devra inévitablement conduire à une transformation structurelle des économies qui 

ne peut se faire sans l’implication des femmes, piliers essentiels de la société et socle de la cellule 

familiale en Afrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                         

Prix AllAfrica Leadership Fe minin de cerne  

La Première Dame du Mali Aminata Maiga KEITA a reçu une distinction d’honneur en 

marge de la 3
ème

 édition  du Prix AllAfrica Leadership Féminin qui a consacré à Bamako 5 

femmes fortes. 

 

 
 

Le Groupe AllAfrica Global Media a organisé la 3
ème

 édition de son Prix AllAfrica 

Leadership Féminin. Pour cette édition 5 femmes du continent ont été  sacrées : Mme Zineb El 

Adaoui, Wali de la Région de Souss Massa et Gouverneure  d’Agadir (Maroc), Dr Awa Mbow 

Kane, Diabétologue et Endocrinologue, Présidente de l’Action Citoyenne pour la Santé 

(Sénégal), Mme Maiga Bineta Yatassaye, Economiste, Présidente du Conseil d’Administration 

AGEROUTE (Mali), Mme Irié Lou Collette, Présidente de la Fédération nationale des 

commerçantes du vivrier (Côte d’Ivoire), Mme Faty Niang, Présidente de Black Spoon, 1er 

Food Truck Africain (France). 

 

Pour cette 3
ème

 édition qui est organisée en partenariat avec le Groupe de Travail de Haut 

Niveau du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Autonomisation Économique des 

Femmes (UNHLP) mis sur pied en janvier 2016 par son ancien leader S.E Ban Ki Moon, la 

réflexion est convoquée autour de « L’autonomisation économique des femmes  et l’accès des 

filles à l’école : vecteur de l’émergence en Afrique ». Amadou Mahtar Ba membre du UNHLP 

est revenu sur les travaux du Haut Panel des Nations Unies et de partager les recommandations 

et conclusions issues de son premier rapport. 

 

Sous le sceau de l’innovation, l’édition 2017a connu  une séance de discussion intitulée ‘‘Elles 

Inspirent’’, entre des Femmes Leaders en médecine, en aéronautique, en administration 

publique et en commerce avec  des filles âgées de 16 à 20 ans en vue de les orienter et les 

inspirer dans leurs projets d’avenir. 



                                                                                                                         

Le prix AllAfrica Leadership Féminin a été institué afin d’honorer les femmes africaines 

leaders dans leur domaine mais également de susciter le désir de réalisation chez les filles et les 

femmes du continent.  Le plus grand distributeur digital d’informations et de nouvelles sur 

l’Afrique a décerné un Prix d’honneur AllAfrica à la Première Dame du Mali pour magnifier 

son dynamisme qui transparait à travers son ONG Agir qui apporte sa pierre dans l’édification 

du pays. « En ce 21ème siècle, en dépit des progrès notoires, il est aisé de constater que les 

femmes et les jeunes filles restent victimes d’inégalités dans des formes à la fois perverses. 

Beaucoup de filles n’ont pas la chance d’aller à l’école et celles qui y ont accès n’arrivent pas 

toutes à achever le niveau fondamental pour de multiples raisons parmi lesquelles les 

contraintes socioculturelles occupent une place prépondérante. 

 A l’image des Femmes du continent, la Femme malienne  entreprend dans tous les domaines 

surtout dans les filières liées à l’agriculture. Cependant l’activité entrepreneuriale au féminin, 

reste caractérisée par la prédominance de l’informel, souvent non créatrice d’emplois, moins 

rentable et peu résistante aux conjonctures économiques. C’est pourquoi, nous saluons la tenue 

de cet évènement de haut niveau dans notre pays qui offre un cadre de réflexion sur les 

questions de la promotion de la femme par une autonomisation économique ainsi que l’accès à 

l’école de la fille », a déclaré la première dame du Mali Aminata Maiga KEITA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 

 


