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Je suis Mme Tamboura Mah Keita. Présentement je suis la Présidente du Conseil de 
Cercle de Koulikoro et cela depuis août 2004 pour un mandat de 5 ans. 
 
Parcours 
Depuis 1984, je suis diplômée de l’Ecole Nationale d’Administration de Bamako (Mali), 
spécialité: Economie Générale. 
 
Apres une première tentative sans succès au concours d’entrée a la fonction publique 
malienne, j’ai pris l’option de m’installer a mon propre compte. C’est ainsi qu’avec 
l’appui de mon mari, professeur a l’Institut Polytechnique Rural de Katibougou et 
travaillant en même temps dans une ONG : CILCA, Comite International de Liaison du 
Corps pour l’Alimentation. Cette ONG assurait l’encadrement des paysans installes aux 
alentours de l’Institut permettant du même coup au corps professoral du dit Institut ainsi 
qu’aux étudiants d’avoir un pied dans la recherche et l’enseignement un autre dans le 
développement. En m’inspirant des activités de cette ONG, j’ai commence à mener des 
activités Agro-pastorales et plus particulièrement l’embouche ovine d’abord et plus tard 
l’embouche bovine a titre individuel. C’est ainsi que, en 1989, j’ai décidé de créer avec 
quelques femmes diplômées sans emploi de Katibougou une Association Agro pastorale : 
Association « Sigui te Mogo Son » ; ceci signifiant « le bonheur ne s’acquiert pas en 
dormant ». J’assumais la présidence de cette Association de sa date de création jusqu’en 
1993 ; année durant laquelle, les autres femmes fondatrices de l’Association ont opte 
pour d’autres emplois. Durant la même année, j’ai moi-même décidé de créer ma propre 
entreprise : UPROSEV (Unité de Production et de Séchage de Viande de bœuf). 
Parallèlement à la viande, séchons également des mangues et des oignons.  
 
En 1996, j’ai été membre associée de la Chambre Régionale d’Agriculture de Koulikoro 
dont je suis devenue plus tard la 7eme Vice Présidente en 2001. 
 
Auparavant en 1999, je fus élue Présidente Régionale des éleveurs de Koulikoro et 1ere 
Vice Présidente Nationale. 
 
En 2002, j’ai sollicite et obtenu différents crédits bancaires au nom de plusieurs 
associations de femmes de Koulikoro affiliées a la mienne sous « Coordination des 
Associations et Groupements Féminins de Koulikoro » : CAGFK. Le montant obtenu au 
nom des Associations affiliées s’élève a plus de 100 millions de francs CFA, payables sur 
une durée de 4 ans. 
 
Carrière politique 
J’ai commence ma carrière politique en 2000 en tant que militante du Mouvement 
Populaire pour le Renouveau (MPR). Je fus Présidente de notre Comite de base a 
Katibougou, Secrétaire Politique de la Sous-section de Katibougou et Présidente du 
Mouvement es Femmes de la Section du Parti a Koulikoro. J’ai régulièrement participe 
aux réunions et cotisations relatives à la vie du Parti.  
 
En 2002 lors des élections législatives j’avais été proposée par certains camarades pour 
être la candidate du parti à la Députation. Apres de multiples discussions autour de cette 
candidature il m’a été demande de désister au profit de la candidature d’un homme avec 
une promesse d’être la tête de liste pour les élections municipales prévues en 2004.  
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Malheureusement, au moment de ces élections (municipales), les ces ne se sont pas 
déroulées comme initialement prévues. Ce fut plutôt un grand moment de trahison ourdi 
par le président de la Section du parti à Koulikoro en formulant toutes sortes calomnies, 
de dénigrement de tout genre a l’endroit de ma propre personne. Ce fut un coup dur pour 
moi. Enfin de compte, j’ai pu bénéficier de la deuxième place sur la liste communale 
présentée par mon parti. 
 
Quand j’ai passe comme conseillère, je me suis confrontée au Président du Parti au 
moment de la mise en place du Bureau d Conseil de Cercle. La stratégie toute trouvée 
pour moi était de nouer alliance avec un autre parti afin de permettre d’accéder au 
Conseil de Cercle en tant que déléguée comme les textes l’exigent. A ce niveau je me suis 
trouvée face à face avec le Président de la Section du Parti qui visait le même poste 
(délégué au Conseil de Cercle).  
 
La chance m’a finalement souri et j’ai passe en tant que déléguée au Conseil de Cercle. A 
ce niveau également une autre bataille sera engagée pour être président du Conseil de 
Cercle. Enfin de compte, grâce a ma popularité acquise durant ma vie professionnelle et 
associative, à la persévérance accompagnées du soutien de mon mari et surtout de la 
bénédiction de Dieu, j’ai passe haut-les-mains. 
 
Les enseignements tires de mon parcours 

• Les femmes doivent obligatoirement connaitre leur rôle et responsabilité dans le 
développement local. Elles doivent se battre dur. 

• Elles doivent être conscientes de leur pleine citoyenneté et maitriser le processus 
électoral afin de mieux asseoir une bonne gouvernance et assurer un 
développement harmonieux et durable de nos localités territoriales. 

 
Reprentativite des femmes dans les instances de décisions au Mali 
Malgré leur rôle important dans la vie politique de notre pays, le niveau de représentation 
des femmes dans les instances de décision reste très faible, 15 ans après l'instauration du 
multipartisme. A titre d'illustration, on compte 5 ministres femmes sur un total de 27 dans 
le gouvernement actuel, soit 18,5%. Le pays compte 14 députés femmes sur un total de 
147 soit 9,5%, 7 maires femmes sur un total de 703, soit 1%, 418 conseillères 
communales sur un total de 10505, soit 3,9%, 1 préfet femme sur un total de 49 soit 2%, 
et aucun gouverneur sur un total de 9. Pourtant les femmes constituent plus de la moitié 
de la population (plus de 51%).  
 
Marginalisées, elles ne sont considérées que lorsqu'il s'agit de servir d'électorat mais 
rarement comme éligibles, réduisant du coup leur chance de représentation.  
 
Ces statistiques montrent que les femmes sont peu représentées dans les instances de 
décision malgré leur supériorité numérique. Convaincues qu'elles constituent le fer de 
lance de la mobilisation lors de toutes les élections, les femmes sont décidées cette année 
(2007) à renverser la tendance. C’est ainsi que bien qu'elles n'aient pas pu obtenir 
l'inscription du principe de quota dans la loi électorale, les femmes ont décidé d'aller à la 
conquête des suffrages. En effet, elles sont plus de 200 femmes sur un total de 1400 
candidats à briguer les suffrages des électeurs lors des législatives de juillet 2007.  
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Conclusion  
La démocratie paritaire ne peut être atteinte qu’à travers une présence équilibrée des 
hommes et des femmes sur les listes électorales. Cet objectif politique est actuellement au 
centre du combat des associations féminines du Mali. En effet, comme mentionne plus 
haut, le Mali figure parmi les démocraties confrontées à une sous représentation des 
femmes dans les instances de décision politique. C’est en réaction à cette sous-
représentativité des femmes maliennes, qu’un projet de loi a récemment été déposé sur la 
table de l’Assemblée Nationale. Il visait à promouvoir une répartition équilibrée des 
hommes et des femmes sur les listes de candidature aux élections. Ce projet, 
malheureusement rejeté par les députés, accordait aux femmes la possibilité effective 
d’accéder au mandat politique de façon plus égalitaire, par rapport aux hommes, que par 
le passé. Ce projet de loi accordait aux femmes un pourcentage de 30 sur chaque liste 
électorale. Force est cependant de reconnaitre que même si ce projet de loi a été rejeté par 
les Députés, il reste cependant entendu, que sa portée reste d’actualité pour les 
associations féminines maliennes. 


