
Africaine et communiste ? 
Aoua Keita (1912-1980), une sage-femme malienne dans la guerre froide

Ophélie Rillon, CNRS IMAF

Chronologie
v 22 septembre 1960 : indépendance du Mali
v 1960-1968 : Modibo Keita, président de la Ière
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Projet Archives des Femmes du Mali, Université de Columbia et UCLA
https://www.archivesfemmesmali.com/about

v Sources orales (entretiens, récits de vie)
v Archives des organisations féminines internationales
v Archives de l’administration coloniale et malienne (Parti

unique, organisations féminines, Ministères, etc.)
v Presse
v Archives diplomatiques (maliennes, françaises,

soviétiques)
v Archives photographiques et audiovisuelles (Mali,

France, Angleterre)

Quelles sources ?

Aoua Keita, Femme d’Afrique. La vie
d’Aoua Keita racontée par elle-même, Paris,
Présence africaine, 1975.

https://www.archivesfemmesmali.com/about


CAOM, Ecole des métisses Bamako

Carte AOF 1936

Ecole des sage-femmes, Dakar, 
Archives Pascale Barthélémy

1°- Les années de formation. 
Devenir une « sage-femme communiste »

v 1912 : naissance Bamako
v 1923-1928 : Foyer des métisses à Bamako
v 1928-1931 : Ecole des sage-femmes à Dakar
v 1935 : mariage
v 1946: création du Rassemblement démocratique africain (RDA)

Pascale Barthélémy. Africaines et diplômées à l’époque coloniale (1918-1957), Rennes, 
PUR, 2010 : http://books.openedition.org/pur/102305

http://books.openedition.org/pur/102305


La question sociale (années 50).
Anticolonialisme, panafricanisme et droits de femmes

Première conférence mondiale des travailleuses, Budapest 1956, 
supplément à la revue Femmes soviétiques n° 8, 1956 (P. Barthélémy)

« L’Histoire ne dira jamais que j’ai délibérément choisi l’esclavage pour moi, pour mon mari, et pour mes enfants. En conséquence, je
voterai Non en tant que travailleuses, je voterai Non en tant que femme, je voterai Non en tant que mère » (Aïssata Sow Coulibaly,
1958).

Congrès de la Fédération syndicale mondiale (FSM),
Leipzig 1957, Femmes du monde entier, décembre 1957 (P.
Barthélémy)



Congrès de l’Union des femmes de l’Ouest africain (UFOA), Bamako 1959 

« En TUNISIE, un HOMME impose depuis 1957 la MONOGAMIE Au 
MAROC, une LOI, art 31, code de statut personnel, Permet de refuser la 

polygamie 
DANS L’OUEST AFRICAIN

Quand les HOMMES et les LOIS se taisent sur cette plaie sociale et 
familiale 

LES FEMMES
Demandent la suppression de la POLYGAMIE 
Décident de travailler pour qu’à partir de 1960 

Aucun mariage polygame nouveau ne soit valable 
Demandent l’institution d’un mariage civil

La suppression du mariage précoce
Le consentement obligatoire des deux époux 

Condamnent les abandons du domicile conjugal 
Les répudiations

Les mariages mixtes »

Rencontres Africaines, n°17, juillet 1959, p. 2 



2- Socialisme et coopération féminine internationale



« Mon compte rendu n'a fait que les exciter et toutes
veulent visiter l'Union soviétique, voir vos réalisations et
vos progrès et surtout admirer et complimenter leurs
sœurs soviétiques dont le courage inimitable mêlé à
l'héroïsme des hommes soviétiques est arrivé à mettre fin
au colonialisme et à l'impérialisme. Elles ont encore hâte
de constater comme moi que, dans toutes les entreprises
en particulier dans les hôpitaux et surtout les blocs
opératoires, les femmes peuvent occuper la majorité des
places et peuvent se montrer aussi dynamiques que les
hommes ».

Lettre de Fanta Diallo à Lidiya Petrova vice-présidente du
CFS, 19 décembre 1962, Archives d'État de la Fédération
de Russie.

La Délégation de Maliennes à Tachkent en mai 1961 
composée de l'institutrice Fanta Diallo, l'institutrice Jeannette 

Haïdara, et de la sage-femme Aoua Keita

v Zinaida Fedorova : secrétaire générale du Comité des femmes soviétiques

Quand les Maliennes regardaient vers l’URSS



Aoua Keita et Hô Chi Minh, sd (1962), Aujourd’hui l’Afrique, n°7, 10 mai 1977, p. 37 

« Au moment où nous abordons la phase la plus difficile 
qu’est l’édification socialiste du Mali, les exemples des 

courageuses femmes de Chine, de Corée et du Viet-Nam
sont pour nous d’une grande utilité »

« Une déclaration de Mme Aoua Keita », L’Essor, 5 juin 
1962, p. 1 et p. 3.

… et vers l’Asie



Former de bonnes mères socialistes 
… et les révolutionnaires de demain

« Nos sœurs [...] sont à l’honneur et méritent l’appellation de militantes
conscientes et combattantes de la révolution, non seulement parce qu’elles sont
guidées par le souci d’avoir des enfants sains et robustes mais aussi et surtout par
celui de préparer des hommes qui, demain, assureront la continuité d’un Mali en
perpétuel progrès », Essor, 1966.

« Nous voulons faire de la femme l’égale de l’homme et c’est pour cette raison
que, dans nos écoles, filles et garçons reçoivent la même éducation, assis côte à
côte sur les mêmes bancs » (Abdoulaye Singaré, Ministre de l’Education
Nationale, 1964)

E
ss

or
, 1

96
4

Fonds Claude Meillassoux, Institut des mondes africains, 
Humathèque, Campus Condorcet (Aubervilliers)



https://www.britishpathe.com/video/VLVABUWD3QD8KPB0SZI72G
8PUPYKF-MALI-WOMEN-STAGE-MARCH-IN-SUPPORT-OF-
NORTH-VIETNAM/query/Modibo+Keita+ho+chi+Minh+women
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3°- « Abolir la gérontocratie patriarcale ! » La révolution culturelle malienne 
(1967-1968)

https://archive.org/details/the_white_haired_girl
La fille aux cheveux blancs, 1951, Chine 

https://www.britishpathe.com/video/VLVABUWD3QD8KPB0SZI72G8PUPYKF-MALI-WOMEN-STAGE-MARCH-IN-SUPPORT-OF-NORTH-VIETNAM/query/Modibo+Keita+ho+chi+Minh+women
https://archive.org/details/the_white_haired_girl


Merci !


