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À Maimouna Diallo, 
tout simplement 

Debö Modyö.



Guinée Fagni – Le «soussou», 

connu aussi comme «soso», est une 

langue mandaise ou mandingue, 

appartenant au groupe des langues 

nigéro-congolaises. Le soussou 

est notamment parlé en Afrique 

Occidental, surtout en Guinée-Conakry 

et en Sierra Leone. Il compose une 

des trois langues nationales les plus 

parlées en Guinée, avec le «malinké» 

et le «poulaar». Le terme de Guinée 

(femme) Fagni (bonne) 

dérive du soussou et équivaut au 

terme poulaar Debö Modyö 

et au terme malinké Mousso 
Gnouma.



REMERCIEMENTS
Aux femmes qui ont collaboré à la révision de ce 
manuscrit afin d’en faire une source d’inspiration 
pour tant d’autres qui, comme elles, font la 
différence : Andrea Bomilcar, Luana Vignon et Neuzi 
Barbarini.
 
À Nathalie Cartier, pour sa gentillesse en écrivant la 
préface, et pour partager l’idéal d’une Guinée libre 
du stigma lié au VIH.
 
À Fanta Konaté et Luis Kinugawa qui ont partagé 
leur art et ont permis que leur musique Mussô 
Nhumá figure dans notre biographie, en unissant les 
cultures Soussou, Peul et Malinké et en donnant de la 
grandeur à la femme africaine.
 
Aux chers Leonardo Gonçalves et Fausto R. Castelo 
Branco pour les traductions précises du français et 
de l’anglais, respectivement.
 
À Editora Eureka, pour le partenariat dans la 
publication de ce livre, d’une manière si affectueuse 
et engagée.



Table de matieres



6

Mouna, femme combattive vivant avec le 

VIH et «Amazone de Guinée».

C’est l’histoire d’une femme issue d’une 

société masculine et traditionnelle dans 

un pays d’Afrique de l’Ouest, la Guinée. 

C’est aussi l’histoire d’une personne vivant 

avec le VIH confrontée aux difficultés 

d’accès aux traitements dans les années 

90 et qui se bat pour l’accès universel aux 

soins dans un pays toujours marqué par la 

stigmatisation et de fortes inégalités d’accès 

aux services de santé, et où seulement 28% 

des personnes vivant avec le VIH ont accès 

aux traitements ARV en 2016, traitements 

indispensables à leur survie. 

Le récit de la vie de Mouna, de sa petite 

enfance à l’âge de la quarantaine, nous fait 

vivre ses joies et ses souffrances vécues 

lors des rites de passage liés aux moments 

clés de sa vie mais aussi pendant les 

Preface
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étapes de sa maladie, des symptômes au 

diagnostic et de la mise sous traitement à 

vie à l’acceptation de son statut et à son 

engagement associatif en tant qu’activiste. 

Les épreuves de la vie de Mouna, dans un 

premier temps fortement marquées par 

les injustices et les violences basées sur le 

genre ont ensuite pris une autre tournure 

suite à l’apparition de la maladie. 

Malgré les difficultés, et par sa force 

et sa détermination mais également 

avec le soutien de sa famille, Mouna 

a réussi à surmonter deux principales 

vulnérabilités : celle d’une femme dans 

un environnement dominé par l’homme 

et les traditions et celle d’une personne 

séropositive vivant dans un contexte de 

stigmatisation par manque d’informations 

sur la maladie et confrontée aux difficultés 

d’accès aux soins et aux traitements. C’est 

à travers ce combat que Mouna a réussi 

à briser les chaines de la soumission à 

l’homme et aux traditions et celles de la 
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stigmatisation liée au VIH et que s’est 

construite la femme indépendante et 

activiste qu’elle est aujourd’hui. 

Le portrait de Mouna, son histoire et ce 

qu’eΩle est devenue, sont un message très 

positif et plein d’espoir adressé aux femmes 

et aux personnes vivant avec le VIH de 

Guinée et d’ailleurs. 

Mouna, merci de nous partager cette partie 

de ton histoire très intime et personnelle et 

nous donner l’opportunité de comprendre 

qui tu es, en tant que femme et personne 

vivant avec le VIH, indépendante, épanouie 

et toujours pleine de projets. 

Ton histoire et ton expérience en tant que 

femme et activiste apportent une pierre à 

l’édifice dans la lutte pour l’émancipation de 

la femme, pour l’égalité des hommes et des 

femmes mais également dans la lutte pour 

l’accès aux soins pour les personnes vivant 

avec le VIH.

Nathalie Cartier
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La perle noire

Combien de temps mettons-nous pour 

connaître véritablement une personne ? Au 

Brésil, on dit que ça ne se fait que lorsqu’on 

a mangé tout un sac de sel ensemble. 

Même après ça, il est probable que l’on ne 

connaisse toujours pas chacun de ses pas. 

Il y a des détails sur notre propre vie que 

nous-mêmes n’osons (re)connaître. Nous 

passons le temps de la vie accompagné(e)s 

de nous-mêmes, mais rarement nous 

sentons le parfum de notre essence. 

Le chemin peut être long jusqu’à la 

révélation de nos secrets les plus intimes. 

Pourtant, quand ça arrive vraiment, nous 

nous étonnons de ce qui nous habite, 

précisément parce que nous observons des 

nuances de notre âme là où nous n’aurions 

jamais pu le faire auparavant.

La connaissance de soi est peut-être une 

des tâches les plus complexes de l’être 

humain. Elle exige du courage pour faire 

la traversée complète parmi les ombres 
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et l’humilité, pour ne pas surcharger notre 

orgueil avec l’éclat de nos qualités les plus 

belles. C’est un exercice qui demande toutes 

nos forces, même dans les moments où 

nous nous agenouillons devant le quotidien. 

Elle requiert de nous le compromis de la 

détermination et la sagesse pour pouvoir 

aller et venir entre ce que nous sommes et 

tout le reste créé pour la survie de l’égo, 

sans provoquer de grands combats. Plus 

nous nous déshabillons, plus légers et plus 

libres nous marchons sur la terre. Plus on 

est heureux, moins on est fragmenté, on 

est, tout simplement. Et, tranquillement, 

nous contemplons le voyage que nous 

nous sommes proposés sans autant de 

souffrance, ni d’afflictions.

Atteindre la maturité, jouir du privilège 

de regarder la trajectoire parcourue avec 

le cœur serein, ce n’est pas pour tout le 

monde. Cette prérogative appartient aux 

personnes qui se sont trompées et qui 

ont pu apprendre de leurs difficultés. Elle 
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appartient également à celles qui ont 

parfois réussi et qui ont pu avancer sur le 

chemin des désillusions avec de l’intégrité. 

C’est aussi une vertu pour ces personnes qui 

se sont angoissées face aux mésaventures 

sans abandonner leurs rêves, ni discréditer 

leur potentiel de transformation. C’est le 

talent de ces quelques étoiles sacrées qui 

ont été plantées sur ce monde pour vivre 

autrement, en faisant la différence par où 

elles passent.

Maimouna Diallo est une de ces 

graines de lumière qui ont fleuri dans 

l’adversité : femme, noire, africaine, 

musulmane, sans accès à une éducation 

formelle, divorcée et vivant avec le VIH. Elle 

a grandi dans un monde d’antagonismes, 

gouverné par une société de castes. On a 

porté des jugements sur elle de plusieurs 

manières. Pourtant, elle a mangé un sac de 

sel toute seule et a appris à se connaître 

très profondément. Un jour, elle a choisi de 

laisser son être se manifester et montrer ce 

qu’il est : une âme extraordinaire !
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Pour moi, un mythe incarné. Une métaphore 

des réussites. Une leçon de vie qui nous fait 

succomber et éclater en larmes à cause de 

l’ignorance humaine et, en même temps, 

sentir l’extase de l’éclosion de la fleur de 

lotus. Celle qui est venue donner l’exemple 

que nous, nous pouvons faire plus. Nous 

pouvons toujours. Indépendamment de 

comment nous avons été plantés. 

En Guinée-Conakry, telle que la République 

de Guinée est connue sur le continent 

africain, il y a différentes ethnies et langues. 

Dans une de ses langues, le Soussou, il 

y a une expression qui traduit un peu ce 

qui est notre Maimouna : guinée fagni (la 

femme généreuse). Elle, qui au sommet 

de sa générosité, a voulu partager sa 

vie pour dire pourquoi elle est venue en 

ce monde : toucher le cœur de tant de 

femmes, marquées par la même culture de 

dépréciation, d’oppression et de répression 

féminine, pour qu’elles se sentent invitées 

au protagonisme de leur histoire. Elle est 
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venue allumer les chants éteints de notre 

conscience humaine afin que nous puissions 

voir la beauté et l’égalité des esprits.

Elle ouvre sa vie dans les pages de ce livre 

pas seulement comme l’enregistrement des 

pas de sa propre vie, mais également celui 

de la trajectoire d’un pays tout entier, parce 

que, à un moment de sa vie, l’histoire de 

Maimouna coïncide avec l’histoire de la lutte 

contre l’épidémie du VIH en Guinée. Et ça 

ne s’est pas fait par hasard. Cette lutte a été 

sa voie. Un drapeau qu’elle porte fermement 

jusqu’à aujourd’hui et qui lui a apporté de 

la célébrité. Non par l’activisme en soi, mais 

de la manière dont comme elle a toujours 

affronté les obstacles, en mettant la cause 

au dessus de tout et en luttant pour le bien 

de la population.

Partout où Maimouna passe, elle connaît 

quelqu’un. Ou plutôt, où elle va, il y a 

toujours quelqu’un qui l’estime. Son réseau 

de relations est large et la maison où elle 

habite s’est transformée en une sorte de 
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point de rencontre, d’où surgissent souvent 

des idées, de revendications, des routages. 

Les personnes lui rendent visite tout le 

temps et son téléphone n’arrête pas de 

sonner. Ce sont des amis qui la cherchent, 

les amis des amis, des voisins, des membres 

de la famille, liés ou non à la cause qu’elle 

défend. Pour chaque personne, elle a un 

mot, un regard attentif, une écoute active 

et prête à répondre aux besoins et à agir 

comme il faut. Mais comme elle le répète 

toujours : «Après ma parole, je ne peux rien 

de plus. Chacun se connaît soi même et 

va prendre les mesures, s’il veut. Je ne me 

mêle pas des affaires des autres avec mes 

certitudes, mais j’observe. Si la personne ne 

change pas, ce n’est pas à moi de répéter 

les mêmes choses.»

Sa manière de regarder la vie suit une 

logique différente. Elle reconnaît, elle-

même, que ses caractéristiques ne sont pas 

celles qu’une femme africaine a l’habitude 

de reproduire. Maimouna fait face aux 
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situations avec une vision ouverte et une 

analyse critique des faits. Elle questionne 

les attitudes des gens qui, dans sa majorité, 

se soumettent aux modèles sociaux, en 

acceptant un conformisme qui ne les porte 

nulle part. Pour elle, les gens sont habitués 

aux sens communs et n’osent pas agir 

autrement. Avec la vie qu’elle a eue, elle a 

appris à respecter sa culture, sa tradition 

familiale, les normes de sa religion, les 

déterminations imposées par les peuls 

(son origine ethnique) et a essayé de 

concilier ses pas avec toutes ses valeurs. En 

revanche, elle ne s’est pas laissée dominer 

et elle a eu le courage de rompre avec ce 

quelle considérait injuste et contraignant.

Raconter son histoire est aussi difficile que 

de se mettre en position de spectateur qui 

regarde un film sans pouvoir contenir ses 

émotions, ni isoler ses sentiments. C’est 

un mélange de tas de choses avec rien. Ça 

étrangle la voix, tord la pensée, bouillonne 

le sang. C’est difficile de séparer l’expression 
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de la culture de ce que représente la révolte 

issue d’une violation des droits universels 

de l’être humain. C’est dur d’admettre les 

frontières qui nous séparent et distinguer les 

conflits d’intérêt qui fondent le processus 

de domination entre les peuples. A plusieurs 

moments, son récit dépasse les larmes de 

tristesse causée par un monde qui semble 

ignorer complètement ce qu’il y a en 

Afrique. Mais, ensuite, il nous fait éclater de 

rire. Telle est sa vie et c’est ainsi que nous 

avons passé dix-neuf jours le nez dans mon 

bloc-notes : en pleurant, en riant autant 

que possible et en partageant le rêve d’un 

monde meilleur. 

Parmi tant d’informations, de faits, de 

pensées et d’émotions, nous avons trouvé 

aussi du temps pour vivre l’aventure d’un 

voyage au Sénégal. Une foré et une foté1 

perdues à Dakar, presque littéralement. 

Une saison intense d’apprentissages à 

plusieurs sens du terme. Je ne pensais 

pas expérimenter encore une fois dans 
 1 Il s’agit de deux mots en langue Soussou : foré signifie noire et foté veux dire blanche.
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ma propre chair la discrimination liée à la 

couleur de peau, ni de constater dans le 

regard des autres le stigmate d’être une 

femme. Quand j’ai vécu à Conakry et au 

cours d’autres voyages sur le continent 

africain, j’avais déjà été confrontée à de 

petits défis parce que je suis une foté, mais 

les situations que nous avons vécues à 

Dakar et aussi les récits de Maimouna sur sa 

vie m’ont fait penser qu’en Afrique et dans 

le reste du monde (dans une proportion 

parfois moindre ou parfois plus grande), 

la vie est inévitablement traversée par des 

questions de genre, d’ethnie, de classe 

sociale et de beaucoup d’autres aspects qui 

ne seront pas le propos de ce récit.

Quand Maimouna m’a invitée à écrire sur sa 

trajectoire, j’ai immédiatement été conquise 

par le défi, dans la mesure où j’identifiais 

dans sa vie plusieurs points communs 

avec ma propre histoire personnelle. Mais, 

surtout, parce que j’ai compris que ce 

qui est important ici, c’est de constater 
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qu’il s’agit de l’histoire de nous toutes, les 

femmes, aussi communes qu’extraordinaires. 

Et, comme toute règle a son exception, 

toute lutte a ses conquêtes, ce récit est le 

simple portrait d’une perle noire !
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Et si Mouna était un homme…

La première fois que j’ai rencontré 

Maimouna, c’était lors d’une soirée d’adieu. 

Je venais juste d’arriver sur le sol guinéen 

pour rejoindre Médecins Sans Frontières 

(MSF)2 pour une mission de neuf mois. Il 

faut dire je ne connaissais absolument rien 

de la culture locale. Et celle-là était donc 

ma première leçon : personne ne part sans 

une fête remplie de musique, de danse et de 

nourriture typique.

C’était une ambiance de joie, malgré le 

départ de la Coordinatrice et d’autres 

collaborateurs expatriés3 qui venaient de 

terminer leur mission dans le projet. Mais 

voilà la manière africaine. Quand on pense 

que tout est déjà terminé, il y a souvent 

quelque chose qui ouvre un nouveau cycle. 

Cela ne signifie pas que le nouveau cycle 
 2 Médecins Sans Frontières (MSF) est une association humanitaire internationale apportant une 
aide médicale aux personnes touchées par de graves crises humanitaires telles que des épidémies, 
des conflits armés, des catastrophes naturelles ou des situations d’exclusion de soins. Ils sont 
présents dans plusieurs pays, prêtent une assistance d’urgence, et réalisent également des projets 
ponctuels pour traiter des questions comme le VIH, les soins de santé maternelle et infantile, la 
nutrition, entre autres.

 3 Expatrié(é) est le terme utilisé pour parler d’une personne insérée dans un certain pays, en sit-
uation déplacée de son lieu d’origine. Chez les MSF, une partie des collaborateurs est contractée 
dans le pays où le projet est mis en place et l’autre partie est recrutée et contractée à partir d’un 
des sièges de l’organisation à l’international.
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soit immédiatement accepté et facilement 

digéré, mais rien de mieux que le temps 

pour adoucir les résistances et pour 

permettre que les alliances se solidifient.

C’est exactement ce qui s’est passé au cours 

de mon expérience. Ma première impression 

a été d’entrer sur un terrain mouvant. 

Au cours de la fête, on m’a présenté à 

quelques personnes de l’équipe et, par 

les expressions, je me suis rendue compte 

que le plus grand défi, peut-être, serait 

de conquérir Maimouna. J’ai su d’emblée 

qu’elle était un des plus anciens leaders du 

département psychosocial. Certainement, il 

nous faudrait bien collaborer ensemble pour 

que le travail soit bien exécuté, mais elle 

n’avait pas l’air d’être une personne facile et, 

à part ça, je n’allais la revoir que vingt jours 

plus tard, car elle venait juste de prendre ses 

vacances. 

Cette nuit-là, je suis allée dormir, inquiète. 

C’était beaucoup d’informations concrètes 

à assimiler et tant d’émotions et de 
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subjectivité. Je me considère comme une 

personne amicale, mais à chaque fois que 

je pensais à Maimouna, j’avais une certaine 

crainte. Est-ce que nous arriverons à nous 

comprendre ? Il semblait qu’elle était au-

dessus des autres personnes de l’équipe et 

qu’elle faisait les choses à sa façon. Je me 

demandais si elle serait suffisamment flexible 

pour incorporer de nouvelles idées dans sa 

routine de travail ?

Pendant que j’y réfléchissais, je me suis 

aussi souvenue d’une autre guerrière avec 

laquelle j’ai travaillé, lors de mon insertion 

dans la communauté du Jardim Santos 

Andrade, à Curitiba, une grande ville au sud 

du Brésil. Cette expérience a été un exemple 

du tort qu’on peut avoir quand on se fie à la 

première impression. Elle était considérée 

par la communauté comme une espèce de 

Shérif. Tout le monde faisait des efforts pour 

suivre ses ordres, sans la contester. Elle avait 

l’air d’une autorité, agissait comme telle 

et était ainsi légitimée par les institutions 



23

partenaires de notre travail. Mais je n’ai 

pas mis longtemps à comprendre que son 

apparente «férocité» était synonyme d’une 

grande lutte pour la famille et le voisinage. 

Ma peur est donc devenue une grande 

admiration et un profond respect. Nous 

avons fait beaucoup de choses ensemble et 

le travail pendant plus de quinze ans nous a 

donné l’occasion de faire naitre une amitié 

génuine. Elle est pour moi une référence 

et ce souvenir remplissait mon cœur 

d’espérance : elle allait bien sûr se répéter 

avec Maimouna Diallo.

Avec les jours, je m’intégrais au projet, en 

apprenant ce qui avait été réalisé et en 

identifiant de nouvelles opportunités. Parmi 

les activités du département, je me suis 

rendue compte qu’il y avait quelque chose 

qui manquait dans le domaine de travail 

de Maimouna. Une division qui mettait le 

département psychosocial sous la cible de 

fréquentes critiques. Faire un bon travail ne 

serait pas possible sans avoir vraiment des 
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alliés aussi forts qu’elle. Ainsi, j’attendais 

anxieuse son retour de vacances et, pendant 

ce temps, j’établissais des liens avec les 

autres membres du groupe. Quelques 

changements devraient être radicaux et tout 

ce que j’entendais, c’était : «Quand tantie 

Mouna sera revenue au projet, nous verrons 

ça»4.

Entre temps, quelques informations sur sa 

vie et sa manière de travailler commençaient 

à être révélées par différentes personnes, 

ce qui m’inquiétait encore plus. Aujourd’hui, 

quand je regarde en arrière et vois tout ça, je 

comprends que c’est comme la construction 

d’un mythe. Elle devenait pour moi une 

légende vivante et devant les commentaires, 

je craignais de plus en plus notre rencontre.

Alors, ce jour si attendu est venu. Maimouna 

est rentrée des vacances, rechargée 

d’énergie et pleine de bonne disposition pour 

 4 Mai ou Mouna sont le diminutif de son prénom. Mais à cause d’une amie d’enfance qui l’ap-
pelait la «petite Mouna» elle s’est fait rapidement connaitre comme Mouna, ce qui a produit une 
polémique dans sa famille. Sa mère se plaignait : «Je n’ai mis aucune Mouna au monde ! » et elle 
répondait en riant : «Maman, si tu veux informer ça aux gens, tu auras du travail ! ». En Guinée, 
c’est impoli d’appeler une personne âgée par son prénom et, culturellement, la forme la plus re-
spectueuse pour les frères, c’est «Diadia» (sœur aînée) et «Koto» (frère aîné); dans l’intimité, on 
peut ajouter «Tante».
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le travail. Elle s’est mise tout de suite à la 

tâche et organisait tout ce qu’il fallait pour la 

célébration de la journée mondiale de lutte 

contre le Sida. Nous n’avons pas eu assez de 

temps pour discuter, mais j’ai pu l’observer 

dans ses tâches et interagir avec elle au 

cours de quelques situations. Ce qui a aidé à 

réduire la crainte.

Après l’événement, nous avons commencé 

à organiser quelques réunions et, peu 

à peu, nous avons pu mettre en place 

les nouvelles propositions pour le 

département psychosocial avec l’équipe. Les 

changements les plus significatifs ont gagné 

son appui immédiat et, comme par un mot 

magique, Maimouna Diallo est devenue 

pour moi aussi Mouna. En plus, la magie est 

née de l’affinité de pensée, de l’empathie 

qui grandissait rapidement entre nous. Elle 

s’est montrée ouverte et accueillait sans 

hésiter la plupart de mes suggestions sur 

son domaine. D’autre part, nous sommes 

devenues de plus en plus intimes. Quand 
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j’avais quelques doutes, j’écoutais son avis 

et suivais ses orientations. Ensembles, 

Mouna et mon assistant symbolisaient mes 

jambes et mes bras. Je ne faisais rien sans 

les consulter. Quand j’avais une proposition 

différente et arrivais à les persuader, je 

savais que tout irait bien. Ils se complétaient 

et formaient un duo de travail précis, 

cohérent et consistant.

Tant que les activités du projet se 

développaient bien, nous approfondissions 

nos liens affectifs. Nos réunions avaient 

souvent suffisamment de temps pour 

résoudre les problèmes techniques et 

pratiques. Et nous avions l’habitude de 

garder du temps pour nous relaxer et rire 

ensemble. Cette harmonie croissante nous 

a permis de connaître l’histoire personnelle 

de chacun. Plus j’apprenais sur Mouna, et à 

cette période-là, c’était elle même qui me le 

racontait, plus elle avait mon admiration.

Née sous le signe du Lion, le 22 août, le 

même jour de naissance que mon fils, 
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Mouna avait quarante-cinq ans le jour où 

nous avons commencé à écrire son histoire, 

en 2017. Elle est la troisième fille d’une 

famille de huit frères et sœurs. D’ethnie 

peule, son père était polygame, ce qui 

lui a donné l’expérience d’être élevée par 

deux mères différentes. Elle a grandi avec 

ses deux frères aînés et, selon la culture 

de plusieurs pays africains, toute la famille 

élargie vivait ensemble : les grands-parents, 

les parents, les frères et les sœurs de 

différents mariages, les oncles et les tantes, 

les cousins et les cousines. Souvent, ils 

partageaient le même foyer, la même cour. 

Sa maison était fréquemment remplie. Et 

parmi le grand mouvement de personnes 

qui entraient et sortaient, il y avait aussi les 

amis de la famille.

Elle a eu une enfance marquée par des 

situations insolites et par la protection de 

ses frères et ses amis. C’est comme elle 

dit : «J’étais blindée et sans souci. Personne 

n’avait le courage de me faire peur et je me 



28

sentais sûre». En tant que femme, c’était 

à elle d’aider sa mère pour les tâches 

domestiques, mais elle courait jouer au 

football et s’amuser avec les «jouets de 

garçon» une fois ses tâches domestiques 

terminées.

Sa mère criait souvent, en disant qu’elle 

prierait Dieu pour lui donner une fille femme, 

parce que Mouna se comportait comme 

un gamin parmi les frères, les cousins et 

les amis. À l’époque, elle ne savait pas 

tresser les cheveux, comme font les femmes 

africaines, alors, la solution avait été de faire 

raser la gamine. Et Mouna, toute effrontée, 

ne s’inquiétait pas de suivre la croyance de 

ce que doit être la conduite d’une femme.

Ella a appris très tôt à lutter pour son 

espace. Elle avait grandi dans une famille 

nombreuse où on mange ensemble dans la 

même assiette, les plus timides restant les 

derniers. Et elle a gardé ce style au fond 
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d’elle, même quand les circonstances de la 

vie l’ont forcée à se soumettre au rôle de 

femme sans droits.

Au début de son adolescence, à douze et 

treize ans, elle a dû prendre la responsabilité 

de s’occuper de ses frères. Sa mère était 

enceinte de jumeaux et ne pouvait pas faire 

d’effort. Mouna devait rentrer de l’école à 

midi pour préparer le déjeuner et ensuite 

elle s’occupait de ses devoirs avant de 

repartir pour l’école, qui ne finissait qu’à 

dix-sept heures. Trente minutes de marche 

entre l’école et la maison, mais, à la fin de 

la journée, elle devait rester éveillée pour 

baigner ses frères les plus petits et aider 

à la cuisine pour le dîner. Le lendemain, 

elle se réveillait de bonne heure, récitait le 

Coran5, aidait à préparer le petit-déjeuner et 

repartait à l’école.

Ses parents étaient exigeants, surtout 

la mère. Née à la campagne guinéenne, 

 5 Le Coran est le livre sacré de l’Islam. Il est considéré comme la parole littérale d’Allah révélée 
par le prophète Mohamed. Le mot dérive du verbe arabe qui signifie « réciter », et pour cette 
raison, on dit : «réciter le Coran»
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elle s’appliquait à garder ses traditions 

et ses valeurs de femme conservatrice. 

Elle s’est mariée à quinze ans et ne savait 

rien sur comment s’occuper d’une famille 

et d’enfants. Elle a connu son mari à la 

veille du mariage qui était déjà arrangé et 

négocié entre les deux familles. Le couple a 

déménagé dans la capitale et a eu ensuite 

son premier enfant. Le père était plus 

souple avec Mouna, ce qui faisait souvent 

enrager sa mère qui croyait qu’il accordait 

trop de liberté à la petite. Et quand la mère 

la surveillait de manière excessive, le père 

intervenait, amicalement : «Laisse la fille 

tranquille dans son coin. Elle se débrouille !»

Mouna ressentait vraiment la confiance 

transmise dans ces mots. Quand il avait 

besoin de quelque chose, son père allait 

vers elle, ce qui lui permettait un accès facile 

et rapide à son père. Il disait souvent : «Tu es 

mes pieds. Sans toi je ne peux pas marcher». 

De cette façon, les frères sollicitaient 

souvent sa médiation quand il s’agissait 
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de faciliter les choses pour eux et, comme 

elle y réussissait toujours, c’était devenu 

une habitude. Son père s’est à nouveau 

marié, a eu de nouveaux enfants. On devait 

toujours tout partager, avec eux aussi, et 

vivre ensemble. Ils ont appris la fraternité 

dans ce contexte. Les uns veillaient sur les 

autres, mais Mouna était une forte référence 

pour les frères qui disaient souvent : «On 

ne t’appelle pas mère, mais c’est ce que 

nous voyons en toi». Vu de l’extérieur, 

certainement, sa relation familiale a fait 

toute la différence dans la destinée de 

Mouna.

Elle a toujours été une personne disponible 

et dévouée aux autres, se mettant à aider 

ceux qui en ont besoin, sans même être 

au préalable sollicitée. Je me rappelle 

des innombrables appels téléphoniques 

qu’elle recevait en même temps que nous 

étions en train de discuter, assises dans la 

véranda de sa maison. On appelle tout le 

temps pour demander quelque information, 
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orientation, conseil ou tout simplement 

pour se soulager un peu. Elle a des oreilles 

pour tout le monde, une écoute attentive, 

et les réponses qu’elle donne ne sont 

pas courantes en Afrique. Mouna ne dit 

jamais les choses de manière détournée 

ou demi-mots. Elle parle directement avec 

l’assurance de quelqu’un qui sait des choses. 

Cet après-midi-là, elle a interrompu notre 

conversation pour répondre au téléphone. 

Au même moment, elle a vu un petit 

poussin qui s’est égaré de sa mère dans la 

cour. Elle n’a pas douté : avec son portable 

à l’oreille en train de résoudre le problème 

de quelqu’un, elle s’est levée pour l’aider 

et l’accompagner vers son groupe. Quand 

elle est revenue dans la véranda, elle m’a 

regardée et a éclaté de rire : «Impossible de 

faire autrement ! Ça c’est moi !» Et sans faire 

de pause, elle a continué à conseiller l’amie 

qui était à l’autre bout du fil.

Elle s’est inspirée de son père, qui faisait 

tout pour les autres, même si ses enfants 
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passaient en dernier. Il se fiait à son héritage 

et savait bien qu’ils sauraient se défendre. 

Mais il faisait encore plus confiance à Mouna 

et répétait souvent : «Si Mouna était un 

homme, je mourrais tranquille, en sachant 

qu’elle prendrait soins de toute la famille». 

Au fond de son cœur, il la connaissait assez 

bien pour s’assurer que ce n’était pas une 

question de genre. Maimouna Diallo est 

née prédestinée à être forte, sans crainte et 

sage. Son sens humanitaire s’est développé 

dès l’enfance, mais ce n’est qu’avec les 

années qu’elle a dirigé son potentiel vers 

une cause importante.

À l’intérieur du pays, la tradition détermine 

que les femmes soient obéissantes et 

qu’elles se consacrent à leur famille. Le 

pouvoir de décision est toujours dans 

les mains des hommes. C’est eux qui 

choisissent le nom des enfants et décident 

de tout. Au sein des Peuls, ceci est encore 

plus fort et les femmes doivent obéir à 

au père, au mari, aux frères et aux autres 
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hommes de la famille élargie. En public, 

cette obéissance est attendue aussi. En 

général, les femmes se marient jeunes et, 

seulement à un âge plus avancé, se rendent 

compte que la vie adulte leur permet de 

questionner le conservatisme familial. 

Parfois, elles finissent par quitter leur maison 

à la recherche d’un peu d’indépendance. 

Ca se fait particulièrement en ville, où le 

contexte est différent grâce à l’influence 

d’autres valeurs, principalement celles que la 

culture occidentale a semées.

Pour une femme peule, je peux dire que 

Mouna est une exception. Peut-être parce 

qu’elle a grandi avec des frères, sous la 

protection du père, devant assumer depuis 

l’enfance plusieurs obligations familiales. Elle 

est devenue confiante et a développé de la 

détermination pour rompre avec les règles 

quand c’était nécessaire. Par contre, elle 

n’a jamais cessé de respecter la hiérarchie 

de ses parents. Mais elle est restée debout 

chaque fois que quelqu’un a menacé sa 

liberté d’expression.
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Elle est fière en racontant sa posture 

le jour où ses cousins, venus de la 

campagne, ont essayé de lui imposer 

leur autorité d’hommes. Mouna a réagi 

soudainement : «Vous pouvez avoir ou 

même connaître des sœurs bâtardes, mais, 

chez nous, nous sommes des enfants d’un 

même père et, donc, nous avons tous le 

même droit de dire ce que nous pensons». 

Pour les cousins, c’était une grosse offense 

et ils se sont plaints auprès des frères de 

Mouna qui les ont étonnés en répondant 

qu’elle avait raison : «Puisqu’elle prends les 

choses en charge elle-même, elle a le droit 

de donner son avis sur toutes les choses !». 

Toujours mécontents, ils ont rapporté le fait 

à la sœur cadette et elle les a avertis : «Vous 

devriez être contents qu’elle vous ait dit 

seulement ça. Si c’était moi, je n’aurais rien 

dit, je vous aurais simplement donné une 

bonne fessée. Elle a tout à fait raison !»

De plusieurs façons, le récit de sa vie me 

renvoie à ma propre histoire. C’est peut-être 
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pour ça que cette femme m’a beaucoup 

intéressée. Moi aussi, j’ai été élevée parmi 

des frères et des cousins. Pendant mon 

enfance, je jouais aux jeux de garçons et, 

en même temps que j’apprenais à défendre 

ma liberté personnelle, j’ai été élevée dans 

une société machiste, comme tant d’autres 

femmes, dans tous les continents du monde, 

qui ont été et sont encore élevées sous 

le principe des inégalités basées sur le 

genre. Même si les sociétés sont avancées, 

nous continuons à observer des disparités, 

exprimées par beaucoup de cultures de 

manière différente. 

En Afrique, cependant, la situation féminine 

est particulièrement vulnérable. L’africaine 

qui ose contester son rôle social n’a 

que deux alternatives : ou bien elle est 

neutralisée par le groupe ou elle reçoit la 

reconnaissance de la majorité. Mouna rentre 

dans ce deuxième groupe. Elle a conquis 

le respect de plusieurs personnes, d’abord 

au sein de sa propre famille, sans laquelle, 
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comme elle même le reconnaît, elle n’aurait 

réussi à apprendre ses propres valeurs. 

Quand elle est née, sa mère voulait qu’elle 

soit une fille, mais le père voulait un garçon. 

Il s’en est repenti très rapidement : «Si je ne 

t’avais pas mis au monde, c’est comme si 

je n’avais jamais eu d’enfant. C’est avec toi 

que j’ai compris la valeur d’un enfant. C’est 

toi qui es toujours à côté de moi, qui prends 

soin de moi». La mère, encore aujourd’hui, 

compte sur elle quand elle a besoin de 

quelque chose ou quand elle tombe malade. 

Mouna est née avec de bonnes ailes, sa 

famille s’est chargée de les renforcer et la 

vie lui a offert des opportunités précises 

pour qu’elle puisse entreprendre tous 

ses vols nécessaires. Instinctivement, elle 

continue à être une femme généreuse.
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La promesse d’une vie heureuse

À dix-huit ans, il est pratiquement 

obligatoire pour une femme peule de se 

marier. En général, les mariages dans les 

différentes ethnies sont arrangés sans 

restriction très compliquée, mais les peuls 

essaient de négocier l’union avec les 

personnes de la famille les plus proches 

(frères-cousins), croyant mieux connaître 

l’origine du candidat et pouvoir garantir 

l’harmonie de tous. Les mariages arrangés 

existent depuis le début des civilisations. 

C’est une manière d’établir des accords 

politiques, sociaux, économiques, ainsi que 

de former et élargir la famille. Dans beaucoup 

de sociétés, même dans certaines sociétés 

contemporaines, c’était et c’est toujours 

une question de reproduction, de réserve 

commerciale et de territoire; ce n’est pas une 

question d’amour. En Guinée, la polygamie 

est autorisée et les hommes ont le droit 

d’avoir quatre épouses au maximum. Les 

femmes ne peuvent avoir qu’un seul mari.
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Autrefois chez les peuls, en particulier, 

la femme n’était même pas consultée. 

Simplement elle obéissait aux négociations 

des deux familles et devait s’y soumettre. 

Aujourd’hui, les coutumes ont assez changé 

et la femme a plus de liberté au moment 

de choisir le prétendant, mais là encore, les 

arrangements matrimoniaux continuent. 

Dans d’autres pays africains, on observe une 

plus grande flexibilité, mais je continue à 

penser que même-si la réalité est totalement 

différente dans le monde arabe, si nous nous 

penchons sur notre culture occidentale, 

nous verrons que les personnes continuent 

de se marier pour des intérêts autres que 

celui de l’amour. C’est peut-être un simple 

élément de la nature sociale de l’humanité.

Traditionnellement, les coutumes en 

Guinée déterminent que la noix-de-kola6 

 6 La noix de kola est le fruit d’un arbre originaire de l’Afrique Occidentale et de l’Indonésie, conte-
nant différentes vertus médicinales. Elle est très recherchée pour ses bénéfices pour la circulation 
du sang. Elle est connue aussi comme abaja, haricot-du-Sudain, mukezu, orobo et obi. On l’emploie 
dans des cérémonies religieuses depuis que l’on croit qu’elle est capable d’unir le monde des hom-
mes à l’univers du sacré. Après avoir ouvert l’oursin de la kola, il est possible d’extraire ses noyaux, 
qui ont la forme de deux bourgeons collés et qui, pour cette raison même, symbolisent l’unité. 
Donc, ils représentent la guérison de l’adversité et la promesse d’une longue vie en harmonie. En 
évoquant la congrégation et la prospérité, elle n’est pas seulement offerte pour sceller l’union au 
sein d’un couple, mais aussi pour célébrer la naissance des enfants, consolider les liens d’amitié et 
pour exprimer la bonne hospitalité.
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soit donnée à la famille de la fiancée pour 

démontrer la fiabilité de l’intérêt pour la 

femme. En même temps, le prétendant se 

charge d’avertir sa propre famille. Ensuite, la 

mère de l’intéressé rend visite à la famille de 

la fille pour enquêter sur sa disponibilité. Si 

elle est déjà engagée ou si elle a déjà reçu 

une proposition antérieure, la mère recule. 

Il se peut aussi que la fille (ou un autre 

membre de la famille) ne soit pas d’accord 

avec le prétendant et que la proposition 

soit refusée. Dans ce cas, le garçon envoie 

un représentant pour résoudre la situation 

et essayer de négocier. Le résultat final est 

révélé à ce représentant pour qu’il puisse 

ensuite informer la famille du garçon.

Par contre, s’il n’y a pas d’autres pactes et 

que la disponibilité de la femme désirée 

existe, la famille du prétendant rend visite 

une deuxième fois. C’est à ce moment 

qu’elle dépose la kola. Entretemps, la fille 

est libre d’accepter d’autres propositions 

de mariage, ce qui pousse le garçon à 
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se dépêcher. Une fois la kola déposée, la 

fille ne peut plus remettre en question 

son engagement, sous peine d’avoir 

son honneur et le respect des autres 

perdus. La première kola offerte à la 

famille est symbolique et ne vient pas 

forcément accompagnée d’argent. Après la 

confirmation de l’engagement, la seconde 

kola doit être présentée avec la dote, qui 

ne dépend pas d’une valeur monétaire 

(elle dépend totalement des possibilités 

économiques du prétendant). La dote 

est offerte à la jeune femme directement, 

pendant que la kola est distribuée aux 

membres de la famille en général, y compris 

les voisins les plus proches. La dote n’est 

pas obligatoire, mais c’est une preuve de 

courtoisie envers la future épouse.

Après tout ce symbolisme, la promesse 

d’une vie heureuse semblait facile à tenir. 

Pourtant, le cas de Mouna commençait 

déjà par des ruptures et, comme elle 

même l’admet, c’était le début d’un 
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grand défi. Considérée comme la femme 

la plus prometteuse des Diallo, elle n’a 

jamais espéré se marier avec un homme 

qui ne fasse pas partie de son entourage 

social. Même dans sa condition de femme 

contestatrice, elle respectait l’autorité du 

père et était disposée à suivre les normes 

culturelles. Mais, pour une question 

d’honneur entre amis, son père a décidé 

d’accepter un accord qui engageait 

quelqu’un d’étranger à l’entourage familial.

Le prétendant était quatorze ans plus âgé, 

fils d’un grand ami de son père, avec une 

histoire de vie inconnue pour Mouna. La 

pression pour la réalisation du mariage a fait 

que le lien s’est conclu trop vite. Peu après, 

la famille du garçon a présenté la kola et 

a officialisé l’engagement. Les préparatifs 

ont fait avancer la cérémonie. Mouna, avec 

le cœur brisé, s’est vu marier en quelques 

mois. En plus de rompre avec la tradition 

des peuls en négociant un mariage avec un 

inconnu, son union représentait aussi l’oublie 

de son amour d’enfance.
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À dix ans, lors d’une réunion de famille, un 

de ses cousins a porté les yeux sur Mouna et 

a dit : «Si je ne me marie pas avec cette fille, 

je ne me marierai avec aucune autre femme 

peule ! ». L’attirance a été mutuelle et avec 

la proximité du quotidien, l’affinité entre 

eux était visible. Mais le temps a passé et 

ses oncles ont voulu qu’il se marie avec une 

autre cousine, dont les biens étaient plus 

importants. Le mariage a été réalisé et a 

donné au garçon une vie malheureuse. Il a 

eu quelques amantes et cherchait souvent 

Mouna. Il ne s’était pas résigné à l’avoir, 

même en tant que deuxième épouse.

Le père de Mouna a refusé la proposition 

directe du garçon, en exigeant que sa 

famille lui demande formellement. En faisant 

pression sur ses parents, le garçon a réussi, 

mais c’était trop tard. La négociation du 

mariage de Mouna avec le fils de l’ami était 

déjà conclue et sur la demande des oncles, 

le père a refusé. Attristée par tout ça, la 

mère du garçon a cherché Mouna et lui a 
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suggéré de se cacher le jour du mariage, 

pour permettre que l’on puisse redemander 

sa main, avec de meilleures chances. Mouna 

n’a pas douté que la situation exigeait d’elle 

du sacrifice et a renoncé à son amour, 

sachant que cela provoquerait de la honte 

à sa famille et n’étant pas en mesure de 

compromettre l’honneur de ses parents.

Elle s’est mariée sans amour pour le 

prétendant. Décidée à préserver le nom 

de sa famille, elle a gardé au fond d’elle 

l’amour de son enfance. Huit ans plus tard, 

quand elle est revenue de Côte de l’Ivoire, 

où elle a habité avec son mari, déjà décidée 

à divorcer, elle a été abordée par son cousin 

qui lui a fait une nouvelle proposition. A 

cette époque-là, les gens répétaient ce 

qu’il disait à voix haute : «Quand Mouna 

entrera à la maison par la porte de devant, 

l’autre femme sera renvoyée à la maison des 

parents.» Il s’agissait d’une légende vivante 

et tous étaient au courant de leur histoire 

d’amour et de la malchance de ce couple 

qui n’a jamais pu s’unir.
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Fidèle à ses principes et valeurs, Mouna a 

refusé de partir avec lui, car elle ne voulait 

pas que sa première épouse soit ignorée, 

et parce qu’ils avaient formé une famille 

de deux enfants. Ce couple est ensemble 

encore aujourd’hui, mais sans la chance de 

partager un amour réciproque. Au moins, 

pas exactement de cet amour vrai qui 

existait entre lui et Mouna.

Le sujet du mariage semble encore quelque 

chose de non réglée pour Mouna. Elle a 

eu trois unions formelles, toujours pleines 

de grands défis, mais elle n’est encore pas 

convaincue de son état civil. Alors que nous 

parlions de ce sujet dans sa véranda, son 

téléphone n’arrêtait pas de sonner. Quelques 

personnes l’appelaient pour la remercier 

d’une faveur, d’autres cherchaient des 

informations, quelqu’un lui demandait une 

autre faveur. Parmi tous ces appels, l’un m’a 

spécialement marqué : c’était le prétendant 

actuel, qui habite en France et qui l’appelait 

ce jour-là.
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Avec toutes les expériences amoureuses 

qu’elle a eues, Mouna a beaucoup appris 

sur elle-même et elle est bien consciente 

de ne pas être une femme peule typique. 

Son sens de la justice et de l’égalité ne lui 

permet pas d’accepter certaines situations 

et la poussent à lutter sans arrêt pour sa 

liberté d’expression, pour son droit d’aller 

et venir comme bon lui semble. «À peine 

les hommes accepteraient ce genre de 

comportement chez une femme et je ne 

suis pas dans la disposition de quitter 

mon indépendance», dit-elle bien lucide. 

La décision de se remarier n’est pas une 

équation simple, dans ce cas.

Sagement, elle reconnaît qu’une belle 

relation d’amour peut être développée 

à partir de la connaissance mutuelle 

et du respect des particularités de 

chaque individu. Pourtant, elle se 

demande : «Comment être sûre que je 

pourrai garder ma liberté et mon style de 

vie actuel, dans une société qui valorise 

encore la primauté du masculin sur la 
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femme ? Au début, tout va bien, mais 

ensuite les interférences de la famille 

du mari commencent, les restrictions 

commencent à dominer le mariage. Je veux 

bien un copain, mais pas au point de payer 

de ma vie encore une fois».

Je sais que Mouna n’est pas la seule femme 

au monde à se poser ce genre de question. 

L’idée de partager une vie amoureuse 

avec quelqu’un est commun à des milliers 

de femmes et, pour celles d’entre nous 

qui avons déjà acquis un certain degré 

d’indépendance et d’autonomie, le 

doute s’établit presque toujours comme 

un tournant. Faire cette traversée peut 

impliquer des renoncements, mais 

qui, à cette étape, sera prêt à faire des 

compromis ?
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Loin du paradis

Après le mariage, Mouna est allée vivre en 

Côte d’Ivoire avec son mari. Il y vivait déjà 

depuis quelques années et comptait sur 

son propre réseau de relations, y compris 

familiale. Pour elle, pourtant, c’était une 

nouvelle découverte. C’était un double 

défi : d’un côté, elle devait apprendre à 

se comporter comme une épouse, et de 

l’autre, s’adapter aux coutumes de ce 

nouveau pays en améliorant ses capacités 

de communication, comme elle ne 

maitrisait pas totalement la langue locale. 

Avec son talent pour les langues (à côté du 

peul, elle parle le français qu’elle a appris 

à l’école primaire, et parle couramment le 

malinké et le soussou qui sont les langues 

principales de la Guinée), elle a vite 

commencé à se faire de nouveaux amis. En 

même temps, elle gardait son intimité et 

accomplissait ses obligations domestiques 

et conjugales.
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En se mariant, elle n’avait aucune 

idée de ce qui lui arriverait par la 

suite. Elle savait juste ce que le Coran 

préconise : obéissance ! Personne ne lui 

avait parlé de sexe et, vierge, elle ne l’a 

découvert qu’en terme pratique, un mois 

après les noces. Les premiers jours après 

la cérémonie du mariage, le couple est allé 

vivre avec la famille du mari, à la campagne. 

Mouna dormait alors dans la chambre de 

la belle-mère et partageait le lit avec sa 

belle-sœur, qui était encore une petite fille. 

Ensuite, ils sont restés à Conakry pour 

deux semaines supplémentaires, avant de 

déménager à Abidjan. Ils n’ont pas eu de 

relations sexuelles non plus, même s’ils 

partageaient le même lit.

Quand le mari a fait ses premiers essais, 

ils habitaient déjà à Abidjan et, loin des 

membres de sa famille avec lesquels 

chercher des conseils sur l’intimité d’un 

couple, Mouna s’est vue dans la situation 

d’accepter absolument tout ce qu’il 
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imposait. Elle raconte : «Il n’y avait pas de 

préliminaire et il forçait trop. » Elle avait 

appris dans le Coran que même quand 

une femme résiste, le mari a le droit de la 

prendre par force. Donc, elle faisait son 

possible pour ne pas le repousser. «Parfois 

il y avait beaucoup de blessures et je 

devais me débrouiller pour les soigner. J’ai 

beaucoup souffert avec ses violences, mais 

je ne comprenais pas que c’étaient des 

attitudes abusives.»

Elle se sentait malheureuse et voyait 

son destin dans les mains d’un inconnu. 

Totalement dépourvue d’argent et sans 

aucune notion sur ses droits, elle se 

soumettait à cette routine matrimoniale. 

Aujourd’hui, Mouna réfléchit sur ces 

événements : «Si je savais que je pouvais 

prendre mes propres décisions, j’aurais 

fait ce que je voulais. Mais on m’a dit : ton 

mari est ton paradis. Tu dois lui obéir et 

tout ce qu’il dira, tu dois le faire. Je n’osais 

pas le questionner. J’étais loin de me sentir 
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vraiment au paradis et je n’avais aucun 

plaisir avec lui, mais je ne pouvais pas 

refuser ses avances. Il y a une leçon du 

Coran qui dit que la femme qui se nie à son 

mari est une pêcheuse. Donc, je lui donnais 

mon corps pour être en paix devant Dieu.»

En parlant de ça, elle fait une parenthèse 

pour raconter un épisode auquel elle fait 

toujours référence pour alléger le poids 

de sa première histoire conjugale. Elle 

était trop jeune, mais elle se rappelle d’une 

cousine qui s’est refusée à son mari et qui, 

en réponse, a été violée par lui avec l’aide 

des griots7. Selon la tradition, le mari peut 

appeler les griots pour assujettir l’épouse au 

moment où il la pénètre. Mouna se défoule 

«Et personne n’a rien fait ! Quelle est cette 

tradition ? ! Ceci est de la pure violence !». 

Après ce fait, la fille s’est enfuie de la maison 

et a trouvé son bonheur, au moins. Elle 

a fait des études, puis elle est allée vivre 

 7 Le griot est la personne consacrée comme fidèle dépositaire de la tradition orale africaine, a qui 
sont attribuées les fonctions de poète, musicien, conteur, avec le but de transmettre les connais-
sances et les faits historiques d’une génération à l’autre, en préservant la culture. En général, ces 
personnes sont considérées comme les gardiens des mœurs et ont beaucoup d’influence sur la 
société.
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en France. Un jour, elle a rencontré un 

autre homme avec lequel elle s’est mariée. 

Aujourd’hui, elle a des enfants et habite aux 

États Unis avec sa nouvelle famille.

Alors, les relations sexuelles avec le mari 

n’étaient rien qu’une obligation : «Et, par 

la volonté de Dieu, nous n’avons pas eu 

d’enfants. Jamais je n’ai eu de grossesse, 

même sans vouloir l’éviter. C’est une de 

mes frustrations. J’ai toujours bien aimé 

les enfants et je voulais avoir ma propre 

famille de sang». Le poids de la maternité 

non concrétisée est grand pour une femme 

africaine. La charge vient de tous les côtés. 

Dans le cas de Mouna, la famille du mari 

mettait une pression sur le couple, surtout 

parce qu’ils n’avaient pas fait l’épreuve de 

la virginité au moment du mariage, comme 

il est d’usage en Guinée. La belle-mère 

essayait tout le temps de confirmer avec 

le fils la virginité de Mouna. Finalement, un 

jour, son beau-père a mis un point final à 

cette conversation : «Vierge ou non, elle est 
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la femme de ton fils et ça ne va pas changer. 

Donc, arrêtez de faire vivre l’enfer à cette 

fille, de penser à cette question et même de 

commenter là-dessus».

Avec un mari beaucoup plus âgé et étant 

obligée d’être servile, Mouna a passé 

ses premiers mois de femme mariée en 

s’occupant absolument de tout, toute 

seule, et même de la maison d’un oncle 

à lui. Au total, c’étaient six hommes et 

elle devait balayer, faire la cuisine et 

repasser les vêtements pour tous, tous 

les jours. Quand un des cousins du mari a 

commencé à l’empêcher d’effectuer ses 

tâches, en cachant la clé de la maison et en 

l’empêchant d’y entrer, avec l’intention de 

lui porter préjudice, elle a décidé de rompre 

avec eux et a averti le mari de la situation.

Deux ans après le mariage, à vingt ans, 

Mouna a commencé à comprendre mieux 

la vie que le mari menait en dehors de la 

maison, disant qu’il avait trouvé du boulot 

pendant la nuit dans une boulangerie. Elle 
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a dû faire face à de sérieux problèmes de 

santé, surtout gynécologiques, sans même 

savoir de quoi il s’agissait. Aujourd’hui, 

en ayant plus d’informations sur la santé 

sexuelle, elle reconnaît que c’étaient des 

maladies sexuellement transmissibles.

Peu à peu, Mouna a appris ses droits 

de femme et de citoyenne, en fortifiant 

dans son cœur le rêve de se délivrer de 

l’oppression machiste tellement présente 

dans sa culture. Elle a commencé à 

davantage s’intéresser à l’organisation de 

la vie hors de l’environnement domestique, 

en observant comment les personnes 

agissaient, quel type d’affaires elles 

établissaient et comment elles arrivaient 

à s’organiser matériellement pour survivre 

dans la lutte de la vie quotidienne. Elle a 

décidé, alors, de créer un petit commerce, 

en vendant des repas dans la rue. Sa 

spécialité était l’Aloko, un plat typique 

ivoirien de bananes plantains frites qui 

était accompagné de poisson. C’était bien 
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accepté, mais cela lui donnait plus de travail 

que d’argent. Alors, elle a commencé à 

vendre des oignons aux restaurants. Elle 

se réveillait de bonne heure pour distribuer 

de petits sacs dans différents endroits. À 

huit heures du matin, elle avait déjà tout 

vendu et rentrait pour exécuter son rôle de 

femme au foyer, en mettant de côté un peu 

d’argent pour ses dépenses personnelles. 

Elle laissait le reste au mari. Cependant, 

cette situation ne la satisfaisait pas, car elle 

rêvait d’apprendre la couture, ce qui était 

une référence en Côte d’Ivoire. Jamais elle 

n’a réussi à réaliser ce désir, mais le destin a 

voulu changer la direction des événements 

et lui a redonné l’espoir de reprendre sa 

vie, même si c’était au prix d’une certaine 

tristesse.

Son père est tombé gravement malade et, 

un jour, le mari a acheté un billet d’avion 

pour elle et a dit : «Range tes affaires 

car demain tu retourneras en Guinée». 

«Comment ça ?», a-t-elle demandé. La 
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question n’a pas été posée sur un signe de 

désapprobation. En fait, ça la soulageait 

de rentrer dans son pays. Mais c’était trop 

inattendu, et elle a réagi naturellement. 

Le mari n’a pas hésité à répondre : «C’est 

comme ça. C’est moi ton mari, c’est moi qui 

prends les décisions et je te dis de rentrer 

en Guinée demain !».

Et voilà ce qui a été fait. Mouna est rentrée 

chez ses parents à Conakry où elle a pu 

soutenir son père comme il fallait pendant 

sa maladie. Ses beaux-parents vivaient à 

la campagne, alors elle a pu éviter de les 

rencontrer pendant une bonne période. 

Dix mois après, son mari est rentré de Côte 

d’Ivoire à cause de la mort de son père. 

C’est à ce moment-là que Mouna, de peur 

qu’il ne revendique ses droits sur elle, a 

décidé que le mieux serait de raconter dans 

les détails ses souffrances à son père.

Le père, sensibilisé et repenti d’avoir forcé 

son mariage avec le fils de son ami, s’est 

finalement rendu compte du martyre de sa 
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fille et a décidé de mettre un point final à 

ce chapitre, en la délivrant de l’obligation 

matrimoniale. En Guinée, quand il y a un 

problème à propos d’un membre de la 

famille, on convoque toutes les personnes 

impliquées à une réunion pour que les faits 

puissent être présentés, discutés et résolus.

Dans un premier temps, Mouna est allée voir 

la famille du mari pour expliquer la situation. 

Ni lui, ni les beaux-parents ne voulaient le 

divorce et un des oncles a insisté : «Ça ne 

se fait pas comme ça. Une femme ne peut 

pas prendre sa liberté aussi facilement, 

seulement parce qu’elle a demandé. C’est 

lui (le mari) qui doit refuser». Tant qu’un 

accord n’est pas trouvé, la femme ne peut 

absolument rien faire, et son nom provoque 

la méfiance au sein de la société. Aucun 

autre homme ne peut se marier avec elle et 

aucune autre famille ne voudra l’avoir dans 

son foyer. C’est seulement après l’accord 

du mari sur la séparation, que l’épouse se 

trouvera débarrassée du mauvais mariage. 
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En outre, la famille de l’épouse peut 

également «la retirer» du mariage et, dans 

ce cas, même sans l’accord de la belle-

famille et du mari, la séparation peut être 

consommée.

Devant le refus de la famille du mari, le 

père de Mouna n’a pas hésité. Pendant la 

réunion familiale, devant tout le monde, 

il a déclaré : «Il n’est plus besoin de votre 

accord. J’ai donné ma fille et je la retire moi-

même». Tous se sont levés et sont partis, en 

laissant Mouna exactement où elle voulait 

être : dans la chaleur de son propre foyer, 

avec sa famille. 

Comme il s’agissait d’un mariage religieux, 

sa dissolution a été moins compliquée, 

sans aucune bureaucratie. Malgré tout, 

les plaintes de la famille du mari ont fait 

durer l’animosité quelque temps. L’ex-mari 

propageait la nouvelle partout où il passait, 

en imputant toujours la responsabilité sur 

sa belle-mère. Pour réduire son chagrin, 

un oncle de Mouna a offert en échange 
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la main de sa fille. Le nouveau couple est 

parti en Côte d’Ivoire. Chez la famille de 

Mouna, personne n’était au courant de cette 

négociation et ils ne l’ont su que cinq ans 

plus tard.

L’ex-mari est rentré malade en Guinée, et là 

il est mort. Selon la rumeur, il avait contracté 

la «maladie de Côte d’Ivoire». On a dit à 

Mouna que cette maladie était liée au sexe, 

mais elle n’en savait rien de plus. Le divorce 

était déjà du passé, ce qui la rassurait, en 

tout cas. De plus, le fait que sa cousine ne 

montrait pas de symptôme de maladie 

grave faisait que tout semblait normal. 

Un seul signe a fait écho à l’époque : les 

frères de l’ex-mari, qui avaient des droits 

sur la veuve, ne les ont pas exigés, de peur 

de cette maladie. Sous prétexte que tout 

appartenait à Mouna, ils ont récupéré ses 

meubles et ses objets. Sans aucun soutien, 

elle a dû se refugier au Sénégal. Mouna 

n’a jamais reçu les objets. Quatorze ans 

plus tard, la cousine de Mouna est tombée 
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gravement malade et sa mort à Dakar a 

confirmé qu’elle aussi avait été contaminée 

par la maladie de son mari : le VIH.

En remuant le passé, Mouna a conclu que 

son ex-mari présentait déjà les symptômes 

de la maladie quand ils se sont mariés, mais 

personne n’y pensait. À cette époque-là, 

au cœur des années 1980, on parlait peu 

du VIH et Mouna ne savait absolument 

rien sur ce virus. Elle avait toujours été en 

bonne santé et avait seulement contracté la 

rougeole dans son enfance, voilà pourquoi 

elle ne se souciait pas.

Son défi majeur, à ce moment-là, était de se 

délivrer du stigmat de la femme divorcée. 

Même aujourd’hui, cette discrimination la 

poursuit, bien que maintenant elle peut 

agilement et avec confiance franchir les 

obstacles, convaincue qu’elle peut faire 

ce qu’elle veut. Mais l’idée d’un mariage 

d’amour n’a jamais quitté sa tête et elle 

pense que si elle avait épousé le petit 

chéri de son enfance, tout se serait passé 
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autrement. On ne peut pas être totalement 

sûr de cette hypothèse, mais une chose est 

certaine : le garçon gardait de l’espoir ! Peu 

après le divorce de Mouna du premier 

mari, son cousin l’a de nouveau demandée 

en mariage. Bien que flattée, Mouna était 

convaincue : «Je viens juste de me délivrer 

d’un grand problème, je ne veux pas tomber 

sur un autre si vite».

Alors, elle s’est consacrée encore plus 

à sa famille, en prenant soin du père 

jusqu’au moment de sa mort et en prenant 

son propre destin entre ses mains. Elle 

a suivi quelques cours de tricotage et 

a commencé à tricoter des vêtements 

féminins. La mode des pulls en tricot lui a 

donné de bons profits et avec cet argent, 

elle réussissait à vivre. Elle avait choisi une 

vie bien simple : elle ne sortait presque pas 

aux soirées et n’allait pas souvent à des 

évènements sociaux. Par contre, elle était 

toujours entourée de bons amis. Une de 



64

ces amies a été le cupidon responsable de 

son deuxième mariage. Mais cette histoire 

mérite un autre chapitre !
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Un mariage d’amour

Ce dicton brésilien qui dit que le cheval 

scellé passe une seule fois dans la vie n’est 

pas vrai. Pour chaque individu au monde, il 

y a toute une cavalerie qui circule sur son 

chemin, disponible pour assurer autant 

d’opportunités dont la personne a besoin 

pour accomplir sa mission. Certains ne sont 

pas d’accord, mais j’ai vu trop de signes, 

suffisamment pour croire que c’est juste 

une question de concilier les situations 

présentes avec le temps et l’espace du 

moment. Il y a des instants où quelque 

chose nous manque encore et nous 

n’arrivons pas à monter sur le cheval. Ou, 

pour compléter avec une autre métaphore, 

un ami m’a expliqué un jour que les 

opportunités sont comme ce jouet de parc 

d’attractions où les canards passent et, si 

on n’arrive pas à les attraper, il faut attendre 

qu’ils reviennent dans d’autres positions. 

C’est exactement ça : les positions ne 

sont pas les mêmes, mais les opportunités 
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sont infinies et à un certain moment, 

nous prenons ce que nous désirons ou, 

carrément, nous changeons de désir.

Dans cette perspective, Mouna a continué 

sa vie, en prenant soin de tous et de tout, 

comme à son habitude. Elle croyait que Dieu 

lui accorderait une famille et elle le désirait 

profondément. Devenir mère était un rêve 

à réaliser, mais elle regardait ses défis sans 

se faire d’illusions : «Je connaissais mieux 

mes droits, mais je savais que, pour une 

femme africaine, faire un enfant toute seule 

serait une bêtise. J’avais obtenu le respect 

des personnes de ma communauté et je ne 

voulais pas risquer de le perdre. Je voulais 

un père pour mes enfants et j’étais ouverte à 

une nouvelle relation si j’avais l’occasion».

Tel a voulu le destin. Une amie qui passait 

par Conakry a été l’instrument parfait pour 

la rapprocher de quelqu’un qui était, à 

l’époque, la réponse aux prières de Mouna. 

Le jour de son départ en Allemagne, un 

garçon est allé lui rendre visite pour faire 
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ses adieux. Ils s’étaient connus il y a quelque 

temps, à l’époque où le garçon vivait dans 

la même ville qu’elle, en Allemagne. Pour 

plusieurs raisons, il était de retour en Guinée 

et voulait se réinstaller dans la capitale.

Ce jour-là, par coïncidence, Mouna était 

chez cette amie et était captivée par 

le jeune homme dès le premier regard. 

L’intérêt a été mutuel. Tous les deux ont 

senti une forte attirance l’un pour l’autre et 

ont commencé à converser. Ils sont allés 

ensemble à l’aéroport pour prendre congé 

de l’amie. Là, ils ont échangé leur numéro 

pour rester en contact.

Chez les peuls, si un homme s’intéresse 

à une femme, il faut suivre quelques 

principes avant de se déclarer et d’établir 

un lien d’amour. La règle dit que le garçon 

doit se présenter à la famille de la fille. Le 

couple doit d’abord agir comme des amis 

pour mieux se connaître. Et c’est ce que le 

garçon a fait. En l’espace d’un mois après 

la première rencontre, il a commencé à 
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se rendre dans la maison de Mouna pour 

prendre le thé, manger et discuter, pour se 

faire connaître et accéder doucement au 

cœur de sa bien aimée.

Contrairement au premier mari qui était 

totalement inconnu de Mouna, celui-ci 

se révélait à chaque rencontre. Plus ou 

moins quatorze ans plus âgé qu’elle, il 

était très sympathique, attentif, de bonne 

conversation. Comme il avait l’expérience 

d’avoir vécu hors de son pays, il racontait 

des histoires intéressantes. Il traitait l’élue 

de son cœur avec respect et Mouna s’est 

permise d’ouvrir peu à peu son cœur. Il 

restait chez elle jusqu’à certaines heures 

le soir et après il s’en allait. Mouna allait se 

coucher après sa longue journée de travail 

et attendait sa visite le jour suivant. Elle 

apprenait progressivement à l’admirer et à 

développer de forts sentiments pour lui.

Elle se sentait courtisée. La perspective d’un 

lien amoureux l’enveloppait de plus en plus. 

Sans illusion sur une vie romantique, car 
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elle s’était déjà résignée à un rôle de femme 

sexuellement soumise. Après tout, elle avait 

été élevée et préparée ainsi. Quand elle 

avait dix ans, sa famille l’a emmenée dans un 

hôpital pour être excisée. Son clitoris a été 

totalement retiré. Il ne lui reste que le canal 

de l’urètre. Elle se rappelle de ce jour avec 

un incontournable sentiment de violation.

Comme le nom le dit, il s’agit d’une 

mutilation génitale. L’excision a été faite 

sans anesthésie. Il a fallu deux personnes 

pour la tenir par les bras pour l’immobiliser 

pendant la procédure. Les cris de douleur 

n’ont sensibilisé personne. Quand la suture 

a été terminée, elle est rentrée chez elle, 

mais la cicatrisation a pris plus longtemps 

que prévu, à cause d’une inflammation. Cela 

brûlait et faisait mal à chaque fois qu’elle 

urinait. Même comme ça, elle rend grâce aux 

cieux que son état ne s’est pas empiré. 

Elle raconte qu’une de ses amies, qui a aussi 

subi l’excision avec elle, a souffert encore 

plus, car elle a mal été suturée, collant 
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les petites lèvres. Quand ça arrive, le jour 

même du mariage, on ouvre la suture avec 

un couteau chaud afin que le mari puisse 

pénétrer son épouse. «Que nous n’ayons pas 

de plaisir parce que l’on ne doit servir qu’à 

son mari, c’est une chose. Mais ça ? C’est une 

violence !», s’indigne Mouna et, en même 

temps, impuissante face à sa propre culture. 

D’après elle, la mutilation génitale féminine 

est une manière d’assurer la servilité à son 

mari. Elle ajoute pourtant : «La société 

machiste croit vraiment qu’une femme 

avec son clitoris donne du travail à son 

mari ! C’est une coercition machiste parce 

que dans le Coran il n’y a rien écrit sur 

le plaisir de la femme. Elle est seulement 

interdite de se refuser à son mari. Mais 

ils ont convenu que retirer le clitoris de 

la femme est une manière plus facile de 

soumettre le sexe féminin. Peut-être que 

c’est difficile pour un homme de devoir 

traiter des questions de satisfaction et de 

plaisir de son épouse. Ils ne veulent pas de 

ce problème».
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La mutilation génitale féminine est 

officiellement interdite en Guinée, mais 

elle est encore massivement pratiquée 

aujourd’hui comme une croyance culturelle 

qui corrobore l’idée que, de cette façon, on 

peut garantir de bons mariages. Pendant 

longtemps, le fort taux de mortalité dû au 

travail de la femme lors de l’accouchement 

a été associé à l’ablation totale et au fait que 

la femme était suturée de telle façon que 

la cicatrice fibreuse empêche le passage 

de l’enfant par le vagin. Il n’y a pas de 

tradition d’accouchement par césarienne 

pour ces cas, sauf quand la femme est 

sous surveillance médicale à l’hôpital ou 

dans le centre de santé et qu’elle paye 

pour le service, ce qui est rare en Guinée. 

Les femmes souffrent pendant des années 

avec des douleurs pénibles durant le cycle 

menstruel, car l’orifice est trop étroit pour 

éliminer le sang quand le flux est intense.

Lorsque l’excision est totalement cicatrisée, 

un mois après, généralement, la famille 
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organise une cérémonie. Souvent, l’attention 

de la famille pour la fille excisée est spéciale. 

La fille s’habille d’une manière différente. Le 

repas est préparé avec soin, séparément, 

pour son rétablissement complet. Le jour 

de la cérémonie, elle gagne de nouveaux 

vêtements, plusieurs cadeaux et plusieurs 

conseils sur la conduite correcte de la 

femme soumise. Mouna a suivi cette 

tradition à la lettre. Dans sa famille, toutes 

les femmes ont été excisées, même les 

moins âgées, nées à une époque où les 

pressions culturelles étaient moins fortes 

et où étaient organisées des campagnes 

internationales de lutte contre cette 

tradition. Pour celles-ci, la coupure a été 

relativement plus petite. Néanmoins, la leçon 

est la même : seules les femmes sans clitoris 

font un bon mariage. Et la tradition prévoit 

que toutes les femmes doivent se marier et 

donner des enfants au mari.

Aujourd’hui, Mouna questionne ça et quand 

sa mère a commencé à pousser ses sœurs 
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à se marier, elle a été catégorique : «J’ai 

souffert toute ma vie à cause des décisions 

que vous, mes parents, ont prises à ma 

place et voilà où j’en suis aujourd’hui. 

Regarde bien ce qui m’est arrivé. Vous 

voulez vraiment que mes sœurs cadettes 

passent par les mêmes souffrances ? Non… 

assez ! Laisse-les en paix. Les deux filles 

les moins âgées vont se marier si et quand 

elles le veulent. Elles trouveront un mari à 

leur gré quand le moment sera venu. Ne les 

importune plus ! ». Dès lors, sa mère a cédé 

et s’est arrêtée de contraindre les filles à se 

marier. Ses frères aussi se sont mis d’accord 

et ont dit à sa mère : «Ce que Mouna 

décidera, on l’acceptera.»

Cependant, il y a dix-huit ans, Mouna 

maintenait intacte son idée de former 

une famille et ce garçon qui venait 

d’arriver d’Allemagne semblait avoir 

tout pour réaliser son rêve de maternité. 

Ils se sont fréquentés, connus et sont 

tombés amoureux très rapidement, avec 
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une intensité suffisante pour décider 

d’officialiser leur engagement. Le garçon 

a présenté la kola à la famille et bientôt, 

ils se sont mariés. Ils ont cherché une 

maison pour y habiter et y ont emménagé. 

Ils vivaient comme un couple normal : lui 

s’est établi professionnellement, assurant le 

transport des personnes à la campagne et 

Mouna a été recrutée pour travailler dans 

un commerce, où elle a pu reprendre sa 

stabilité économique. La vie domestique 

était simple, comme celle d’une famille 

guinéenne quelconque. Un jour, des 

problèmes plus sérieux ont commencé à 

surgir.

Mouna ne savait encore rien des habitudes 

nocturnes de son mari. Seulement après 

le mariage, elle a découvert qu’il avait des 

problèmes d’alcool, quand il a commencé 

à être agressif avec elle. Comme si ça ne 

suffisait pas qu’il sorte et rentre saoul, il 

la maltraitait et l’insultait. Les bagarres 

devenaient habituelles et tout l’éclat de la 
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passion qu’ils avaient éprouvé au début 

avait disparu. À cette époque, elle faisait 

un traitement pour tomber enceinte. Elle 

utilisait une méthode traditionnelle avec du 

thé aux herbes et du riz, mais les résultats 

n’étaient pas positifs. Toute cette situation 

était pénible, car une de ses motivations 

pour un deuxième mariage était justement 

de trouver un père pour ses enfants. Elle 

était en souffrance, mais ne voulait pas 

envisager une nouvelle séparation. Elle se 

sentait en échec. Elle subissait l’alcoolisme 

de son mari et la routine des disputes et 

des querelles. Parfois, elle devait sortir de 

la maison pour le chercher dans la rue et le 

faire rentrer, complètement ivre.

Mouna tombait souvent malade. C’était 

un problème différent à chaque fois, mais 

elle récupérait. Elle perdait du poids et se 

sentait affaiblie, attribuant ses difficultés au 

fait de ne pas tomber enceinte. Ils allaient 

bien sexuellement mais, ils se détachaient 

progressivement, surtout quand elle a 

commencé à tomber malade. Il est devenu 
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méfiant et a arrêté de vouloir coucher avec 

elle. Ca s’est empiré quand il a entendu dire 

que son premier mari était mort du Sida. 

Son infidélité n’était plus cachée maintenant 

et elle déverse son chagrin : «Je me sentais 

rejetée et humiliée. J’ai eu honte de ce que 

j’avais choisi pour moi. Mon premier mariage 

m’a été imposé et je n’y ai rien pu faire. Mais 

cette fois-ci, c’est moi qui avais choisi. J’ai 

aimé mon mari et j’ai choisi de me marier 

avec lui ; on ne me l’a pas imposé».
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La maladie frappe à la porte

En quelques mois, Mouna ne pouvait plus 

réaliser ses tâches quotidiennes avec 

la même énergie. Elle était affaiblie et 

complètement abandonnée aux malheurs 

d’un choix qui ne lui apportait que de 

la souffrance. Elle a quitté son travail et 

passait la majorité de ses jours chez elle, 

sans même recevoir de visite. Elle était plus 

proche de la maison de la famille du mari, 

mais personne ne se souciait de sa situation 

et de son état qui empirait tellement qu’elle 

croyait être sur le point de mourir.

Un matin, pourtant, sa marraine lui a rendu 

visite. Prise d’horreur par l’état de Mouna, 

elle a tout fait pour la convaincre de rentrer 

chez sa mère. Selon la logique de Mouna, 

elle n’était pas du tout vulnérable, car 

elle n’avait eu des relations sexuelles que 

dans le mariage et ne savait pas qu’une 

femme mariée courait également le 

risque d’être contaminée par une maladie, 

surtout de cette nature : «le mal de Côte 
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d’Ivoire». Pourtant, le décès de son premier 

mari, l’année précédente, faisait que les 

gens suspectaient qu’elle avait le même 

problème. De plus, Mouna avait soigné 

sa cousine qui était, elle aussi, morte du 

Sida. C’était à la fin des années quatre-

vingt-dix. Tout le monde se pressait de 

conclure : «Mouna va mourir car son mari 

est mort du Sida.»

Les membres de sa famille ont commencé 

à se mobiliser pour la soigner, avec leurs 

petites ressources. Ils ne savaient pas 

quoi faire, dépourvus d’argent. Alors, ils 

ont appelé son frère qui était en Espagne, 

pour l’informer de la gravité de son état 

de santé. Immédiatement, il est retourné 

en Guinée pour s’informer de son état et 

l’accompagner. Consterné, il a dit : «Si notre 

argent ne peut pas te sauver, je vends 

mes cheveux, s’il le faut». Ayant un peu 

plus de connaissance sur ce sujet et muni 

d’informations, il a emmené Mouna pour une 

consultation médicale dans deux cliniques 
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différentes. Les tests réalisés, aucun n’a 

révélé de résultat et elle a continué à être 

malade sans rien comprendre.

Dans la troisième clinique, les examens 

se sont répétés et là encore aucune 

information reçue. Pourtant, pendant une 

consultation, elle a entendu le médecin 

demander aux collègues : «C’est elle ?». 

«Oui», a-t-on répondu, en la regardant du 

coin de l’œil. A ce moment précis, Mouna a 

eu le sentiment que quelque chose de très 

grave lui était arrivée, mais n’imaginait pas 

ce que ça pouvait être.

On a rendu les résultats à ses deux frères 

les plus âgés. Seulement eux et une 

cousine avec son mari étaient au courant 

de son statut. Ils ont pris la décision de ne 

pas l’informer, afin de l’épargner de ces 

préoccupations et ne pas la surcharger 

émotionnellement jusqu’à sa récupération 

physique. Ils croyaient que cela pourrait 

trop la secouer et ils craignaient que ça ne 

complique davantage son état de santé.
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Décidé à maintenir Mouna sous la protection 

de sa famille, son frère ainé a appelé son 

mari pour une réunion et lui a expliqué 

qu’elle était très malade. Il a dit qu’elle 

avait une infection dans le sang et qu’il 

connaissait des gens en Europe avec ce 

même problème depuis longtemps qui 

avaient totalement récupéré. Il pensait que 

la même chose pouvait arriver à Mouna si 

elle accédait à un traitement convenable. 

Il a garanti : «J’aurai l’argent pour tout ça, 

rien ne sortira de ta poche !». Au mari, il 

fallait juste offrir son support moral. Mais il 

s’est levé, a tourné le dos et n’a jamais plus 

parlé avec elle. Il a changé les serrures de 

sa porte et très rarement, il se présentait à 

la maison de sa belle-mère pour accomplir 

ses obligations et se débarrasser des 

commentaires des gens qui, certainement, 

le critiqueraient : «Celui-là a abandonné son 

épouse malade».

Mouna se sentait moitié abandonnée et 

moitié soutenue. L’appui de sa famille, ainsi 
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que la manière dont elle a été accueillie chez 

sa mère, ont été particulièrement cruciaux 

pour ôter sa vie des mains de la mort, 

récupérer des forces et de la détermination 

pour avancer.

Aujourd’hui, elle avoue : «Le moment 

critique a été mon diagnostic. C’est comme 

un tissu déchiré qui doit être reprisé. On 

rapièce les morceaux, mais on ne peut pas 

cacher la couture. On perd complètement 

de l’espoir, car on croit que cela ne t’arrivera 

jamais, jusqu’à un matin où tu vois ta vie 

changer complètement».
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La grande révélation

Le risque de changer complètement, d’un 

jour à l’autre, est permanent dans la vie 

de tout le monde. On ne connait jamais 

le lendemain. Mais les changements sont 

bienvenus quand ils sont accompagnés 

d’une maturité et, comme on dit, il y a des 

choses que nous laissons derrière nous 

comme une délivrance pour aller sur de 

nouveaux chemins avec un esprit plus léger. 

En revanche, le cours du changement peut 

être douloureux et provoquer des émotions 

tellement fortes que nous finissons par 

préférer ne jamais sortir de notre zone de 

confort. Il y a des moments où la situation 

est tellement dramatique qu’elle peut nous 

mener à la lisière du chaos éternel. Les 

histoires inhabituelles nous capturent et 

toutes ne sont pas positives.

Etre confronté à des vérités contradictoires 

peut être totalement dévastateur, 

particulièrement après avoir passé un 

long moment dans sa vie occupé à créer 
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un monde meilleur construit sur des 

croyances qui sont socialement établies afin 

d’assurer une bonne convivialité dans un 

environnement impeccable dans lequel nous 

vivons de manière illusoire.

La crise s’installe, le drame devient une 

grande mélancolie et le désir de tout 

abandonner et disparaître domine presque 

complètement notre conscience, en nous 

laissant aller au gré du désespoir, de 

l’angoisse et de l’impuissance généralisés. 

Ce que nous croyons valide et légitime 

commence à être interrogé. Le doute de 

chaque pensée et chaque expérience 

vécue renforce notre méfiance sur le sens 

du monde. Nous commençons à tout 

questionner : ce qui a été, ce qui n’a pas été 

et ce qui a arrêté d’être. Le clair se noircit, le 

correct montre sa version trompée et tout 

devient une convulsion de sentiments et une 

confusion d’idées.

Il est difficile de reprendre le souffle. 

L’air comprime même un cheveu et nous 
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sommes poussés par la même impulsion de 

tous les arracher de la tête, dans un acte 

d’autodestruction, comme si nous allions 

chasser la souffrance du dedans par la 

racine. Le monde parfait s’effondre sur nos 

épaules, une crevasse s’ouvre sous nos pieds 

et voilà, justement, l’heure de se réveiller : la 

meilleure occasion pour construire une 

nouvelle réalité. Quand le monde s’effondre 

sur nous, c’est parce que nos bases ne sont 

pas assez solides pour le soutenir. Et s’il s’est 

effondré, alors c’est que nous avons une 

nouvelle chance de le rebâtir.

Prise dans ce paradoxe où tout semblait 

incertain et, en même temps, concret, 

Mouna comptait les jours. Chez elle, 

l’alimentation était meilleure, mais elle 

sautait quelques repas par manque de force 

pour mâcher. Elle avait des objets pour elle 

seule : le verre, les couverts, l’assiette, le 

linge, la serviette. Son entourage ne savait 

pas ce qu’elle avait, car les frères n’avaient 

pas révélé son diagnostic et les gens avaient 

peur d’être contaminés par sa maladie.
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Elle sentait que sa vie tenait à un fil. Mais 

un jour, elle a reçu la visite d’une amie qui 

a raconté ce que son mari disait souvent 

aux gens : «Celle-là va mourir là où elle 

s’est couchée !». Immédiatement, Mouna 

s’est prise d’une révolte et s’est disputée 

contre Dieu : «Quelle destinée gardez-vous 

pour moi ? Je n’ai pas été assez bonne 

pour vos enfants, seigneur ? C’est ça votre 

châtiment ?». Elle a encore aujourd’hui la 

réponse qui a fait écho dans son cœur : «Tu 

as un virus qui te mange chaque jour et il 

ne t’a pas encore vaincu. Tu vis avec ton 

ennemi, lui-même, dans ton cœur, tu dors 

avec lui, tu te réveilles avec lui, tu manges 

avec lui. Si ce n’est pas lui, aucune personne 

ne pourra te renverser. Affronte ton ennemi 

et prouve que tu peux vaincre cette lutte».

Cette semaine-là, Mouna a retrouvé des 

forces pour se lever et s’est résolue à faire 

une nouvelle consultation, cette fois-ci 

à l’Hôpital de Donka, le plus grand et le 

meilleur établissement de santé de Guinée, 
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à Conakry. À travers ses contacts, on lui 

a indiqué un médecin qui consultait des 

gens avec des problèmes graves. Jusqu’à 

ce moment, elle ne savait pas ce qu’elle 

avait vraiment. Mais en arrivant à l’hôpital, 

elle a cru en fait qu’elle allait mourir. Elle a 

rencontré l’un de ses amis qui y travaillait 

depuis quelque temps et sa manière de la 

regarder l’a jetée dans une peur encore plus 

profonde.

Le médecin, très objectivement, lui a 

demandé : «Madame, vous savez quelle est 

votre maladie ? Vous savez lire le résultat 

écrit sur le papier qu’on vous a rendu ?». 

A ce moment, Mouna s’est rendue compte 

que le résultat de ses examens dans 

toutes les cliniques était à la portée de ses 

mains, mais elle ne comprenait pas ce qui 

se passait. Le médecin a demandé : «Si 

je demande un nouveau test, vous êtes 

prête à le faire ? C’est un test du VIH. 

Elle a eu un frisson de peur, mais n’a pas 

succombé : «Bien sûr que oui. Je ne connais 
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pas cette maladie, mais je sais que je ne l’ai 

pas». Et ainsi, elle a subi un examen de plus. 

Elle est rentrée chez elle avec l’espoir de 

trouver les réponses et les solutions à son 

problème de santé.

Le jour du rendu des résultats de l’analyse, 

elle est retournée à l’hôpital. Toujours 

accompagnée de ses relatifs les plus 

proches, ils sont tous rentrés dans le bureau 

du docteur avec elle. C’est la coutume que 

les proches participent à tout. Ils prennent 

soins de chacun et souvent discutent du 

problème de la personne, comme si elle 

était absente à ce moment précis. Le 

médecin, bien qu’habitué à cette habitude 

culturelle, a regardé les membres de la 

famille et a dit : «C’est elle, la patiente ici. 

S’il vous plaît, attendez là-dehors. Il faut 

que je discute avec Mouna d’abord». Il a 

pris l’enveloppe du résultat, lui a rendu et a 

expliqué : «J’ai voulu faire un autre test pour 

confirmer le résultat que nous avons déjà 

obtenu dans les examens précédents et, en 

fait, vous avez le Sida».
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Mouna s’est paralysée en regardant le monde 

tourner dans sa tête sans aucune réaction. 

En une fraction de secondes, les images 

des personnes que Mouna a connues et qui 

avaient eu la même maladie ont envahi ses 

pensées : elles étaient toutes mortes. «Alors 

c’est ce que vous m’avez réservé, Dieu ? Et 

il a fallu que je vienne ici pour avoir cette 

certitude ?». Immédiatement, elle a compris 

qu’elle aussi allait mourir un jour du Sida.

«Madame, madame», le médecin a appelé. 

«Vous avez compris ce que je viens de vous 

dire ?»

«Oui, docteur. J’ai compris que moi aussi je 

vais mourir, c’est ça ? Comment j’ai attrapé 

cette maladie ?»

«Je n’ai la réponse à aucune de ces 

questions, madame. Je sais qu’il y a 

des traitements et que madame doit 

commencer dès que possible. Voulez-vous 

informer les membres de votre famille qui 

sont venus avec vous ?»
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«Non. Ça veut dire qu’il y a un 

médicament ?»

«Oui, mais c’est un traitement cher et sur le 

long terme. Vous avez des ressources ?»

«Non, mais ma famille en aura, 

certainement».

À cause des infections opportunistes 

qu’elle présentait déjà à ce moment-là, 

le médecin a ordonné le Cotrimoxazole 

(sulfametoxazol-trimetoprim) et lui a 

prescrit un examen de laboratoire, le test 

de CD48. À cette époque, la Guinée était 

dépourvue de laboratoire pour faire cette 

analyse et il a fallu envoyer un échantillon en 

Côte d’Ivoire. Le VIH était déjà mieux connu 

là-bas et le pays disposait de meilleures 

ressources pour le diagnostic et le 

traitement. Le médecin a expliqué comment 

réaliser l’examen et il a également donné 

plusieurs conseils sur l’alimentation et sur 

les autres attentions qu’il fallait avoir à partir 

de ce jour.
 8 Lymphocyte T CD4 sont des cellules du système immunitaire détruites par le VIH. La quantité 
de CD4 détermine si l’immunité est faible ou non et, partant, techniquement, il permet de définir 
si la personne est seulement VIH positif ou si elle a aussi le Sida.
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En sortant du bureau médical, les membres 

de la famille de Mouna lui ont demandé 

ce que le médecin avait dit, mais elle 

n’a pas révélé l’information et a dit que 

ce n’était qu’une infection dont elle ne 

savait rien. Elle a raconté qu’il fallait faire 

encore un examen et qu’elle devrait aussi 

prendre un autre médicament. En vérité, ils 

savaient déjà ce qu’elle avait, même avant 

la consultation. C’est Mouna qui ne savait 

pas qu’ils le savaient déjà. En Afrique, c’est 

comme ça : on ne parle presque jamais 

de chose directement. Il y a toujours des 

circonlocutions, des insinuations ou des 

demi-mots déguisés en discrétion. Donc, la 

discussion a pris un terme à ce moment-là 

et Mouna n’aurait plus besoin de reprendre 

la discussion avec quelqu’un d’autre, à 

moins qu’elle ne change d’avis.

Après trois semaines exactement, elle est 

allée prendre le résultat du test de CD4 

et l’a apporté au médecin. En possession 

d’informations plus précises, il a prescrit 
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les antirétroviraux (ARV) nécessaires pour 

son cas, mais il a averti qu’il faudrait un 

traitement de long terme qui était difficile, 

car en Guinée, ce n’était pas possible 

de trouver les médicaments. Mouna a 

envoyé un fax à son frère en Espagne, 

avec l’espoir qu’il pourrait obtenir les 

médicaments. Mais la nouvelle qu’il n’avait 

pas d’autorisation pour les acheter, l’a mise 

dans une désolation. À cette époque, à la 

fin des années quatre-vingt-dix, certains 

pays d’Afrique bénéficiaient du deuxième 

Round du Fond Mondial de lutte contre le 

VIH, le paludisme et la tuberculose9 et, alors, 

l’Espagne n’était pas autorisée à vendre ces 

médicaments.

À la recherche de nouvelles alternatives, 

avec le soutien de son médecin, ils ont 

trouvé les médicaments en quantité 

suffisante pour un mois. Depuis lors, à 

chaque prescription, elle était obligée de 

 9 Le Fond Mondial de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose est un partenariat public/
privé qui a été créé en 2002 pour financer la lutte contre les 3 pandémies en Afrique et sur les au-
tres continents. Ces ressources permettent aux pays bénéficiaires de structurer des programmes 
effectifs pour répondre aux besoins de santé de la population.
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faire la même via sacra. Quand la pharmacie 

locale n’en avait pas de disponible, le 

médecin l’aidait à en trouver quelque 

part et ils se sont habitués à cette routine 

les trois années suivantes. Ses frères se 

cotisaient entre eux et lui envoyaient 

l’argent nécessaire pour payer le traitement. 

Peu à peu, elle récupérait sa santé. Quand 

ils se sont rendus compte que Mouna 

allait mieux, ils se sont questionnés sur le 

besoin de continuer à lui donner de l’argent. 

Croyant que Mouna utilisait les ressources 

de la famille pour acheter des vêtements 

et d’autres choses personnelles, ils se sont 

demandés si ce n’était pas du gaspillage 

et s’ils ne devaient pas arrêter de dépenser 

autant pour elle.

Mouna a découvert ça quand son frère 

cadet est venu discuter avec elle, en 

lui suggérant d’interrompre l’achat de 

médicaments, puisqu’elle allait mieux. 

Sans hésiter, elle a rompu le silence sur 

son diagnostic et a expliqué qu’elle aurait 
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besoin de prendre son traitement le 

restant de sa vie. La réaction du garçon 

l’a étonnée : «Mais tu t’es informée sur 

ta maladie ?». Elle a acquiescé et elle 

voulait aussi savoir comment il l’avait 

découvert : «Je savais avant même que tu 

ne le saches. Le médecin nous a informés 

et nous avons cru que ce serait mieux de ne 

pas te le dire, de peur que tu te suicides».

À la suite de cette révélation, son frère a 

été invité à participer à une réunion dans 

une association de personnes vivant avec 

le VIH, où il a pu mieux comprendre la 

maladie. Avec toutes les informations, il a 

été convaincu que Mouna ne pourrait jamais 

rester sans son traitement et à partir de ce 

jour-là, son frère d’Espagne s’est chargé de 

lui envoyer directement l’argent de temps 

en temps et tout a été gardé secret entre 

eux. A un moment donné, ce frère a perdu 

son emploi et ne pouvait plus financer le 

traitement. Alors la charge est passée au 

frère aîné qui habitait aux États Unis.



97

Dans le Coran, c’est écrit que l’homme doit 

respecter sa mère, sinon il ne va jamais 

aller au paradis. Mouna dit que la seule 

valeur d’une femme musulmane est liée à la 

maternité et que, avant le jour où elle s’est 

vue malade, elle pensait que jamais elle 

n’obtiendrait le respect des hommes de sa 

famille. Les frères ont prouvé, de manière 

pratique, ce qu’ils lui répétaient souvent : «Tu 

es une mère pour nous». Ainsi, ils ont pris 

soin d’elle le temps qu’il a fallu pour qu’elle 

puisse reprendre son chemin avec ses 

propres jambes et la tête haute.

Aujourd’hui, Mouna parle de sa famille, 

consciente qu’elle n’a surmonté le dernier 

soupir d’une vie de souffrances que grâce à 

la générosité de ses frères et à la fraternité 

qui les a unies, même s’ils étaient loin 

physiquement, quand son monde s’est 

effondré. Ses yeux se remplissent de larmes 

et le cœur d’un amour sans précédent : «Je 

serai éternellement reconnaissante envers 

ma famille. Elle m’a sortie des débris».
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En récupérant des forces

Allahu Akbar... Allahu Akbar...10

Il est cinq heures du matin et j’entends la 

récitation de l’Adhan provenant du haut-

parleur de la mosquée. Cette invitation 

sonne comme de la musique à mes oreilles 

et crée de la magie dans mon cœur. «Dieu 

est grand… Dieu est grand…» et, pour moi, 

ceci n’est plus une question religieuse 

depuis longtemps. La spiritualité réveillée 

par l’intonation de Muézin est au-delà de 

tout mot convenu dans un livre sacré. C’est 

dans la convivialité avec des personnes 

comme Mouna que je découvre la grandeur 

de l’âme humaine et que nous sommes, 

en fait, des étincelles d’un Être Suprême, 

capables de faire bouger des montagnes 

d’obstacles.

La prière continue pendant quelques 

minutes et je perçois le mouvement des 

 10 «Dieu est grand». C’est le début de la phrase entonnée par le Muézin, l’élu de la mosquée 
dans la tâche de conduire l’Adhan ou, comme nous connaissons en occident, le premier appel 
islamique à la prière.
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personnes qui se lèvent pour prier. Je 

soulève silencieusement mes pensées et 

moi aussi je remercie l’opportunité d’être 

de nouveau à Conakry, cette fois pour ma 

mission personnelle : enregistrer l’histoire 

d’une amie très chère, dont l’admiration a 

grandi bien rapidement. Comme toujours, 

je plaisante en lui disant : «Mouna, tu es la 

perle noire de Guinée». Et comme toute 

perle vraie, rare dans sa conception, pure 

dans sa composition et belle dans son 

existence. En latin, pirla est le diminutif 

de pira et signifie «avec la forme d’une 

larme.» Pour les romains, c’était le symbole 

de l’amour. Pour moi, Mouna est la larme 

de Dieu dans le cœur de la Guinée qui, à 

force de s’attendrir, lui a rendu la vie pour 

témoigner de sa générosité.

Allahu Akbar... Allahu Akbar...

C’est l’heure de se lever pour un chapitre 

de plus de cette histoire qui persiste à 

dresser des défis sur le chemin de Mouna. 

L’insuffisance d’antirétroviraux en Guinée 
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compromettait le traitement des patients et 

les quelques ressources dont disposait sa 

famille n’ont pas pu éviter les difficultés. Ce 

n’était pas toujours possible de trouver les 

médicaments à la pharmacie et, parfois, les 

patients restaient sans traitement, risquant 

ainsi l’échec thérapeutique.

À ce moment-là, le Round 6 du FM était 

en place, mais la gestion précaire du 

programme, liée au détournement des 

ressources, imposait une réalité dure : les 

patients qui n’avaient pas d’argent pour 

payer le traitement finissaient par mourir. 

Seuls deux médecins à l’Hôpital de Donka 

étaient correctement qualifiés pour assurer 

la prise en charge médicale. Ils avaient 

étudié dans une organisation française 

et étaient responsables de tout, de la 

consultation clinique, au conseil, en passant 

par la prescription des médicaments, jusqu’à 

l’accompagnement clinique. L’accumulation 

de tâches limitait la qualité du service pour 

les patients.
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Pourtant, Mouna se battait. Elle suivait 

toutes les recommandations médicales et 

se soignait avec une double attention. Elle a 

commencé à fréquenter quelques réunions 

d’auto-support et a connu plusieurs 

personnes dans les mêmes conditions que 

la sienne. Elle s’intéressait aux questions 

de politique de santé et identifiait le besoin 

de faire des propositions qui répondent 

effectivement aux besoins de la population. 

Quand la Banque Mondiale a financé la 

création du Conseil National de Lutte 

Contre le Sida (CNLS), dont la mission était 

de coordonner tout ce qui avait un lien avec 

VIH dans le pays, deux personnes vivant 

avec le VIH (PVVIH) ont fait un témoignage 

publique sur leurs expériences respectives 

de la maladie. Ces témoignages ont marqué 

la nouvelle route de Mouna, qui se rappelle 

avec émotion : «C’était la première fois 

que quelqu’un parlait de ce sujet dans les 

médias. En entendant le témoignage, j’ai eu 

un espoir de vie, car je connaissais une de 

ces personnes. Nous fréquentions le même 
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médecin. Alors, j’ai pensé : moi aussi je dois 

faire quelque chose !»

Deux associations de PVVIH ont lutté pour 

rendre les médicaments plus accessibles 

aux patients et les antirétroviraux sont 

devenus disponibles à l’Hôpital de Donka 

à des prix plus abordables que dans les 

pharmacies de la ville. Une organisation 

non-gouvernementale (ONG) américaine 

stimulait l’activisme dans les associations et 

fournissait gratuitement les ARV à ceux qui 

s’engageaient dans la lutte. L’organisation 

a pu regrouper quelques personnes. Le 

nombre de personnes variait entre dix-sept 

et cinquante, dépendant du mois.

Depuis qu’elle a approfondie les 

connaissances de sa maladie, Mouna 

est devenue membre d’une association. 

Elle passait presque tout son temps 

dans l’institution, en faisant du tricotage 

et en discutant avec les collègues. Elle 

reconnaît : «Les gens savaient mieux que 

moi et j’ai pu apprendre. Cela m’a bien aidé 
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parce qu’avant je croyais que j’était la seule 

avec ce problème et quand j’ai vu qu’il y 

avait d’autres personnes dans la même 

situation, je me suis sentie plus à l’aise, cela 

m’a rassurée». Le médecin et son assistant 

donnaient beaucoup d’informations sur 

tout ce qui se rapportait à la maladie et 

quelques membres d’associations ont aussi 

organisé différentes formations et pouvaient 

collaborer plus effectivement avec le 

groupe.

La Guinée a finalement reçu des 

antirétroviraux, mais les patients 

continuaient à payer les médicaments 

pendant un certain temps, avant que les 

ARV ne deviennent totalement gratuits. 

Officiellement, tout devait être gratuit, 

mais les examens de laboratoire et les 

médicaments pour traiter les infections 

opportunistes continuaient d’être payants 

pour les patients. Parfois, Mouna recevait 

le traitement, mais elle devait payer la 

plupart du temps. Elle a essayé de passer 
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aux génériques, mais elle a eu une réaction 

négative et a dû maintenir le traitement 

initial.

Deux laboratoires de Guinée ont commencé 

à faire les analyses du CD4, ce qui a facilité 

un peu l’accompagnement des patients. 

Pourtant, ils n’avaient pas toujours de 

l’argent pour payer les frais de l’examen 

et restaient parfois un an ou plus sans 

le répéter. A d’autres occasions, les 

laboratoires ne disposaient pas des réactifs 

nécessaires et ne pouvaient pas réaliser 

l’examen. Il n’y avait pas de contrôle ni de 

surveillance effective de l’épidémie du VIH 

en Guinée.

L’accès à l’examen de sérologie se faisait 

quand la personne était déjà dans un 

stade trop avancé du Sida et le taux de 

mortalité était très élevé. La stigmatisation 

est devenue plus évidente et plus intense, 

surtout contre les femmes. La polygamie les 

enfonçait encore plus dans la vulnérabilité 

et la féminisation du Sida a avancé très 

rapidement.
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De manière générale, les personnes avaient 

très peu d’informations sur le sujet et en 

grande partie, c’étaient des informations 

incorrectes. Même quand ils apprenaient 

sur la gravité de la maladie, ils continuaient 

à résister au traitement pour des raisons 

diverses. L’emploi de la médecine 

traditionnelle, avec des solutions préparées 

par les guérisseurs comme une alternative 

au manque de ressources pour acheter 

les ARV a fait de nombreuses victimes. 

Les patients abandonnaient le traitement 

conventionnel et quand ils revenaient à 

l’hôpital, leur organisme était tellement 

affaibli que c’était impossible d’éviter la 

mort. Il n’y avait pas d’activisme. Mouna 

observe : «Aucun des membres des deux 

associations11 ne faisaient des témoignages 

en public, de peur de la stigmatisation. 

La discrimination tuait plus que le virus 

lui-même». L’état ne s’en occupait pas 

et les ONG locales, vouées à cette lutte, 

consommaient les ressources du Fond 
11 Les deux associations mentionnées par Mouna sont la FEG (Foundation Espoir Guinée) et 
AGUIPlus (Association Guinéene des Personnes Vivant avec le VIH)
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Mondial, sans résultats positifs pour les 

patients. «Les choses ne marchaient pas 

correctement à Conakry. Imagine-toi en 

milieu rural. C’était un vrai chaos !», avoue 

Mouna. Il fallait agir rapidement et insister 

sur la défense des droits que, peu à peu, elle 

comprenait mieux. Elle discutait avec les uns 

et les autres, à la recherche d’informations 

plus claires sur la maladie, le traitement et 

la meilleure forme d’influencer la politique 

de santé au niveau national pour assurer 

la gratuité du traitement. Partout dans le 

continent africain, de nombreuses ONG 

internationales arrivaient avec différents 

mandats. Certaines se préoccupaient de 

la prise en charge médicale en donnant 

l’accès aux traitements ARV et du soutien 

psychosociale des patients, alors que 

d’autres offraient le paquet complet, 

y compris des partenariats avec des 

associations locales, en proposant des 

actions de plaidoyer.

Intéressée par les formations que MSF 
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organisait, Mouna a participé à des 

rencontres en espérant apprendre plus pour 

partager avec ses collègues d’association. 

Mais grâce à son profil curieux et sociable, 

elle a été invitée à aller plus loin. Une 

organisation de femmes vivant avec le 

VIH (l’ICW – International Community of 

Women Living with HIV/AIDS) l’a invitée 

pour une formation sur la vie positive et 

elle n’a pas hésité. Elle est partie au Burkina 

Faso à la recherche de plus d’expériences. 

Son engagement dans la vie associative lui 

a donné plus que des informations et de 

l’acceptation. À mesure où elle s’impliquait 

dans les programmes des ONG, elle créait 

son réseau de relations et se construisait 

une nouvelle mission de vie.

Peu après la formation chez MSF, les 

participants du cours clinique ont été 

contractés pour le projet, mais l’expérience 

n’a pas été suffisante parce qu’en plus de 

réaliser des examens, ils devaient procéder 

au support psychosociale du patient et, 
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souvent, ils ne respectaient pas les critères 

de confidentialité. L’ONG a donc décidé 

d’invertir dans du personnel ayant un 

profil plus dirigé à la réalisation d’activités 

psychosociales et Mouna a été une de ces 

nouvelles recrues.

Il faut dire que, à ce moment-là, elle 

travaillait déjà pour l’Unicef, dans un projet 

d’évaluation du Programme de Transmission 

Mère-Enfant (PTME) en milieu rural et n’a pu 

répondre que partiellement aux questions 

lors du recrutement. À la fin, elle a été 

recrutée comme stagiaire. Mouna était la 

responsable de l’accueil des personnes qui 

venaient faire le test du VIH pour la première 

fois, et les orientait et conseillait avant et 

après l’examen sérologique. Simultanément 

à MSF, une autre ONG américaine est entrée 

en Guinée pour défendre la même lutte et 

attirer de la main-d’œuvre qualifiée pour ses 

projets. De peur que ses stagiaires ne soient 

recrutés par l’ONG américaine, l’institution 

s’est pressée de fixer un contrat de travail 
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avec Mouna, qui a ensuite commencé à 

bénéficier d’une prise en charge médicale 

assurée par l’organisation. Pendant les 

premiers mois, MSF lui remboursait les 

traitements ARV, car ils n’étaient pas encore 

fournis par l’organisation. Le salaire était 

mieux que celui des fonctionnaires de l’État 

et elle a pu participer aussi à de nouvelles 

formations.

Sans une grande expérience, Mouna 

s’investissait dans son travail avec sa force, 

sa volonté et sa détermination de lutter 

pour les droits des PVVIH. Pourtant, elle 

cachait son diagnostic. Elle ne voulait pas 

que les gens soient au courant de son 

statut sérologique et se sentait incertaine 

à propos de ce qu’ils penseraient, mais elle 

se disait : «Notre vie est bien protégée par 

ces projets. C’est quelque chose de très bon 

pour les patients qui n’ont pas de ressource 

et se battent pour être pris en charge. Tout 

ça vaut bien la peine». Le projet de MSF 

s’est renforcé et l’organisation a conclu un 
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partenariat avec l’Hôpital de Matam, qui leur 

a réservé deux bureaux pour qu’ils puissent 

installer le service de diagnostic voué 

exclusivement au VIH.

Les défis, pourtant, étaient énormes. Les 

patients venaient, en général, avec l’examen 

déjà réalisé. La recherche du traitement 

grandissait peu à peu et les références 

médicales ne se limitaient pas aux services 

de la capitale. Ils recevaient des personnes 

de tous les coins de la Guinée. Le but 

initial de l’ONG était de promouvoir le 

diagnostic précoce du VIH, car il n’y avait 

pas de données suffisantes pour établir la 

prévalence de la maladie dans ce pays et le 

paysage semblait incertain. Ils ont décidé, 

alors, de mettre en œuvre de nouvelles 

stratégies pour stimuler la population à 

faire l’examen, en distribuant des dépliants 

pendant des sessions de sensibilisation 

dans les communautés. Mais les résultats 

continuaient au-dessous des attentes, 

car les gens ne cherchaient pas le service 
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de Matam, de peur de souffrir d’une 

discrimination dans le cas de sérologie 

positive.

Parmi ceux qui arrivaient à faire l’examen, 

certains ne revenaient pas ou mettaient du 

temps pour aller chercher le diagnostic. 

Parmi ceux qui cherchaient le résultat et 

qui étaient référés au centre de traitement 

ambulatoire (CTA), certains ne retournaient 

jamais ou repoussaient le début du 

traitement. Les patients qui étaient mis sous 

traitement ARV défiaient aussi les stratégies 

du programme. «Mettre dans la tête des 

gens que le traitement est pour toute la vie 

n’a pas été facile», reconnaît Mouna. Mais 

peu à peu, le programme grandissait et 

se consolidait. Elle se sentait utile dans ce 

rôle de «conseiller». Dans la phase du pré-

test, elle expliquait au patient exactement 

les procédures auxquelles il allait se 

soumettre, en essayant de le convaincre 

de l’importance du diagnostic, tout en 

assurant la confidentialité du résultat. Une 
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fois d’accord, le patient passait à la salle 

d’infirmerie pour le prélèvement sanguin 

et le retour du patient pour obtenir le 

résultat du test de dépistage était reporté 

au lendemain. Un laboratoire d’analyses 

cliniques a été installé à Matam pour 

accélérer le processus.

Avec le résultat en mains, le patient passait 

par une nouvelle session d’orientations 

(post-test), recevait des informations sur 

les moyens de transmissions du VIH et sa 

prévention. Quand la sérologie était positive, 

le patient allait immédiatement au CTA 

pour une consultation clinique, réaliser les 

autres examens complémentaires et ainsi 

initier le traitement ARV. Il participait aussi 

à quelques sessions de conseil sur la vie 

positive, le partage du statut sérologique 

avec des partenaires et les membres de sa 

famille et sur l’observance au traitement.

Mouna s’épanouissait dans son travail 

et se développait de plus en plus. Elle a 

commencé à s’engager totalement pour la 
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cause. Quand elle ne s’occupait pas de ses 

tâches dans le projet de MSF, elle organisait 

des réunions dans les associations pour 

informer et sensibiliser les autres PVVIH 

à la lutte. Elle sortait petit à petit de 

l’anonymat, ne craignait plus de parler du 

sujet et de participer à des mobilisations 

publiques. De nombreuses formations ont 

été réalisées, permettant ainsi aux membres 

des associations de mettre en place des 

activités de conscientisation dans différents 

secteurs de la société. Les cibles étaient les 

marchés de pêcheurs, les armées et même 

les écoles et les maisons de jeunes, ainsi 

que d’autres lieux de grande affluence de 

personnes, comme les marchés. Une partie 

de la stratégie visait les médias (radio et 

télévision), pour élargir énormément l’accès 

à l’information. Mouna était présente dans 

la majorité de ces évènements, faisant son 

témoignage et en encourageant les gens à 

se faire dépister. 

La FEG (Fondation Espoir Guinée), 
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association où Mouna participait, fournissait 

les ARV pour ses membres et une institution 

religieuse payait les coûts pour les patients 

sans ou presque sans argent. Après six 

mois de programme, MSF a commencé à 

fournir les traitements pour les patients 

résidents à Conakry, mais cette stratégie 

n’a pas fonctionné comme on espérait 

parce que les personnes extérieures à la 

capitale présentaient de faux documents 

de résidence à Conakry pour accéder au 

programme, biaisant ainsi les statistiques de 

l’institution.

Attentives aux besoins psychosociaux 

des patients, les associations organisaient 

des groupes de support et fournissaient 

des compléments alimentaires. L’effort de 

sensibiliser la population sur l’importance du 

diagnostic semblait parfois moins dur que 

celui de stimuler les patients à se maintenir 

dans les soins. Au début, il a fallu disposer 

de ressources matérielles pour les attirer 

aux réunions, mais le temps s’est chargé de 
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prouver l’engagement des PVVIH pour la 

cause et, à l’exemple de Mouna, beaucoup 

d’autres ont porté ce drapeau au fil des 

années.

Le soutien apporté à Mouna par les 

membres associatifs est indéniable depuis 

qu’elle-même est devenue un membre du 

Conseil d’Administration de la FEG. De 

plus, l’encouragement pour que Mouna 

ose affronter toutes les barrières qui 

s’interposaient sur son chemin est venu 

exactement des collègues qui croyaient 

qu’elle avait la capacité de les aider et 

faisaient confiance à son jugement. Mouna 

a toujours été juste dans ses actions et 

ils savaient que jamais les revendications 

collectives ne passeraient en-dessous de ses 

intérêts particuliers. Ainsi, elle a pris chaque 

fois plus de responsabilités dans la vie 

associative, arrivant même à la présidence 

pendant deux mandats consécutifs. Elle a 

pu redynamiser l’association, en collaborant 

avec le Programme Alimentaire Mondial 
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(PAM) qui a permis à environ quatre-

cent familles de bénéficier de denrées 

alimentaires. Elle a organisé aussi des 

cours de couture grâce à des ressources 

obtenues pour mette en place un atelier de 

couture dans l’association, ce qui a permis 

à plusieurs personnes de l’association 

d’accéder à des revenus complémentaires 

importants.

Sur le plan national, Mouna a interpellé 

le Ministère de la Santé, menant les 

revendications des patients pour que 

l’État se responsabilise également dans 

l’achat des ARV et reprenne le programme 

alimentaire qui avait été interrompu pendant 

la mauvaise gestion de la subvention 

des financements du Fond Mondial par 

le CNLS. Il y avait bien des critiques des 

procédures adoptées par le Conseil, le 

pays souffrant d’une importante rupture 

d’approvisionnement de médicaments. Les 

associations, alors, se sont mobilisées pour 

dénoncer, auprès du Ministère de la Santé, 
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la corruption et pour faire pression pour que 

l’état prenne les mesures appropriées. Dans 

une des réunions administratives, profitant 

de l’occasion où le directeur exécutif de 

l’ONUSIDA était en visite à Conakry, Mouna 

a rendu personnellement un rapport sur 

la situation des PVVIH en Guinée et il a 

promis de les représenter, en remettant le 

document directement dans les mains du 

Président de la République.

À Conakry, la réalité était moins compliquée 

qu’en milieu rural, où les ruptures d’ARV 

étaient plus importantes. Le VIH ne faisait 

pas partie des priorités du gouvernement, 

qui ne comprenait pas trop le problème, 

bien qu’il ait alloué du personnel 

travaillant exclusivement à la question. 

Ces représentants n’exécutaient pas 

effectivement leurs fonctions. Il a fallu que 

les associations fassent pression pour que 

des politiques commencent à être élaborées 

et mises en œuvre. Les associations se 

manifestaient plus souvent et envoyaient 
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des délégués pour défendre les droits des 

PVVIH auprès du CNLS, avec le support des 

ONG internationales. Tout ce mouvement 

était dirigé par le groupe de Mouna, qui ne 

se fatiguait pas d’organiser des réunions 

avec les membres des associations et de 

faire de la médiation auprès de l’État.

À l’époque du Round 6, plusieurs 

organisations fantômes ont été créées 

pour détourner les ressources du Fond 

Mondial qui, face à cette situation, a 

terminé par se retirer pendant une certaine 

période. Cependant, à cette période, les 

ressources financières étaient suffisantes 

et il fallait juste des actions efficaces. La 

Guinée était le seul pays africain dont le 

président n’avait pas encore eu du contact 

avec les bénéficiaires du Fond Mondial 

pour les questions du VIH et grâce à 

cette intervention du directeur exécutif 

de l’ONUSIDA et du Ministère de la Santé, 

cette situation a commencé à s’inverser 

et les politiques ont avancé dans le cadre 
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national. Les associations ont organisé une 

grande manifestation contre la rupture des 

ARV et l’absence de subventions pour la 

réalisation des examens complémentaires, 

en attirant l’attention au plus haut niveau du 

gouvernement.

A cause de la crise économique au niveau 

mondial, les financements accordés 

par les organismes internationaux se 

sont réduits de manière générale, pas 

seulement en Guinée. Mais aussi, il y avait 

la compréhension que chaque pays devait 

assumer les responsabilités dans la lutte 

contre la maladie et prendre les mesures 

appropriées. Ainsi, les associations ont été 

convoquées pour une table de discussions 

et de négociations où elles ont pu ajouter 

une ligne budgétaire au portefeuille de l’État 

pour réduire la dépendance et l’intervention 

des investisseurs étrangers. Les associations 

ont reçu également un siège permanent 

à la table des décisions, afin de défendre 

directement les intérêts des PVVIH auprès 

de l’État.
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Toujours à la tête des actions, Mouna 

développait davantage de confiance en 

elle et éclairait dans son cœur ce qui était 

sa mission. Elle connaissait tout le monde 

par son nom, connaissait l’histoire de 

chacun, leurs besoins, ce qu’ils faisaient. Le 

téléphone était toujours à portée de mains 

et elle ne se fatiguait jamais. Suivant son 

traitement et s’alimentant correctement, 

elle a pu stabiliser sa santé physique et 

réserver de l’énergie pour porter fermement 

son drapeau. Quand il fallait faire un long 

parcours pour discuter avec quelqu’un 

sur le sujet, elle se débrouillait : «C’était le 

minimum que je puisse faire pour les gens. 

Beaucoup de patients ne disposaient et ne 

disposent pas toujours du même soutien 

familial que moi. Braver la discrimination et 

la stigmatisation tout seul n’est pas la tâche 

la plus facile et je voulais être à côté des 

personnes pour montrer que nous sommes 

capables de tout surmonter».
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Progressivement, les patients ont 

commencé à s’organiser en petites 

associations, mais la recherche de 

partenariats se faisait de manière 

individuelle. Comme elles ne comptaient 

pas suffisamment de ressources pour 

maintenir leur propre structure et organiser 

des formations, alors, elles ont élaboré 

des projets plus petits et ont cherché des 

financements auprès de différents bailleurs 

de fonds. Face aux sollicitations croissantes, 

quelques organismes internationaux ont 

cherché les associations les plus anciennes 

et les plus grandes et ont proposé la 

création d’un réseau pour concentrer les 

activités et les ressources de manière plus 

organisée et efficace. Une des propositions 

a suggéré la création des réseaux dans 

quatre régions, selon la géographie de la 

Guinée, qui pourraient apporter un soutien 

aux patients dans tout le pays. Mouna a 

accepté le défi et ne s’est pas reposée 

avant que le REGAP+ (Réseau Guinéen des 

Associations des Personnes vivant avec 
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le VIH) ne soit créé. Elle a travaillé aussi 

au cours de deux mandats consécutifs au 

conseil d’administration, d’abord comme 

responsable de la mobilisation et de 

l’assistance aux patients (Affaires Sociales) 

et ensuite comme trésorière. Au cours de 

cette période, ils ont réussi à avancer sur les 

politiques de santé pour les PVVIH, mettant 

en œuvre des actions auprès de l’État pour 

assurer l’approvisionnement des traitements 

sans rupture et le contrôle de la situation 

avec la collaboration de médiateurs de 

santé (des personnes de la communauté) 

qui ont reçu une formation exclusivement 

pour cette fonction, au niveau national.
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Quand la vérité libère l’âme

Dès l’enfance, Mouna était le centre 

des attentions, grâce à son allure très 

sociable. Elle aimait prendre soin des 

personnes et réunir les amis pour jouer 

ou pour aller nager dans le fleuve, parfois 

même en désobéissant à ses parents. Elle 

était la plus chérie de tous. Les frères la 

protégeaient et ses amis aussi. Avec les 

enfants de son âge, elle participait aux 

petites disputes et bagarres, mais aussitôt 

ils se retrouvaient ensemble, en s’amusant 

de nouveau. Souvent elle faisait de ces 

diableries mais son père, contrariant son 

épouse, était protecteur. Un bon matin 

de Ramadan12, Mouna est sortie de chez 

elle pour accueillir ses clients (à l’époque 

elle vendait des vêtements en crochet) 

et n’est rentrée qu’en fin d’après-midi. Le 

père, très préoccupé, car ce n’était pas son 
12 Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier islamique, considéré comme une période de 
célébration du Coran. Pendant 29 ou 30 jours, les musulmans pratiquent le jeûne obligatoire, 
en s’abstenant de manger, boire, fumer, avoir des relations sexuelles entre le lever et le coucher 
du soleil, comme un moyen de se purifier. Il s’agit d’une discipline d’autocontrôle et de dévoue-
ment profonds à la récitation du Coran aux horaires des prières. Traditionnellement, le jeûne est 
rompu en famille, après le coucher du soleil.
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habitude, a passé la journée très agitée. La 

mère voulait préparer le dîner pour rompre 

le jeûne, mais il lui a interdit :

«Tu ne vas pas commencer à préparer le 

repas avant que l’on ne sache ce qui s’est 

passé avec Mouna», a imposé le père.

«Mais il y a d’autres bouches que la sienne à 

nourrir», a dit la mère.

«Tu devrais aller après elle pour vérifier 

qu’elle va bien», a averti le père.

«Je ne sors pas à la recherche d’une grande 

fille. J’ai d’autres choses à faire !», a conclu la 

mère, de manière ferme.

Quand Mouna est arrivée, se parents se 

disputaient. Elle a eu le temps de voir la 

rage de sa mère : «Tu vois ce que tu as fait 

aujourd’hui ? Parce que madame n’était pas 

à la maison, j’ai été empêchée de préparer 

le dîner ! ». Le père est immédiatement 

intervenu : «Mais qu’est-ce qu’elle t’a 

fait ? Rien ! Laisse-la tranquille !». Ensuite, 
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il est allé parler à Mouna calmement pour 

savoir ce qui lui était arrivé, en demandant 

de ne plus répéter ce comportement.

Il la soutenait dans tout et ils passaient 

des heures à discuter de sujets divers. 

Quand elle était petite, ils étaient souvent 

ensemble, il la gâtait. Elle garde encore 

le triste souvenir de sa mort dans ses 

bras. À cause de son diabète, il a fallu lui 

amputer une jambe. Il a été hospitalisé 

bien longtemps avant de mourir. Tout s’est 

passé peu après le divorce de Mouna, à son 

retour de Côte d’Ivoire. Elle a eu l’occasion 

de rester plus longtemps à côté de son 

père, soignant ses infirmités, pendant que 

son frère aîné prenait les responsabilités 

économiques d’une bonne partie de la 

famille. Cela les a unis encore plus. Voilà 

comment elle a pu apprendre la logique 

masculine : en regardant de près les 

activités de son père et de ses frères. Le 

jour où son père est mort, Mouna était sortie 

avec des amis. Mais elle ne se sentait pas 
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bien et a décidé de rentrer immédiatement 

chez elle. En arrivant, son père l’a appelée :

«Je ne vais pas m’en sortir. Tu dois t’occuper 

de la famille. Tu dois soigner et soutenir les 

enfants».

«Mais pourquoi tu dis ça, papa ?»

«Parce que je te fais confiance».

A cet instant, il a sorti quelques dossiers, 

et lui a donné tous les documents pour 

qu’elle prenne les dispositions nécessaires 

et lui donna les instructions sur comment 

procéder. Il était trop affaibli. On l’a emmené 

à l’hôpital et Mouna ne l’a plus quitté. 

Pourtant, elle est restée forte car elle ne 

voulait pas que sa mère la voit pleurer. Elle 

est devenue, alors, le soutien de la famille.

En terminant le récit sur le décès de son 

père, Mouna me regarde, les yeux humides 

et me demande :

«Je n’ai pas eu une enfance facile. Très tôt, 

je me suis battue pour les autres. Quand 

est-ce que ça va finir ?»
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«Tu crois vraiment qu’un jour ça peut 

changer ?», j’ai posé la question du coup.

«Non ! Je ne crois pas que ce soit possible. 

C’est ma vie», elle a répondu, réaliste.

Mouna comprend que son premier mariage 

forcé a été un geste machiste, même quand 

on parle du point de vue de sa culture. 

Par contre, elle l’utilise comme une leçon 

qui lui a servi de référence pour ne jamais 

abandonner la lutte pour son indépendance. 

Quand elle regarde sa trajectoire, elle 

reconnaît que sa liberté est rattachée à sa 

mission de soigner, de faire pour les autres. 

Elle sait qu’elle est née missionnaire, de celle 

qui ne quitte jamais la lutte quotidienne.

Parfois, elle se fatigue et rêve d’une vie 

différente, stable, tranquille. Elle aimerait 

avoir l’expérience de prendre uniquement 

soins d’elle. Mais après réflexion, elle se 

résigne du passé et attribue sa force à toute 

son expérience de vie. Elle comprend que 

le futur n’est pas loin de la bataille qu’elle a 

choisi de défendre au moment présent, en 
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faveur des personnes qui vivent avec le VIH.

Elle regrette ne pas avoir terminé ses 

études : «Quand mes parents m’ont forcé à 

me marier, j’aurais dû résister et continuer 

à étudier. Après, ils se sont repentis, mais 

il était trop tard. Le lait était déjà versé». 

Bien qu’elle n’ait pas éteint le feu de ce 

rêve de prendre des cours de Droit, elle 

n’a pas eu l’opportunité de le réaliser, dû 

à la trajectoire prise par sa vie. Pourtant, 

elle a toujours cherché à lire sur le sujet, 

pour bien connaître les lois de son pays 

et elle a développé le sens d’étique et de 

justice. Voilà la base pour agir dans son 

travail d’activiste pour la mise en œuvre de 

politiques qui répondent aux besoins des 

PVVIH. Elle défend les droits humains, avec 

une connaissance pratique et connait bien le 

défi que ça représente pour son pays.

S’agissant du VIH, le cadre est encore 

plus complexe en Afrique. Quelques pays 

ont réussi à changer les statistiques plus 

rapidement que les autres. En Guinée, les 



131

ONG internationales ont été importantes 

pour initier une série de mesures qui 

permettent que les traitements ARV 

deviennent accessibles aux patients. Avec 

la création du REGAP+, il a été même 

possible d’élargir le nombre d’interventions 

psychosociales au niveau national, ce 

qui a changé significativement le cadre 

général. Davantage de personnes se sont 

engagées dans des campagnes contre 

la stigmatisation et la discrimination des 

PVVIH. Un observatoire communautaire 

s’est mis en place pour assurer le suivi des 

dysfonctionnements des services de prise 

en charge du VIH, comme les ruptures de 

stock d’intrants et le paiement des patients 

et pousser le gouvernement et d’autres 

acteurs clés impliqués dans le VIH à agir 

rapidement de manière efficace.

Dans son travail de plaidoyer, Mouna a pu 

assister à l’élargissement des politiques de 

santé en faveur des PVVIH dans le pays. 

Elle a été une des personnes clés pour 
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l’amélioration de la prise en charge. Les 

examens de CD4 et l’identification de la 

charge virale ont commencé à être offerts 

en Guinée. Le pays a élargi les services de 

dépistage et d’accueil aux patients dans 

les centres de santé. Les professionnels de 

santé, des médecins particulièrement, ont 

reçu une formation spécifique pour assurer 

la prise en charge des PVVIH et, peut-être 

la conquête la plus difficile, le protocole de 

prévention de la transmission de la mère à 

l’enfant (PTME) a été mis en œuvre.

Le dépistage du VIH a ainsi été intégré dans 

les séances de consultations prénatales 

pour toutes les femmes enceintes. Quand 

la femme est dépistée séropositive, elle est 

mise sous traitement. Même au moment 

de l’accouchement, réalisé à la maternité 

d’un hôpital ou dans un centre de santé, 

le test rapide du VIH est proposé de 

manière systématique. Depuis quelques 

années, le nombre de femmes enceintes 

qui acceptent de faire le test VIH a 
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augmenté significativement et les enfants 

nés de mères infectées par le VIH sont 

automatiquement inclus dans le programme 

jusqu’à la confirmation de leur statut 

sérologique. Ce protocole a été un défi pour 

la culture guinéenne et, comme Mouna 

le remarque bien : «Tous les jours, nous 

accueillons des nouveaux cas qui pourraient 

avoir été prévenus si les gens n’étaient 

pas si attachées à certaines coutumes. Il 

est l’heure de revoir quelques croyances, 

et nous, les femmes, avons un rôle 

fondamental là-dedans, car nous sommes 

les principales responsables de l’éducation 

de nos enfants. Il faut changer leur mentalité 

depuis l’enfance.»

En fait, modifier les paradigmes est un 

travail de long terme. Un défi qui n’a pas fait 

reculer Mouna même un instant depuis son 

diagnostic. Mais elle reconnaît qu’elle a un 

avantage par rapport aux autres femmes 

en général. Dans sa famille, ils sont onze 

frères, dont sept sont des hommes d’âge 



134

adulte. Mouna pourrait avoir souffert avec 

l’ascension masculine, mais, tout au contraire, 

elle a toujours reçu un grand support de 

leur part. Un seul frère est resté en Guinée 

et les autres sont allés vivre ailleurs, ce qui a 

ouvert les horizons et élargi les expériences 

culturelles. «Ils n’ont pas la même mentalité 

africaine par rapport à la femme», explique 

Mouna, «et peut-être que ça explique 

pourquoi ils ne mettent pas de pression sur 

leurs sœurs». Au contraire, ils lui ont même 

conseillé catégoriquement de préserver sa 

liberté et quand la mère essaie de l’interroger 

à propos de mariage, ils se lèvent pour la 

défendre : «Mouna sait ce qu’elle fait. Elle est 

capable de prendre ses propres décisions. 

Laisse-la en paix !

Elle est devenue une légende vivante dans 

la défense de la cause, sans réserve. Elle a 

été l’une des pionnières de la mobilisation 

nationale, prenant la parole en public pour 

partager son témoignage personnel. Elle 

se souvient bien des réactions, la première 
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fois qu’elle a témoigné dans une émission 

à la radio. On l’a critiquée durement et on 

lui a même demandé si elle avait été payée 

pour parler ouvertement sur sa maladie. 

Quelques amis et des membres de sa famille 

ont remis en question son courage : «Mais 

pourquoi tu vas faire ça ? Qu’est-ce que 

tu vas y gagner ?». Et elle a toujours eu la 

vraie réponse : «Le profit n’a pas de prix. 

C’est une valeur inestimable. Ma conscience 

reste tranquille de pouvoir collaborer et 

combattre la discrimination. C’est une 

légèreté sans précédent de pouvoir assumer 

la vie telle qu’elle est».

Accepter son état de santé a été le 

premier pas. C’est seulement après 

avoir intégré intérieurement tout ce qui 

lui était arrivé qu’elle a pu prendre les 

dispositions nécessaires pour prendre 

soin d’elle et aider les autres patients 

à arriver à la même conclusion. Elle 

doit cela aux encouragements qu’elle 

a reçus de sa famille et de son premier 
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médecin, qui l’a aidée et motivée pour la 

vie associative, en lui apprenant qu’elle 

pouvait survivre à tout cela. C’est son 

travail quotidien à MSF, où elle est à la tête 

de l’équipe d’activistes : encourager et 

enseigner les personnes sur l’importance 

de prendre en main leur propre santé. 

Une des stratégies les plus efficaces de 

l’équipe est le témoignage personnel 

et ces témoignages partagent tous les 

mêmes sentiments : accomplissement du 

devoir, sens épanoui de la citoyenneté et 

d’humanité retrouvé, légèreté dans l’âme de 

pouvoir assumer leur condition et prendre 

soin d’eux-mêmes.

Mouna déclare : «La pire nouvelle que j’ai 

reçue dans ma vie a été mon diagnostic 

de VIH positif. Je me suis sentie comme-si 

le sol allait disparaître sous mes pieds. Je 

n’avais jamais imaginé une maladie comme 

ça.» Mais elle a trouvé sa force et a construit 

sa résistance dans la foi absolue : «Personne 

ne peut échapper à son destin. Seulement 
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Dieu connaît ses propres raisons et il sait 

pourquoi il m’a réservé ce chemin. C’est à 

moi de tout faire pour que ça ne me tue et 

de continuer à vivre encore longtemps».

Entre toutes les situations qu’elle a dû 

affronter sur sa route, vivre avec le VIH 

semble juste un détail. La discrimination 

a été bien plus difficile et venant de 

personnes qu’elle ne pouvait pas imaginer 

– des membres de la famille et des amis 

de travail. Mouna raconte des scènes 

du quotidien où elle a dû faire la sourde 

oreille : un jour, en aidant à couper des 

légumes pour la cérémonie du mariage 

de sa cousine, elle s’est accidentellement 

blessée. Immédiatement les personnes 

autour d’elle l’ont regardée du coin de 

l’œil, en attendant sa réaction. Elle n’a pas 

douté : elle s’est retirée de la cuisine, a lavé 

le couteau, a fait un pansement autour du 

doigt et n’est plus retournée pour aider.

Bien que la famille connaisse son statut 

sérologique, tout le monde n’est pas 
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toujours compréhensif. Il y a ceux qui jugent 

sa condition. Mais quand quelqu’un est 

malade, c’est elle que l’on cherche pour 

demander de l’aide. Et Mouna les reçois, 

les bras grands ouverts, faisant tout pour 

coopérer avec la personne. Quelques-uns de 

ces cousins qui ont eu un test du VIH positif 

ont même été encouragés à rejoindre la vie 

associative, sous sa tutelle.

Une des situations qui l’a marquée 

profondément s’est déroulée sur son lieu 

de travail. «Parce qu’il s’agissait d’un projet 

directement lié au VIH, tu t’attendais à 

ce que les gens soient, au moins, bien 

informés», réfléchit-elle. Mais plusieurs 

collègues ont cherché des informations 

pour confirmer si elle était séropositive et 

faisaient des commentaires sur son dos 

au CTA et au bureau du projet. Un jour, la 

confrontation a été inévitable et, lors d’une 

conversation tendue, une des collègues 

s’est dirigée vers elle : «Voulez-vous que je 

raconte aux autres le type de bagage que 
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tu portes ici ?». C’était l’opportunité trouvée 

par Mouna pour mettre un point final sur 

ce genre de conversation et combattre la 

discrimination au sein du projet.

Au début, elle craignait la manière dont les 

gens parlaient et pensaient de la maladie. 

Elle craignait d’être stigmatisée, alors 

elle se gardait d’en parler. Peu à peu elle 

a participé à différentes formations au 

niveau international, devenant membre d’un 

réseau africain, le RAP+ (Réseau Africain 

des Personnes Vivant avec le VIH) et a été 

encouragée à témoigner sur son histoire de 

vie, publiquement. Son premier témoignage 

a eu lieu dans l’association et, ensuite à 

l’Unicef, invitée par son médecin qui, à cette 

période, organisait des formations pour de 

nouveaux collaborateurs du programme 

de PTME. Quelques uns de ses amis qui 

participaient à ce cours ignoraient son 

statut sérologique et arrivaient même à 

pleurer d’émotion. Après cette expérience, 

Mouna n’a plus arrêté de faire ses 
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témoignages, comprenant combien cela 

pouvait influencer la vie des personnes et 

les sensibiliser d’une autre manière.

En 2009, elle a fait un témoignage dans 

un média pour la première fois. Avant elle, 

un couple s’était exposé publiquement, en 

2002, et c’était quand le Fond Mondial a 

commencé à collaborer avec la Guinée. Ce 

jour-là, à la fin de l’émission de radio, elle 

a reçu un appel de son second mari qui l’a 

questionnée :

«Mais pourquoi tu as fait ça ? Tu veux 

déshonorer mon image ?»

«C’est mon travail et je ne parle pas de toi, 

mais de moi. Je ne te dois rien et je fais ce 

que je veux de ma vie !», a répondu Mouna.

Ils se sont également rencontrés à une 

autre occasion. Il s’est montré étonné de 

sa récupération physique, car il était sûr 

de sa mort prochaine. Mouna a profité de 

l’occasion pour lui conseiller de faire le test 

de dépistage pour connaître son statut 
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sérologique. Il a raconté qu’il s’était marié et 

qu’il était le père d’un garçon. Mouna n’était 

pas sûre de cette information, et n’a pas su 

s’il a suivi son conseil. Alors, elle s’est dit : «ll 

y a une limite pour aider les gens. Il arrive 

un moment où il faut comprendre qu’elles 

doivent marcher avec leurs propres pieds».

Témoigner sur sa propre histoire est devenu 

une stratégie pour surmonter les obstacles 

et briser le tabou qui gardait secret les 

informations sur le VIH et qui a été la cause 

de tant de morts dans son pays. Avec 

le temps, la vie associative et le soutien 

du projet dans lequel Mouna travaillait, 

témoigner est devenu de moins en moins 

difficile. Elle a commencé à préparer 

d’autres patients pour sensibiliser la 

population et encourager les personnes à se 

faire dépister. Pour elle, faire le témoignage 

est une des étapes les plus importantes 

du traitement. Après le diagnostic, il faut 

partager le statut sérologique avec le/la 

partenaire et, quand il y a des enfants, il 
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est fondamental qu’ils réalisent, eux aussi, 

l’examen et, si le test est positif, qu’ils 

soient mis sous traitement. Cependant, 

même quand on a reçu tous les conseils 

et le soutien pour partager son statut, une 

grande partie des patients n’ont pas la 

force psychologique pour le faire. Dans les 

associations, peu d’activistes sont capables 

de révéler leur condition, de peur de la 

stigmatisation.

D’après la loi en Guinée, la personne qui 

connait son état séropositif peut être 

incriminée (accusée et arrêtée) si elle a des 

relations sexuelles sans protection avec une 

personne qui n’est pas informée. Cependant, 

dans la pratique, il est commun que les gens 

cachent leur diagnostic, arrivant même à 

se marier sans partager leur statut avec 

le conjoint. «Ce n’est pas tous les patients 

engagés dans la vie associative qui rompent 

le silence sur leur statut sérologique. Ils sont 

très souvent des militants de la cause, mais 

loin de leur maison. Les personnes affectées 
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règlent leurs comptes directement avec 

la personne qui a caché son statut et rien 

de plus n’est fait. Personne ne dénonce !», 

explique Mouna. Ceci est un des défis 

majeurs que les associations et les autres 

projets qui travaillent sur la question du 

VIH doivent affronter, surtout dans une 

société polygamique. L’omission, provenant 

surtout du préjugé et du manque de 

connaissance, continue de faire ses nouvelles 

victimes, indépendamment des efforts 

pour que les patients élisent un confident 

qui les soutienne et encourage à admettre 

leur condition. Aux sessions d’éducation 

thérapeutique, ils reçoivent des informations 

sur le VIH et sur le fonctionnement du 

traitement, son impact sur l’organisme et 

comment se maintenir en bonne santé 

pour vivre positivement. Malgré tout, 

l’observance au traitement n’est pas toujours 

effective, menant à l’échec thérapeutique du 

traitement.

Dans l’expérience de Mouna, ses 
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témoignages ont relâché un poids énorme 

sur son dos et ont aidé à ouvrir les portes 

pour que d’autres personnes sortent de la 

prison d’un diagnostic séropositif. Ils ont 

réveillé la conscience des uns et ont changé 

les attitudes des autres. Ils ont apporté de 

la connaissance et, à elle, ils lui ont fait le 

cadeau d’un nouvel amour. Mais celui-ci est 

un chapitre à part.
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 Tout un enfer juste pour moi

Mouna est une guerrière. Mais une guerrière 

romantique. De celles qui croient que 

l’amour peut entrer dans la vie réelle de 

la même façon qu’il se présente dans les 

écrans de cinéma. Élevée dans une société 

qui valorise, stimule et exige la servilité de 

la femme, le mariage n’est pas une question 

d’amour, mais de construire une famille et 

d’en prendre soin tout en abandonnant ses 

rêves les plus intimes. Assurer le confort 

de son mari et de ses enfants (plusieurs 

enfants, préférablement) est sa tâche et 

sa priorité. Un mariage d’amour est un 

privilège pour très peu de femmes.

Avec son premier mariage, elle a 

expérimenté du tourment. Par contre, elle 

a développé ses propres qualités et jamais 

plus elle ne les a quittées : la détermination 

de braver l’inconnu, le discernement pour 

questionner ce qui lui semblait injuste et 

le courage pour changer la direction de sa 

voie. C’est ainsi que Mouna a réussi à sortir 
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d’une relation abusive et a fini par tomber 

amoureuse d’un homme qui l’a déçue, bien 

qu’il ait pu passer pour un prince charmant 

issu du grand écran. Il l’a abandonnée juste 

au moment où elle observait sa vie en train 

de disparaître, littéralement, de son corps.

C’étaient deux relations complexes, elle 

l’avoue. Cependant, ce rêve ancien de se 

réaliser comme femme-épouse qui partage 

harmonieusement un même chemin résistait 

fortement dans son cœur. Souvent, elle se 

demandait ce que serait sa vie si elle avait 

pu se marier avec le cousin qu’elle aimait 

tant dans son âge tendre.

Peu après son deuxième divorce, il a 

téléphoné à Mouna et lui a proposé : «Si tu 

m’aimes encore, je veux me marier avec toi». 

En regardant en arrière sur tout ce qu’elle a 

enduré dans ses deux mariages, et où elle 

en était, elle n’a pas douté : «S’il ne m’a pas 

épousée quand j’étais petite et si j’acceptais 

encore d’être une femme soumise comme 

on espère dans notre culture, ce ne sera 
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pas à ce moment de ma vie, avec toute la 

connaissance que j’ai sur mes droits, que 

ça va fonctionner. Simplement, je ne suis 

pas faite pour être la deuxième épouse de 

quelqu’un, ni la troisième et moins encore 

la quatrième ! ». Elle a donc décliné cette 

proposition une nouvelle fois. Sans espoir, 

le garçon a demandé une photographie de 

Mouna et l’a accroché au mur de sa maison. 

On dit qu’elle continue à être appréciée 

par tout le monde qui lui rend visite encore 

aujourd’hui, mais Mouna n’a jamais voulu 

le vérifier personnellement. Elle regrette 

que sa femme soit obligée de vivre avec 

ça, car à sa place, elle n’aurait pas la même 

complaisance.

Le souvenir le plus doux qu’elle garde vient 

de la première fois qu’elle est entrée dans 

un avion, en route pour faire une formation 

en Belgique. «C’est comme si je réalisais ce 

rêve d’enfant. Avant, j’observais les gens 

qui venaient de l’occident, leur élégance, 

leur façon de parler. Ils venaient bien 
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habillés, polis, propres. J’avais envie de voir 

tout cela de près». Les personnes qu’elle 

mentionne étaient, parfois, des relatifs ou 

des voisins qui venaient rendre visite à 

leur famille pendant les vacances. Mouna 

s’enchantait et nourrissait ce désir un jour 

d’expérimenter aussi cette vie. Elle avait 

déjà essayé d’aller en Allemagne et aux 

Etats-Unis, mais elle n’a pas réussi. C’est 

grâce à son travail d’activiste qu’elle a pu 

voyager et trouver une réalité plus proche 

de ce qu’elle imaginait : «Les occidentaux 

sont travailleurs et font ce qu’ils veulent. Ils 

sont aussi plus directs quand ils parlent. On 

ne se mêle pas de la vie des autres. C’est 

différent des africains qui se soucient trop 

de la vie des autres et ne parlent pas de ce 

qu’ils pensent vraiment, juste pour ne pas 

contrarier la personne, mais ils commentent 

tout par derrière.»

Pour Mouna, l’occident est synonyme 

d’indépendance mais aussi d’individualisme 

et c’est une caractéristique dont la culture 
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africaine a horreur, surtout dans le milieu 

familial, où tout le monde se soucie et fait 

tout pour apporter un soutien à l’autre. C’est 

une valeur qu’elle a vécue dans sa propre 

chair quand elle est tombée malade. C’est 

ce bien précieux qui l’a motivée à saisir une 

troisième opportunité de mariage. Cette 

fois, avec quelqu’un qu’elle a connu dans le 

centre de diagnostic où elle travaillait. Le 

garçon est allé réaliser l’examen du VIH et 

avec le résultat positif, elle l’a accompagné 

pour rejoindre une association.

Dans une des réunions où on parle 

de l’observance au traitement et des 

souffrances des patients après le diagnostic, 

Mouna a fait un témoignage, racontant un 

peu son histoire. A la fin, le garçon, étonné, 

alla vers elle, Il n’imaginait pas qu’elle était 

séropositive, et dit : «Mon souci est de 

comment trouver une femme, parce que 

ma famille me fait une grande pression pour 

que je me marie, mais ils ne connaissent pas 

mon diagnostic. Donc, si vous n’êtes pas 

encore mariée, laissez-moi vous épouser ?»
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Après cette proposition, ils ont commencé 

à se rendre visite et ont présenté leur 

famille respective. Il était un homme joli, 

quatre ans plus âgé, cultivé, élégant, 

célibataire et travaillait dans une agence 

d’assurances. Selon la logique, elle a conclu 

que tout irait bien, comme un bon mariage 

d’amour. Les parties se connaissent, elles 

sont transparentes l’une envers l’autre, 

développent une affinité, font des choses 

ensemble dans une intense complicité. Voilà 

sa définition de ce qu’elle croyait un mariage 

parfait. Bientôt, il lui a présenté la noix de 

Kola pour officialiser son engagement. Ils se 

sont mariés avec la promesse d’être heureux 

pour toujours. Un vœu qui a duré moins 

d’un an, car vite les problèmes sont venus.

Ils comptaient avec le minimum pour 

vivre, mais tous les deux travaillaient. Ils 

sont allés vivre dans un petit appartement 

pour dépenser moins. Une nuit, il a dormi 

ailleurs. Triste, Mouna a attendu une bonne 

justification et, à force de maintes disputes, 
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elle a fini par pardonner l’escapade du 

mari. Endurcie par les autres hommes qui 

l’ont trahie, elle est devenue attentive à 

son comportement et est allée chercher 

des informations. Elle a ouvert la boîte 

de Pandore et plein d’autres choses ont 

commencé à la surprendre négativement. 

En plus, il y a eu aussi de nouvelles trahisons 

qu’elle a découvert par la suite.

Un jour, une femme avec un enfant sur le 

dos a frappé à sa porte. Elle le cherchait. 

Gentiment, Mouna l’a fait entrer et prendre 

un siège pour l’attendre. Il était au travail. 

En arrivant, son visage s’est transfiguré 

d’effroi. Il semblait avoir vu un fantôme. 

Alors, Mouna a quitté la salle pour les laisser 

discuter. Quand la femme est sortie, elle a 

pu entendre : «Je suis venue après toi, mais 

je ne savais pas que tu étais marié. De la 

façon qu’elle nous a reçus et nous a traités, 

je peux voir qu’elle est une femme gentille. 

Tu as une bonne épouse».
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Il a fermé la porte de la maison et Mouna 

est restée silencieuse. Elle n’a rien demandé 

au mari, en attendant qu’il révèle son 

secret quand il en serait capable, mais elle 

a fait ses propres conclusions. Quelques 

semaines sont passées sans que le sujet 

soit abordé. Un jour, elle lui a dit que s’il 

avait quelque chose à dire sur sa vie, qu’il 

ne mâche pas ses mots. Car finalement, 

ils avaient fait le vœu de complicité quand 

ils se sont mariés. Alors, il a déclaré qu’il 

avait été marié avant et qu’il était le père 

de cet enfant qui était venu lui rendre visite 

avec sa mère. Totalement résignée, elle 

était compréhensive : «Mais pourquoi tu 

ne me l’as pas dit avant ? Cela n’est pas un 

problème.»

En Guinée, le droit du père sur ses enfants 

est une tradition. C’est avec le mari, le maître 

de la famille, que les enfants restent à tout 

moment. Alors, Mouna a ajouté : «Il est ton 

enfant et si tu es d’accord, nous pouvons 

l’amener vivre chez nous. Prends ton enfant. 
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Je l’adopte et prends soin de lui comme si 

j’étais sa mère». Ainsi ils ont fait, l’enfant est 

venu vivre avec eux et la nouvelle famille a 

continué sa route.

Elle faisait des efforts pour payer les études 

du petit et le soignait comme un enfant 

de sang. Leur relation était très proche. 

Mouna n’hésitait pas à le corriger, quand 

il fallait. N’importe où ils allaient, les gens 

étaient sûrs de sa maternité, surtout à la 

campagne, où vivaient les grands parents 

de l’enfant, car les gens ne savaient rien de 

l’histoire de la famille et avaient l’habitude 

de demander :

«Ce gamin est l’enfant de Mouna ?»

«Non. Il n’est pas son enfant», a clarifié la 

grand-mère.

«Si, je suis son fils», a répondu le petit, très 

confiant et fier de Mouna.

«J’ai remarqué comment Mouna te soigne 

bien. C’est vrai qu’elle a l’air d’être ta mère», 

a reconnu la voisine.
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«Petit, va demander à ta tante si elle vient 

manger maintenant», dit la grand-mère, 

essayant de dissimuler son embarras.

«Elle n’est pas ma tante. Elle est ma mère», 

répond le petit de manière affirmée.

L’enfant défendait souvent Mouna. Il 

montrait à la famille du père que c’était 

elle, en fait, qui l’élevait. Dans différentes 

situations, il tenait à affirmer qu’elle était 

sa mère et montrait beaucoup d’attention 

envers elle.

Six ans après le mariage, la famille du 

mari a commencé à mettre pression sur le 

couple pour avoir des enfants. Mouna avait 

abandonné ce rêve, car elle avait compris 

que ce n’était pas possible, à cause de sa 

condition physique. Sa belle-mère et une de 

ses belles-sœurs ont cherché à l’intimider. 

Assises dans la salle, Mouna a profité de 

l’occasion pour clarifier les choses :

«Je ne sais pas ce que vous avez contre moi. 

Si c’est parce que je ne peux pas donner 
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un enfant à mon mari, ce n’est pas un 

problème. Il peut se marier avec une autre 

femme qui pourra lui donner un enfant.»

«Très bien, très bien ! Alors il va se marier et 

avoir un enfant», s’est réjouie la belle-mère.

«Par contre, elle ne va pas vivre chez-moi. 

Il peut se marier et aller vivre avec elle 

ailleurs», a ajouté Mouna.

«Comment non ? C’est sa maison !», a dit la 

belle-mère.

«Madame se trompe. Tout ce qu’il y a 

dedans, c’est moi qui l’ai mis et c’est moi 

qui paye la location avec mon salaire», a 

expliqué Mouna.

À la recherche de la confirmation de ce 

que Mouna venait d’affirmer, la belle-mère 

a regardé l’enfant et a vu son signe de tête 

confirmer tout ce qu’elle venait de dire. Son 

visage s’est transfigurée d’emblée, mais elle 

s’est tu pour le reste de la soirée et elle n’est 

jamais revenue sur ce sujet.
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En fait, le salaire de Mouna était supérieur 

à celui de son mari. En plus, elle épargnait 

pour améliorer leurs conditions de vie et 

un jour, habiter une maison plus grande. 

Cependant, après une longue période sans 

emploi et voulant faire face aux demandes 

de la famille, le mari a pris les économies du 

couple pour les donner aux parents pour 

réhabiliter la maison à la campagne et leur 

acheter des meubles. Agacée, Mouna a 

décidé de séparer son épargne, à l’insu de 

son mari.

Un jour, un fort malaise l’a fait aller chez un 

médecin. Elle craignait d’avoir un problème 

sérieux de santé. Elle ne s’attendait pas à 

la réponse du gynécologue : elle présentait 

une maladie sexuellement transmissible. 

Abattue après ce diagnostic et le long 

traitement qu’elle devait prendre, elle est 

rentrée chez elle et s’est disputée avec le 

mari :

«Tu m’as dit que tu allais changer de 

comportement. Ne vois-tu pas que tu me 
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mets en danger, en apportant une maladie 

à la maison ? Si je nous autorise d’avoir des 

relations sexuelles sans préservatif, c’est 

juste parce que je veux te donner un enfant. 

Mais ça ne peut pas continuer comme ça !»

A partir de ce jour, elle s’est éloignée de 

lui. Quant à lui, les appels suspects et les 

arrivées tardives à la maison sont devenus 

plus courants. Profondément déçue, elle 

s’est sentie encore une fois à un carrefour 

de sa vie. Culturellement, seuls les hommes 

ou leur famille peuvent rendre l’épouse 

et, seulement dans un cas spécifique, la 

famille de la femme peut la retirer de son 

mari. Mais celui-ci était déjà le troisième 

mari et il n’était pas question pour Mouna 

d’impliquer les membres de sa famille dans 

ses problèmes. C’est pourquoi elle a toléré 

les trahisons du mari, qui empiraient : son 

manque de respect et même un grave 

détournement d’argent dans son travail qui 

l’a laissé sans emploi.

L’ex-chef du mari a cherché Mouna et lui a 

expliqué : «Maimouna, je ne mets pas votre 
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mari en prison par considération pour vous. 

Mais je ne pourrais pas le laisser libre sans 

venir vous dire quel type d’homme vous 

avez épousé. Vous ne méritez pas ça». Là, 

elle a su qu’il avait détourné de l’argent de 

l’entreprise, compromettant l’assurance d’un 

camion. Tout est venu à la surface quand le 

véhicule a eu un accident. Sans alternative, il 

a alors été viré.

Avec le mari au chômage pendant dix 

mois, Mouna assurait les dépenses de la 

maison avec beaucoup d’efforts. Le désir 

de divorcer grandissait, mais sa conscience 

ne lui permettait pas d’abandonner le 

mari sans ressources et elle supportait 

le mariage dans la mesure du possible. 

Pendant cette période, une série de 

situations désagréables ont eu lieu. Elles 

impliquaient la famille du mari dans de 

nouvelles disputes. Ils croyaient que le 

mari assurait les dépenses quotidiennes du 

ménage et que Mouna était avec lui pour 

des intérêts économiques. En plus, le fait de 
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ne pas pouvoir avoir d’enfant la mettait dans 

une situation défavorable, et sa famille la 

rabaissait sans arrêt.

Une nuit, à 3 heures, Mouna a reçu un appel 

de l’hôpital. Il avait eu un accident. En 

arrivant dans la chambre de l’hôpital où il 

resterait plusieurs jours, elle a été informée 

qu’il y avait une femme dans la voiture avec 

lui, gravement blessée. Cette information l’a 

mise en fureur. Mouna a pris ses vêtements 

pour les laver à la maison et a trouvé une 

prescription médicale au nom de cette 

femme. Elle était de plus en plus en colère. 

«Comment peut-il faire une chose comme 

ça ? Je fais tout dans la maison, paye les 

études de son fils et assure les frais de 

l’hôpital parce que sa famille n’a aidé avec 

absolument rien. Comment a-t-il pu acheter 

un médicament pour son amante et ne pas 

aider à la maison ?»

Même avec tous ces faits aggravants, Mouna 

pensait que ce n’était pas encore le moment 

de sortir du mariage. Elle ne pouvait pas le 
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quitter dans cette situation et a continué à 

le soigner, même quand il recevait la visite 

d’autres femmes à l’hôpital. Il voulait les 

dissuader en disant : «Ma femme est là !».

Avant l’accident, un incident a fait déborder 

le vase Mouna est arrivée chez elle après 

quelques jours de vacances dans la maison 

de la belle mère, à la campagne, quand une 

femme a frappé à la porte en disant que son 

mari avait pris son portable. La discussion se 

faisait plus chaude et le scandale tellement 

grand que les voisins sont intervenus. Mouna 

était visiblement à bout de nerfs et c’est son 

fils qui l’a avertie : «Maman, pourquoi n’es-

tu pas heureuse ? Papa crie sur toi et moi, 

rentre tard à la maison, dérange les voisins. 

Ceci n’est pas un mariage. Pourquoi es-tu 

toujours avec lui ?»

Sans hésiter, elle a pris ses choses 

personnelles et est rentrée chez sa mère. 

Ses frères n’étaient pas d’accord avec 

ce mariage depuis le début, mais ils ont 

respecté la décision de Mouna. Pourtant, 
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devant la souffrance de leur Diadia (sœur 

aînée), la famille l’a conseillée de quitter son 

mari définitivement. Mouna, en tout cas, 

savait qu’elle n’aurait pas de repos si elle le 

faisait en-dehors des normes sociales. Alors, 

finalement, elle est revenue à sa maison. 

D’autre part, la belle-famille avait été 

informée des attitudes du mari, dans l’espoir 

qu’ils prendraient l’initiative de la «faire 

revenir». Mais aucune mesure n’a été mise 

en œuvre et Mouna a dû continuer pour un 

peu plus de temps sa routine de querelles.

Un jour, après que le mari ait récupéré de 

l’accident, le couple a eu une bagarre, suivie 

de violence physique. Brutalement poussée 

contre un fer attaché au mur, Mouna a eu 

une coupure profonde au sourcil. Le sang 

coulait. Elle a pris du linge pour essayer 

d’étancher le sang de la blessure et a appelé 

ses frères pour demander de l’aide. Ils sont 

venus immédiatement, prêts à frapper le 

mari. Mouna ne l’a pas permis. Au lieu de le 

faire, elle a demandé d’aller à une préfecture 

de police et a dénoncé le mari pour violence 
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domestique. Seulement après ça, elle est 

allée à l’hôpital pour se faire soigner.

Entretemps, le mari a été arrêté et il a 

fait appel à sa famille pour le sortir de 

prison. Expliquant qu’il devait prendre un 

traitement contre la tuberculose, Mouna lui 

a emporté ses ARV afin qu’il n’interrompe 

pas son traitement. Avec quelques appels 

importants, la famille pensait que tout 

s’arrangerait, mais le commissaire de police 

a temporisé : «Attendez ! Moi aussi, je veux 

mieux comprendre cette situation. Je vais 

appeler cette femme qui a eu le courage 

de porter plainte contre son mari. Je veux 

savoir ce qu’elle a à raconter.»

Alors elle est venue.

«Vous voulez tout savoir ou vous préférez 

juste quelques détails ?», demande Mouna.

«Racontez-moi tout !», a dit le policier, 

valorisant l’attitude de Mouna.

Devant les membres de la famille du mari 
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qui étaient présents, Mouna a détaillé les 

faits, depuis le début. A mesure que les 

informations s’éclaircissaient, le commissaire 

s’indignait encore plus. Quelques heures 

plus tard, à la fin du récit, il se tourna vers 

la famille du mari et dit : «Tout ce qui est 

arrivé, c’est de votre faute. Si vous aviez 

réprimé votre fils, cette femme n’aurait pas 

souffert de tout ça. Je ne vais pas le libérer. 

La seule personne qui peut le retirer de la 

prison, c’est Maimouna».

C’est là qu’elle a vu une alternative pour se 

débarrasser de son mariage. Elle a proposé 

à la famille du mari qu’elle demande 

le divorce. Confiants qu’ils pourraient 

intervenir auprès du commissaire à travers 

leurs relations influentes, ils ont maintenu 

leur position. Mouna n’avait pas perdu son 

temps. Elle était résolue à obtenir sa liberté. 

Elle a cherché l’aide d’une ONG qui travaille 

activement sur les situations de violence 

contre les femmes pour solliciter aux 

autorités que ce processus de prison aille 

jusqu’à son terme.
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Mis sous pression de tous côtés, le 

Commissaire a mis un point final à la 

situation. Il les a tous envoyés devant un 

juge qui a écouté tous les arguments et a 

prononcé le divorce. La famille du mari a 

été obligée de signer l’accord de séparation 

avec les termes préalablement établis et un 

ordre de restriction a été décrété. À partir 

de ce jour, il ne pouvait plus s’approcher de 

Mouna. Mais, comme si ce n’était pas assez, 

il a encore voulu garder l’appartement et 

tout ce qu’il y avait dedans. Pour se délivrer 

de tout, Mouna n’a pas hésité : «C’est moi 

qui paie le loyer et tout ce qu’il y a là-

dedans c’est moi qui l’ai acheté. Mais sans 

aucun problème. Je te donne tout cela 

et tu prends la responsabilité du loyer 

maintenant. Je vais juste retirer mes objets 

personnels».

Et ainsi, elle a fait. Elle a retiré ses vêtements 

et ses chaussures pour aller vivre une 

période chez sa mère. Heureusement, elle 

construisait une maison qui n’était pas 
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encore terminée. Son frère a essayé de la 

convaincre de rester en permanence avec 

sa mère, mais sans succès. Il a fini par lui 

avancer l’argent qu’il fallait pour terminer sa 

construction et Mouna a emménagée peu 

après. Enfin, elle était libre.

Peu après le divorce, le fils de l’ex-mari est 

venu la chercher :

«Maman, s’il te plaît, laisse-moi vivre avec 

toi. Je ne veux pas rester dans cette maison-

là.»

«Je ne peux pas t’avoir, mais je serai 

toujours là pour t’aider avec tes besoins 

et je continuerai à payer tes études», a dit 

Mouna.

Le petit garçon a fini par être envoyé à 

sa mère biologique qui a rendu une visite 

à Mouna en remerciant de tout ce qu’elle 

avait fait pour son fils et ensuite, elle lui a 

demandé :
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«Ce garçon ne me considère pas comme 

sa mère. C’est vous qu’il voit comme mère. 

Ce sont vos conseils qu’il entend et suit. 

Prenez-le».

Bien qu’elle ait nourri un amour vraiment 

maternel pour le gamin, Mouna savait que si 

elle restait avec lui, jamais elle ne réussirait 

à s’éloigner de la famille de l’ex-mari et elle 

courait le risque de continuer à être abordée 

par lui. Alors, avec le cœur brisé, elle a 

réaffirmé sa décision.

«Maman, je ne suis pas ingrat comme mon 

père. Il n’a pas su te reconnaître, mais je 

sais ce que tu as toujours fait pour moi», le 

garçon s’est résigné.

La vie a continué et Mouna a pu 

accompagner le développement du garçon 

à distance, avec ses études, y compris à 

l’université. Même après la fin de ses études, 

elle lui a offert de l’aide avec des sommes 

d’argent moins importantes et moins 

souvent. Mais à chaque fois qu’il a besoin de 
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conseils et d’orientations, c’est vers elle qu’il 

revient.

Mouna se rappelle bien d’une des 

discussions où son mari a essayé de 

l’humilier :

«Dans toute relation, il y a toujours un 

perdant. Et dans notre relation, c’est toi !»

«Mais pourquoi tu penses ainsi ?», a répondu 

Mouna.

«Parce qu’au moins, j’ai un enfant, toi non. 

Tu es incapable d’avoir des enfants», a-t-il 

riposté.

Bien qu’elle sache que c’était vrai, elle 

comprenait que, pour avoir des enfants, 

il faut la volonté de Dieu. Voilà pourquoi 

elle l’a toujours accepté sans révolte. Ces 

mots, pourtant, ont blessé son cœur. Mais, 

en se rappelant du garçon et de toutes 

les occasions où il l’a appelé «Maman», 

Mouna se calme. Elle reconnaît avoir fait 

absolument tout ce qui était possible 

pour l’enfant. Telle une mère le fait pour 
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ses enfants de sang. Elle arrive à séparer 

l’expérience de la maternité et le désastre 

du mariage. Elle avoue : «Mon troisième 

mariage a été celui où j’ai vécu en enfer. 

Je n’ai simplement pas rencontré l’homme 

approprié pour moi. Alors, il n’y a pas de 

mal. Le mariage est un contrat entre deux 

personnes. S’il y a de l’amour et du respect, 

ça va. Si c’est le contraire, à quoi ça sert de 

rester ensemble ?»
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Tête haute pour faire face à la réalité

C’est le premier jour du Ramadan. Une 

bruine tombe sur Conakry et nettoie la 

poussière des rues et des âmes qui se 

préparent pour une période sacrée de 

purification. Les gens commencent à 

se déplacer pour aller à la mosquée et 

l’appel d’Adhan enchante nos oreilles. 

Pas de meilleur moment pour rencontrer 

Mouna. Tant que ses mots construisaient 

des histoires, je sentais que tout cela 

fonctionnait aussi comme une forme de 

catharsis. Elle expurgeait de son cœur 

les émotions et ordonnait les mémoires 

avec de l’intensité. Ses phrases sonnaient 

comme des prières de sublimation 

et de remerciement. Parfois, aussi, 

accompagnées d’un savoureux éclat de rire, 

en arrachant quelques leçons des situations 

chaotiques, avec une très bonne humeur.

La chaleur tropicale gagne une brise douce 

et le corps se rafraîchit dans la véranda de 

sa maison, pendant que ma tête continue 
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à suivre attentivement le récit de Mouna. 

Je suis un peu distraite par les nombreux 

appels téléphoniques qu’elle reçoit sans 

cesse, même pendant les vacances et suis 

touchée par le compte-rendu des faits qui 

me font penser : «Dans quel monde vivons-

nous ? Comment pouvons-nous enfermer 

un esprit de telle manière que nous finissons 

par perdre la référence de l’humain en 

nous ?». Je me réfère spécifiquement au 

modus operandi de notre civilisation, qui 

assujettit l’être et nous divise en classes 

et catégories, plus ou moins favorisées, 

selon l’intérêt d’une minorité, et créant 

des antagonismes. Et nous appelons 

fréquemment tout ceci «culture». Ce qu’il y 

a en commun entre les différents pays est 

justement cette portion humaine qui nous 

caractérise comme des entités égales dans 

la diversité. Égales en droit, égales dans 

l’engagement d’entretenir des relations 

justes, égales dans le rôle de promouvoir 

les conditions de vie qui puissent produire 

des apprentissages et du bien être à tous. 
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Néanmoins, contrairement à cette promesse 

d’humanité, nous regardons immobilisés le 

portrait d’une existence d’indifférence brute 

et cruelle. Voilà comment on traite le VIH 

dans certains pays africains.

Quand Mouna a découvert qu’elle était 

séropositive, elle a vécu la négligence et 

l’indifférence des personnes. Elle a appris 

qu’il lui fallait prendre sur soi la tâche 

de surmonter les défis d’un traitement 

qui n’était pas disponible dans son pays. 

Elle a bravé le stigma de la maladie et 

la discrimination, quand elle a fait son 

premier témoignage en publique de son 

histoire de vie pour changer l’histoire de 

la nation. Cliché ? Peut-être. Mais ce n’est 

pas une situation rare. Au contraire, Mouna 

parle du point de vue d’une réalité hostile, 

partagée par des milliers de personnes. Sa 

voix ne s’est jamais tue face aux épreuves 

et continue à se faire entendre à la table 

de négociations des politiques de santé 

publique du pays pour les PVVIH.
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Son rêve est celui d’étendre la lutte 

pour la gratuité des traitements de 

long terme à d’autres patients avec des 

problèmes oncologiques ou avec des 

maladies chroniques, comme le diabète 

et l’hypertension. Pour ceux qui ont un 

diagnostic de VIH, l’Etat a déjà commencé 

à mettre en œuvre une politique plus 

effective. Actuellement, les ARV sont 

gratuits grâce au soutien du Fond 

Mondial13. Certains examens cliniques 

et quelques médicaments pour les 

infections opportunistes sont fournis par 

le gouvernement. Mouna pense qu’il faut 

encore renforcer les services de manière 

solide et consistante en milieu rural, et 

également établir un programme de base 

de prévention qui commence à l’école 

primaire pour fournir aux enfants des 

orientations dès le plus jeune âge.

Le défi de la stigmatisation se pose encore 

dans le quotidien de son travail et, c’est 

13 En fait, il y a de gros souci d’approvisionnement depuis juin 2017. On parle même de rupture 
d’ARV. La situation en Guinée n’est pas stable.



175

pour cette raison que l’équipe qu’elle 

coordonne dans le projet de MSF reçoit, en 

permanence, des formations spécifiques 

pour créer des stratégies de lutte contre 

les préjugés et la discrimination. En 

collaboration avec l’équipe de promotion 

de la santé, ils sortent presque chaque jour 

pour semer des informations et sensibiliser 

la population, apportant des précisions sur 

tout ce qui est en lien avec le VIH. Ils visitent 

également des centres de jeunesse, des 

écoles, des facultés, des ateliers de couture, 

des salons de coiffure, des mosquées 

et d’autres institutions-clé, formant des 

messagers et partageant des connaissances 

sur la maladie.

La prévalence du VIH en Guinée est 

encore une inconnue pour les associations. 

Officiellement, elle est de 1,7%, touchant 

davantage les femmes (2,1%) que les 

hommes (1,2%). Mais cette statistique est 

mise en doute dans la pratique. Pendant 

les activités de sensibilisation où le test 
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de dépistage rapide du VIH est réalisé, les 

équipes responsables arrivent à constater 

des taux entre 3 et 7% de personnes 

infectées qui ne connaissaient pas encore 

leur statut sérologique.

Changer la mentalité de la population et 

impliquer les gens dans la prévention de 

la santé donne du travail, surtout quand 

il n’y a pas beaucoup de ressources ni de 

connaissances spécifiques sur le sujet en 

question. Au début, c’étaient juste deux 

médecins qui accueillaient les patients 

vivant avec le VIH et on comptait un seul 

hôpital qui pouvait assurer la prise en 

charge médicale. Maintenant, le traitement 

est offert nationalement et plusieurs unités 

sont déjà habilitées pour accompagner 

ces patients. Néanmoins, convaincre le 

patient sur l’importance d’être observant au 

traitement ARV et de partager son statut 

avec son compagnon ou sa compagne 

continue d’être laborieux. Même le choix de 

se traiter à proximité de sa maison n’est pas 



177

si évident car, à cause de la discrimination, 

les patients craignent d’être découverts 

par leurs voisins. En milieu rural, en Guinée, 

cela représente un obstacle considérable, 

car les communautés son petites et les 

personnes se connaissent entre elles, ce 

qui fait que les barrières culturelles sont 

encore plus grandes. À ce propos, Mouna 

est catégorique : «Les gens se mêlent trop 

de la vie des autres et ne corrigent pas leur 

propre comportement. C’est compliqué de 

sensibiliser les personnes si elles-mêmes ne 

croient pas que c’est un problème chronique 

qui exige un traitement pour toute la vie». 

Grâce à son activisme, Mouna a connu la 

réalité d’autres pays africains et voit que les 

demandes sont pratiquement les mêmes. 

Avec plus ou moins de difficultés, tous ont 

dû affronter des questions culturelles à 

un moment de leur trajectoire. Le Burkina 

Faso, le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, 

par exemple, ont démarré avant et n’ont 

pas tardé à impliquer leur gouvernement 
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respectif dans la mise en œuvre des 

politiques effectives pour combattre le VIH. 

C’est avec les amis de ces pays qu’elle est 

toujours en contact, échange des idées 

et des informations pour présenter de 

nouvelles alternatives à son équipe de travail 

et pour le REGAP+.

À l’époque de l’épidémie d’Ébola, 

récemment, tout le travail que son 

équipe avait l’habitude de réaliser a été 

pratiquement interrompu. Mouna croit que 

ça a freiné partiellement les activités, car 

ils ne pouvaient plus sortir sur le terrain 

pour réaliser les sensibilisations et le 

sujet du VIH a perdu de son importance. 

«Quand on sent que sa vie est en danger, 

on commence à réfléchir sur ce qui est 

vraiment important», pense Mouna. D’autre 

part, le chaos créé par l’épidémie a permis 

beaucoup d’apprentissages pour le groupe. 

Elle avoue : «Ébola a laissé la Guinée sur les 

genoux. Nous n’avons jamais imaginé qu’un 

jour, il nous arriverait une chose comme 
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ça. J’ai vu des personnes désespérées au 

plus petit signe de malaise et parfois, j’ai 

vu des patients qui sortaient du CTA avec 

le résultat positif pour le test du VIH en 

déclarant leur soulagement de ne pas être 

contaminé par Ébola, comme le cas de cette 

dame qui célébrait : Grâce à Dieu ! Grâce 

à Dieu ! Ce n’est pas l’Ébola, c’est juste le 

VIH !». En fait, la gravité de la situation a 

été encore plus épouvantable et la période 

de l’épidémie d’Ébola a rendu le VIH 

insignifiant.

Beaucoup de patients ont interrompu leur 

traitement en ne se rendant plus dans les 

hôpitaux et les unités de santé parce qu’ils 

s’y sentaient plus vulnérables. Le nombre de 

«perdus de vue» (expression utilisée pour 

se référer aux patients qui abandonnent le 

traitement ARV sans informer le service de 

santé) a augmenté et le nombre de tests de 

dépistage du VIH a diminué. Les personnes, 

par peur d’être contaminées par Ebola, 

évitaient de circuler dans les locaux publics.
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L’équipe du projet VIH a vite été sollicitée 

pour collaborer avec le groupe qui 

travaillait sur l’épidémie d’Ébola, car elle 

avait déjà une large expérience dans les 

sensibilisations publiques et les membres de 

l’équipe étaient bien préparés à l’approche 

communautaire. Ils ont organisé une série 

de formations pour des professionnels de 

différentes ONG qui ont soutenu la Guinée 

pour combattre l’Ébola, en les préparant 

à suivre le même protocole qu’ils avaient 

déjà mis en place. Grâce à cette approche, 

les organisations ont avancé dans la 

dissémination d’informations sur l’épidémie 

d’Ébola, créant des stratégies de prévention 

efficaces. Après l’épidémie, Mouna a aussi 

collaboré à la mise en œuvre de stratégies 

psychosociales pour aider les survivants 

d’Ébola, et aussi à la création d’une 

association pour le soutien de ces patients.

Bien que les informations étaient accessibles 

et portaient l’accent sur les précautions 

à prendre face à l’épidémie d’Ebola la 
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population avait peur d’être contaminée 

n’importe quand, n’importe comment. 

Les comportements de la population ont 

considérablement été affectés pendant 

un certain temps. La manière affectueuse 

avec laquelle les africains ont l’habitude de 

se saluer a été remplacée par la formalité 

verbale. Personne ne voulait plus toucher 

l’autre. Devant le moindre signe de malaise, 

les gens fuyaient. Mouna se rappelle de 

plusieurs situations où le stigmate était 

notable : «Un jour, j’étais au Marché de 

Madina et une femme a eu envie de vomir. 

Tout le monde a cherché à fuir quand elle 

a commencé à vomir. Immédiatement, la 

femme a commencé à crier : «Je n’ai pas 

l’Ébola, je suis juste enceinte ! ». Imagine-toi, 

une femme africaine déclarer sa grossesse 

en plein Marché de Madina… c’est parce que 

nous étions vraiment totalement paniqués. 

A Madina, personne ne touchait personne. 

Tu sais ce que ces deux choses signifient ?».
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Oui, ce sont des scènes difficiles à imaginer 

quand on connaît un peu les habitudes 

guinéennes. D’abord parce que la femme ne 

parle jamais de sa grossesse avant que le 

ventre ne la rende visible. Ça fait partie de 

la culture et, même quand il faut parler de 

ce sujet, la femme est découragée. Quand 

j’ai travaillé dans le projet VIH de MSF, 

j’ai eu quelques discussions avec l’équipe 

à ce sujet, car dans certaines situations 

c’était fondamental de savoir si la femme 

était enceinte, mais nous ne pouvions lui 

demander en aucune circonstance, avec le 

risque que la femme soit embarrassée. Puis, 

parce que le Marché de Madina est tout 

simplement le plus grand marché ouvert 

du pays et de la région, avec des milliers de 

personnes qui y circulent chaque jour. Entrer 

dans ce marché est une expérience qui 

équivaut à observer une ruche d’abeilles qui 

produisent du miel : impossible de ne pas se 

heurter les uns aux autres.

À l’époque d’Ébola, dit Mouna, la Guinée 

marchait pour les présidentielles et 
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l’opposition a créé une grande polémique, 

responsabilisant le Président de l’épidémie 

afin d’influencer le vote de la population. 

Il y a eu un bouleversement politique 

dans les différents partis, avec beaucoup 

d’accusations mutuelles et de disputes pour 

le pouvoir. On a même accusé quelques 

ONG, affirmant qu’elles mentaient sur la 

gravité et l’étendue de l’épidémie Ebola. 

Quand l’épidémie a diminué, les animosités 

se sont calmées aussi et le pays a pu 

reprendre sa vie quotidienne, comptabilisant 

alors les pertes. «Au moins, dans le milieu 

associatif, on a eu de la chance de ne perdre 

personne à cause d’Ébola. Seul un médecin 

qui était membre d’une des associations est 

mort, mais il a été infecté dans l’hôpital où il 

travaillait», ajoute Mouna.

Toujours utile, elle a fini par être impliquée 

dans plusieurs situations pour aider les 

autres. Lors d’une occasion, elle a été 

appelée en urgence pour secourir une 

voisine dont le fils venait de mourir. Mouna 
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a immédiatement appelé la Croix Rouge 

(pendant l’épidémie, l’organisation était 

responsable de prendre en charge les cas 

suspects d’Ébola en dehors des hôpitaux et 

des unités de santé), pour venir évaluer la 

situation avec urgence. L’équipe n’est venue 

sur le lieu que neuf heures après son appel 

et ils ont trouvé Mouna en colère : «Ça ne se 

fait pas. Heureusement cet enfant n’est pas 

mort à cause d’Ébola, mais si ça avait été 

le cas, savez-vous combien de personnes 

auraient pu être contaminées ici ? ! C’est une 

terrible irresponsabilité de votre part».

Avant, Mouna était impulsive et se disputait 

beaucoup avec les gens, surtout quand elle 

avait raison, ce qui, comme le dit Mouna 

en plaisantant «représentait presque 

cent pourcent des cas». À cause de sa 

manière de réagir, elle n’avait pas toujours 

les résultats désirés. Avec le temps et les 

dures expériences, elle a appris à calmer 

son cœur. Autodidacte, elle a lu plusieurs 

livres de développement personnel et a 
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conclu que, pour atteindre ses buts, il fallait 

maintenir la sérénité, avoir de l’assurance et 

être affirmée. C’est ce qu’elle essaie de faire 

aujourd’hui et elle reconnaît que c’est un 

changement positif dans sa vie.

Grâce à sa manière de parler sans se mettre 

en colère, mais en disant ce qu’elle pense 

vraiment, les gens font appel à elle souvent 

pour des orientations et des conseils. Elle 

peut regarder la situation globalement, de 

manière impartiale, et pointer de possibles 

solutions de façon juste et tranquille. «La 

vie n’est pas facile», elle commente, «mais 

quand on voit des personnes qui ont besoin 

de ton aide, on arrive à comprendre qu’il 

faut faire tout pour surmonter les obstacles 

et avancer, en faisant pour les autres. 

Personne ne peut se comparer à toi et tu 

ne peux te comparer aux autres. Il nous 

faut jouer notre partie et agir selon notre 

conscience».

Certaines personnes arrivent à se méfier 

de la générosité de Mouna, croyant que 
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son intention est de prendre avantage 

des situations. Mais elle n’est pas à la 

recherche de quelque chose. Elle continue 

simplement à réaliser sa vie dans ses petits 

détails. Chaque jour est une opportunité et 

Mouna en profite avec le cœur serein. Cette 

austérité qui m’a intimidé au début de notre 

rencontre est un fait; il n’y a pas de raison de 

nier cette caractéristique. Mais il y a d’autres 

millions de raisons au monde qui justifient et 

qui expliquent son austérité.

La souffrance psychique et physique par 

laquelle elle est passée tout au long de sa 

vie l’a fait devenir une personne sensible 

dans les profondeurs de l’âme et solide à la 

surface de son être.

Etre une femme indépendante, dans une 

société comme celle où elle a toujours vécu, 

représente virtuellement une infraction. En 

même temps, c’est libérateur, cela suscite 

une série d’autres difficultés qui peuvent 

décourager complètement la personne. 

C’est un choix qui s’accompagne de 



187

renoncements et Mouna sait bien ce que 

ça signifie. Elle croit que son émancipation 

économique et son style de vie sont des 

acquis de valeur inestimable, mais elle 

reconnaît le prix qu’elle paye pour ça. Bien 

qu’elle soit le soutien de sa famille, elle ne 

se voit pas comme une «femme africaine 

au foyer», celle qui ira se soumettre au mari, 

prendre soin de sa maison et des enfants et 

défendre toute sa vie la tradition familiale.

Pour elle, son indépendance n’a pas de 

prix. Mais elle a payé cher pour ça. C’est 

à force de souffrance et d’expériences 

affectives intenses, qu’elle a appris sa 

valeur. Aujourd’hui, Mouna pense de 

manière plus ouverte. Elle ne se restreint 

pas aux modèles établis par sa culture, bien 

qu’elle continue à respecter la manière de 

penser de ses concitoyens. Bien qu’elle ait 

reçu quelques propositions de mariage 

ces dernières années, elle continue à être 

seule. Dans certaines des propositions, elle 

aurait pu être la deuxième épouse, ce qui 
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la fait éclater de rire : «Imagine-toi ? Moi, 

la deuxième épouse ? C’est totalement 

contraire à ma manière de penser et d’agir».

Un moment donné, sa mère va vers elle et 

dit :

«Mouna, je suis très fière de toi».

«Mais pourquoi tu me dis ça, maman ?»

«Avant je croyais que tu devais te marier. 

C’est notre coutume et j’avais peur que tu 

ne deviennes une ‘femme facile’. Mais je 

vois que tu gardes tes principes et que tu 

es toujours très correcte dans tes attitudes. 

Alors, je suis fière que tu sois capable de 

tout et que tu n’aies pas besoin d’être 

dépendante d’un homme», a précisé sa 

mère.

Après tant d’obstacles franchis tout au long 

de sa route, le repos serait bien mérité. 

Pourtant, Mouna sent que ce jour n’est pas 

encore arrivé. Quand son père est mort, il 

lui a confié la famille. Alors, elle avoue : «Je 

ne peux pas simplement aller vivre ma vie 
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dans un autre pays (elle aimerait bien aller 

vivre au Sénégal) et quitter ma mère. J’ai un 

engagement vis-à-vis d’elle et je dois rester 

proche d’elle».

Mouna croit que le fait d’aller vivre en 

Côte d’Ivoire très jeune, quand elle s’est 

mariée la première fois, et avoir vécu avec 

des étrangers toute sa vie, a fait qu’elle à 

développé une autre forme de penser et de 

voir les choses. Sa conception du monde 

suit une logique différente des femmes 

africaines en général. Ce qui ne veut pas dire 

que «toutes les africaines soumises» sont 

malheureuses. Ça signifie juste que Mouna a 

une manière bien à elle de faire sa route et 

que cette route est différente de la majorité 

des femmes. Ses expériences lui ont donné 

l’opportunité de constater qu’on peut être 

différente et faire la différence dans la vie 

des personnes avec lesquelles on vit. Elle est 

la preuve vivante que nous pouvons, tous, 

changer notre perspective de vie à tout 

instant.
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Elle a appris très tôt qu’elle devrait prendre 

son destin en mains et même obéissante 

à la famille, à la religion, à la culture, elle 

a réussi à ouvrir les portes nécessaires 

pour oser prendre son envol. Elle s’est 

habituée à prendre des décisions et sait 

que, pour préserver cette position, il est 

fondamental de garder des conditions 

économiques favorables. Car ainsi comme 

partout dans le monde, en Afrique aussi, 

ce sont les personnes avec le plus grand 

pouvoir monétaire qui occupent les lieux 

de décision. Alors, Mouna travaille double 

et continue fermement avec l’objectif de 

réaliser ses rêves. Comme elle-même le 

dit : «J’ai toujours voulu être indépendante 

et je n’ai jamais pensé comme la majorité 

des filles de mon âge. Je viens d’une famille 

pauvre. Mais, sans cesse, j’ai pensé à obtenir 

ma liberté, au contraire des filles pauvres qui 

sont soumises et qui font tout pour trouver 

le prince charmant qui va les sauver de 

cette condition».
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Et elle continue en questionnant ce qui 

lui semble familier : «Ton milieu te fait être 

soumise, mais tu ne te vois pas comme ça et 

tu agis autrement. Tu agis bien au contraire 

de ça. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être, 

Dieu a préféré que je sois différente et, pour 

cette raison, il m’a mise en contact avec des 

étrangers depuis toujours». De cette façon, 

Mouna a rendu ce qui est étrange familier 

et s’est ouverte à de nouvelles possibilités 

de vivre sans peur d’être heureuse et 

sans crainte de perdre quelque chose. Au 

contraire, depuis qu’elle a pris conscience 

de sa séropositivité, elle vit en paix avec son 

ennemi mortel et cherche des moyens et 

matériaux divers pour soutenir cette audace.

En plus du projet à MSF et des activités 

associatives, elle organise son temps 

pour être à la tête d’un réseau d’affaires 

commerciales qui implique plusieurs 

produits. Grâce à ça, elle est allée plusieurs 

fois à des conférences au Sénégal et a 

élargi ses contacts de manière significative. 
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Quand elle est devenue membre de ce 

groupe, elle a compris que cela pourrait être 

une opportunité d’améliorer et d’assurer 

économiquement son futur. Rapidement, 

elle a réussi à organiser son propre réseau 

en Guinée et fait prospérer son entreprise. 

Ses plans sont clairement définis : créer 

une fondation pour assister les orphelins 

et les personnes vivant avec des maladies 

chroniques. Même en rêvant, elle ne peut 

pas nier : elle est vraiment une guinée fagni !
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Plutôt rebelle qu’esclave

«Une femme africaine, noire, issue d’une 

famille pauvre, divorcée trois fois, sans 

enfants, séropositive et controverse. 

Quelque chose de plus à ajouter, Maimouna 

Diallo ?». C’est moi qui lui ai demandé.

«Bien, on peut toujours trouver d’autres 

qualités pour définir une femme 

comme moi. Mais une chose, je te 

garantis : n’importe quel prédicat, il faut 

se certifier que l’on a fleuri de l’expérience 

de la vie dans la réalité nue et crue», elle 

m’a répondu entre les éclats de rire et la 

confiance sur sa trajectoire. Avec raison. 

Personne n’oserait dire qu’elle n’est pas 

devenue ce qu’elle a toujours été : une 

rebelle née.

Il n’y a pas de doute que la famille influence 

la construction de notre identité. Nous ne 

pouvons pas non plus questionner le fait 

que la culture joue un rôle important dans 

les choix que nous faisons. C’est juste une 



195

question de comprendre à quel point et 

comment ce processus se fait. Nous savons 

que, plus ou moins, nous sommes tous 

modelés par l’ensemble de ces facteurs. 

Dans mon cas, et aussi dans le cas de 

Mouna, ce qui fait peut-être notre différence 

est la charge négative que nous portons 

imprimée sur notre âme.

Quelques unes d’entre nous sommes 

représentées par nos parents, nos maris, 

nos frères et croyons à des rêves sous la 

forme de promesse que, à travers eux, le 

paradis est assuré. D’autres préfèrent défier 

l’ordre en courant pour rompre avec la 

soumission, surmonter l’omission et inverser 

l’anonymat. Pas parce que nous avons 

besoin d’un projecteur pour être vues, mais 

parce que, en étant illuminées, nous nous 

rappelons nos propres lumières spirituelles. 

Cette lumière intense nous conduit au 

protagonisme de nous mêmes.

Si la route de Mouna a été tortueuse pour 

plusieurs raisons, aucune ne l’a empêchée 
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de trouver des raccourcis qui l’ont ramenée 

à sa propre nature. Et comme la biologie 

l’explique, une huitre heureuse ne fait pas 

de perle. Ainsi est notre vie, de manière 

générale. Mais plus particulièrement, c’est 

ça la réalité de beaucoup de femmes sur 

cette planète : une vie de souffrance, de 

restrictions et de servilité. Pas besoin d’un 

repérage historique pour confirmer ce que 

disent les évidences. Il suffit d’affirmer que 

les sociétés viennent de produire beaucoup 

de perles, forgeant leurs normes dans la 

conformité avec les intérêts d’hommes, 

même s’ils sont considérés des «hommes de 

bien».

Tout ça indique que la condition de la 

femme est proportionnellement liée à 

la volonté politique et à la capacité des 

sociétés de reconnaître les êtres comme 

égaux dans leurs droits. Alors qu’il y a 

des pays où les femmes et les hommes 

reçoivent le même salaire avec des fonctions 

identiques, il y a encore des sociétés où la 
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femme ne peut même pas exprimer son 

opinion sur n’importe quel sujet. En fait, 

c’est un monde antagoniste. Quand Mouna 

a voulu raconter son histoire, ma première 

pensée a été : voilà une belle opportunité 

pour dénoncer cette injustice. Même si 

c’est juste une histoire de plus, parmi tant 

d’autres. Celle-ci est une histoire pour nous 

toutes !

Probablement, on pourrait écrire un 

scénario pour chacune des femmes qui 

sont nées sous les mêmes conditions et ont 

résisté à toute sorte de violence. Néanmoins, 

je veux croire que ce récit possède la 

force de propager la voix de cette femme 

unique qu’est Mouna, et d’inspirer d’autres 

personnes de l’histoire à sortir de leur 

anonymat et rompre avec le rôle d’esclaves 

d’une société que nous-mêmes construisons 

et, donc, que nous pouvons transformer.

Un dernier mot à ceux qui croient que le 

témoignage de Mouna ne parle que de ses 

mariages. Évidemment, ils ont influencé 
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fondamentalement la construction de 

son identité. Ce qu’elle est aujourd’hui, 

certainement, est aussi un résultat de ses 

relations et expériences amoureuses. Si 

elle n’avait pas éprouvé la force masculine, 

aurait-elle fait d’elle une guerrière ? Si elle 

n’avait pas été contaminée par le VIH par 

son premier mari, se serait-elle engagée 

pour la cause ? Les questions peuvent 

être posées de cette manière, toujours en 

conditionnant un événement à l’autre. Mais 

quand je regarde Mouna, je vois une femme 

prédestinée à être «rebelle» et jamais 

«esclave» dans n’importe quelle société.

Aurions-nous, nous toutes, le même 

destin ? Choisirions-nous, nous les femmes, 

la rébellion plutôt que la soumission ? Je 

pense que non. Pourtant, ce n’est pas que 

nous sommes incapables de transformer la 

souffrance imposée par le monde extérieur 

en conquête personnelle. Finalement, nous 

toutes avons une force de transformation 

innée. Mais, peut-être, simplement parce 
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que quelques unes d’entre nous n’avons 

pas totalement accédé à notre potentiel 

et pour ça nous suivons des chemins 

différents, dans des rythmes et des formes 

particulières.

La leçon que j’ai apprise avec Mouna c’est 

que, bien que la condition féminine soit 

étudiée, investiguée et débattue dans 

nos mondes intellectuels et rationnels, 

seulement nous, chacune de nous, pourrons 

déchiffrer réellement les subtilités des choix 

que nous faisons ou que nous sommes 

obligées de faire en tant que femmes. Alors, 

être rebelle ou être esclave est toujours 

une option en construction relative. Ce 

que nous ne pouvons pas admettre c’est 

l’impossibilité de choisir.

Et toi ? Tu choisis quoi ?
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«Mussô Nhumá - Mómain»

(Fanta Konaté e Luis Kinugawa)

Maintenant, écoutez la chanson «Mussô Nhumá», 

un hommage à toutes les femmes, et un extrait 

de la chanson «Mómain» de Fanta Konaté et Luis 

Kinugawa.

Fanta Konaté est une danseuse et chanteuse 

guinéenne qui vit au Brésil depuis 2002. Grâce à 

la musique et à la danse, et en partenariat avec 

son mari Luis Kinugawa, ils perpétuent la culture 

et la résistance de la Guinée.

 L’album entier, y compris cette musique, est 

disponible sur :

https://itunes.apple.com/us/album/

id1361822647

https://open.spotify.com/

album/2UEZashnaTCjc0RNDCI0O3

https://www.deezer.com/br/

playlist/4287600446

https://itunes.apple.com/us/album/id1361822647
https://itunes.apple.com/us/album/id1361822647
https://open.spotify.com/album/2UEZashnaTCjc0RNDCI0O3
https://open.spotify.com/album/2UEZashnaTCjc0RNDCI0O3
https://www.deezer.com/br/playlist/4287600446
https://www.deezer.com/br/playlist/4287600446
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Mussô Nhumá

belle femme, belle femme attention

passe par la rue et tout le monde est 

heureux

la façon dont elle rit, rend tout le monde 

heureux

la façon dont elle parle, rend tout le monde 

heureux

ah ! belle femme

en fait, Dieu t’a fait une belle femme 

complète et extraordinaire

ah ! Arrêtons les mauvaises choses, parce 

que rien n’est gagné par cela

Mómain

ma mère Nassou Condê

Dieu t’accorde

tu m’as toujours dit

si tu est riche, si tu est le président
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tu ne devrais jamais être arrogant

vouloir se montrer pour les pauvres

mon père Kekoro Konate

Dieu t’accorde

m’a toujours dit d’être gentil

et aimer tout le monde également

être honnête et véridique

les humains sont mauvais

dans la vie, ils sont méchants

les bonnes personnes ne durent pas 

longtemps sur terre

seulement l’un ou l’autre qui est

je suis dans la main de Dieu

si je suis en haut, je prie à Dieu de me 

protéger
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si je suis sur terre, que Dieu me sauve

ma prière est toujours avec Dieu

parce que c’est en lui que j’ai confiance

mon groupe, pourquoi n’êtes-vous pas 

heureux aujourd’hui ?

les larmes dans les yeux ne vous 

conviennent pas

nous avons été faits pour multiplier le 

bonheur dans le monde ! !

se mettre en colère n’est pas bon pour nous

être tristes, ce n’est pas bon pour nous
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