
Femme de lettres sénégalaise,Aminata 
Maïga Ka, (1940-2005), est une figure de 
proue de la littérature féminine et des 
combats féministes au Sénégal.

Aminata Maïga KA, 
Ma vie durant, je n’ai cessé de mener une 
lutte acharnée et de m’impliquer person-
nellement pour l’égalité des chances entre 
l’homme et la femme.

Née en 1940, Rockaya Aminata Maïga Ka a fait ses études primaires dans la région de Thiès et a 
eu un brillant parcours. En effet, jusqu’en classe de Terminale, elle a obtenu beaucoup de prix en 
sciences naturelles, en philosophie et en histoire-géographie. Elle termine son cursus secondaire 
au Lycée des Eaux-Claires de Grenoble, en France et fait des études supérieures à l’université 
Cheikh Antadiop de Dakar (Sénégal) où elle obtient son diplôme de maîtrise en anglais.
Aminata Maïga Ka se marie en 1965 avec un ingénieur avec qui elle aura trois enfants avant de 
divorcer en 1971. En 1973, elle se marie avec Abdou Anta Ka, journaliste et écrivain. Selon ses 
propos, 
                                                                                                                                                                                        
« ce fut le père du théâtre sénégalais moderne, ainsi que celui de la presse d’analyse et de critique 
dans notre pays. Trois enfants naquirent de cette union, tous portant des noms d’écrivains amis, de 
renommée mondiale (Senghor, Mariama Bâ et Birago Diop) » (https://aflit.arts.uwa.edu.au/).
En 1967, Aminata Maïga Ka débute une carrière d’enseignanteau Lycée Malick Sy de Thiès mais se 
rendit, l’année suivante, en Grande-Bretagne, à Thurrock dans l’Essex, pour un stage d’une durée 
d’un an, en vue d’une imprégnation linguistique. De retour au Sénégal, elle continue de dispenser 
des cours dans le même établissement (lycée MalickSy) avant d’être affectée au Lycée Van Vol-
lenhoven de Dakar (actuel Lycée Lamine Gueye), en 1971. En 1976, elle fait partie des personnes 
sélectionnées par le Ministère de l’Éducation Nationale pour recevoir une formation de « teacher’s 
training course » à San Francisco State University.
Très engagée dans la lutte pour la promotion des femmes, Aminata Maïga Ka était aussi active au 
sein de certains mouvements de femmes comme le Soroptimist International Club de Thiès où elle 
militait. Par ailleurs, elle a été Secrétaire à la Condition Féminine au sein de la Fédération des As-
sociations Féminines du Sénégal (FAFS). Proche de Mariama Ba (Voir Mariama Ba), 
Aminata Maïga Ka, dénonçait, comme cette dernière, certaines tares de la société sénégalaise, à 
travers sa plume :

Ma vie durant, je n’ai cessé de mener une lutte acharnée et de m’impliquer personnellement pour 
l’égalité des chances entre l’homme et la femme et le changement des mentalités, afin de faire jouer 
à la femme sénégalaise, le rôle qui lui revient de plein droit dans notre société, en termes d’accès 
au pouvoir et au cœur des prises de décision.(https://aflit.arts.uwa.edu.au/).
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- https://aflit.arts.uwa.edu.au/int_gaasch3.html (entretien/biographie).
- https://aflit.arts.uwa.edu.au/AMINAMaigaKa.html (entretien/point de vue sur certains questions 
relatives aux femmes).
- http://www.jmv.hollowtomato.com/jmv/archivesjmv/MaigaKa.pdf (hommage à Aminata Maïga Ka 
par Hamdidou Dia).
- Jean-Marie Volet, « Romancières francophones d’Afrique noire: vingt ans d’activité littéraire à 
découvrir », The French Review, vol. 65, no 5, avril 1992, p. 765-773
- In mémoriam. Elégie pour Mariama.Elégie écrite par Aminata Maïga Ka à la mémoire de sa fille 
Mariama disparue en 1996.https://aflit.arts.uwa.edu.au/IneditMaigaKa.html
- http://www.jo.gouv.sn/spip.php?page=imprimer&id_article=1659

Pour aller plus loin :

D’ailleurs, elle s’est rendue, en 1991, dans l’Etat d’Iowa pour participer à « The International 
Writing Program » (IWP), destiné aux écrivains du monde entier. En 1992, elle est nommée Conseiller 
Culturel de l’Ambassade du Sénégal en Italie.Elle a eu à occuper égalementle poste de représen-
tant adjoint à la FAO et au Programme alimentaire mondial entre 1992 et 1995.Aminata Maïga Ka 
parle le français, le peul, le wolof et le Bambara. Son père était d’origine songhaï et sa mère était 
une peule.Elle est ainsi le 
« produit d’un métissage culturel et biologique »comme elle le dit dans un entretien (https://aflit.arts.
uwa.edu.au/).
Aminata Maïga Ka s’est intéressée aussi à la politique, elle a été la secrétaire chargée des affaires 
éducatives et culturelle au bureau du mouvement national des femmes socialistes et aussi rédac-
trice en chef du journal Ndab-li de ce mouvement. Militante au Parti socialiste sénégalais, Aminata 
Maïga Ka a été vice-présidente de l’association des écrivains du Sénégal. Elle a été nommée,de 
même que Annette Mbaye d’Erneville (voir Annette Mbaye D’Ernerville), dans l’Ordre des Arts et 
des Lettres au grade de commandeur(arrêté ministériel, n°1959 MC-CAB).

Aminata Maïga Ka a fondé, en 1995,l’Association Sénégalaise pour la Protection et la Sauvegarde 
de l’Environnement (ASEPROSE) dont les objectifs sont d’informer, d’éduquer et de sensibiliser 
les populations pour une amélioration de leur cadre de vie.Elle est décédée le 9 novembre 2005 à 
Grand Yoff (Dakar).

Musée de la Femme Henriette Bathily


