
Brigitte Comba Dione, 
Sergent-Cheffe
Première femme dans l’Infanterie, « être 
femme dans l’armée et exercer un métier 
jadis dévolue aux hommes n’est pas chose 
facile. Mais avec la persévérance, la déter-
mination et le courage, on y parvient.».

Brigitte Comba DIONE a vu le jour le 19 avril 1984 à Dougnane dans la région de THIES. Elle dé-
bute son cursus scolaire en 1992 à l’école privée catholique de PandiénouLéhar, qu’elle fréquenta 
cinq ans pour en sortir en 1997, avec le diplôme de CFEE. Orientée au Lycée Taïba ICS de Mboro, 
Brigitte Comba DIONE y effectue ses études moyennes et secondaires de 1997 à 2006 et y, obtient 
les diplômes du BFEM et du baccalauréat. Après l’obtention du Bac, elle s’inscrit à la Faculté des 
Sciences juridiques et politiques de  l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle y passa deux bon-
nes années, c’est-à-dire jusqu’en 2008, avant d’annuler son inscription pour aller s’engager dans 
l’armée de terre. Brigitte Comba DIONE fut dès lors de la première fille à entrer dans ce corps de 
métier qu’elle a toujours rêvé d’appartenir. 
Et cela fait partir de ses meilleurs souvenirs, « le jour où j’ai été apte et recrutée pour aller à Bango 
comme première fille de l’armée et, le jour où on n’a annoncé que j’étais major au BA1/Infanterie 
parmi tant d’homme, font partir de mes meilleurs souvenir.
PourBrigitte Comba DIONE, La confiance, l’abnégation, le courage, l’engagement auxquels s’ajou-
tent les compétences physique et intellectuelle, lui ont permis d’être à la place qu’elle est aujourd’hui. 
« J’avais toujours rêvé de porter une tenue de l’armée, notamment  quand je voyais les femmes la 
portée lors des défilés du 04 avril. Parmi toutes les tenues, celle militaire s’avère être celle qui m’a 
le plus faciné. C’est pour cela, lorsque l’occasion s’est présentée, je n’ai pas hésité à annuler mon 
inscription l’Université pour aller m’engager dans l’armée ».
Brigitte Comba DIONE a comme modèles de référence féminines, les femmes de NDER. Celles-ci 
l’ont marqué par leur courage, leur bravoure, leur abnégation et leur refus face à l’oppresseur. Ainsi, 
elle pense que la femme joue un rôle très important dans le fonctionnement de la société. Aupa-
ravant, on les qualifiait de « femme au foyer », du fait de nos valeurs culturelles, traditionnelles ». 
Mais, au fur et à mesure que le monde évolue, les visions ont changées surtout avec l’intégration 
des filles dans les écoles et les formations de haut niveau. Devenues diplômées, elles tiennent des 
postes de responsabilités tout comme les hommes maintenant.Et il faut aussi dire et « reconnaitre 
que les femmes sont  simplement braves, dévouées à leurs services respectifs et tiennent bien leurs 
postes avec rigueur ».
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SON PARCOURS
Brigitte Comba DIONE s’est engagée dans l’armée 
en 2008. Elle appartient à la 20ème promotion.Du-
rant sa formation, elle futparmi les cinq premiersre-
crus retenus pour être réengagés d’office après le 
PDL (Pendant la Durée Légal) de deux ans. A l’issu 
de la formation initiale du combat, elle fut parmi les 
quinze soldats recrutés comme gradés de contact 
militaire. Ainsi, en 2008, elle obtient son CPG (Certi-
ficat de Pratique Générale ainsi que, le CAT1/Infan-
terie (Certificat d’Aptitude Technique n0 1. Elle sort 
deuxième à l’issu de l’examen du CAT2 en 2011.
 
En 2016, Brigitte Comba DIONE décroche son CIA 
(Certificat Inter-Armes) et fut major de sa promotion 
dans un corps réservé auparavant aux hommes.  Un 
an plus tard,  en 2017, elle devint à nouveau Major  
de sa promotion au BA1/Inanterie (Brevet d’Armes) 
et reçoit les félicitations du Chef CEMAT (d’Etat-
major de l’Armée de Terre. 

Femme de tenue, Brigitte Comba DIONE vient d’ob-
tenir une Licence3 en Sciences de l’Information et 
de la Documentation, à L’EBAD (Ecole des Biblio-
thécaires, Archivistes et Documentalistes) de l’Uni-
versité Cheikh Anta Diop de Dakar. La dite diplôme 
va être homologuée en BA2/Administration, qui lui 
permettra de se présenter pour le DAGO (Diplôme 
d’Aptitude au Grade d’Officier) pour ainsi devenir of-
ficier. Par ailleurs, elle regrette de ne pas pouvoir 
faire le concours de l’ENOA (École Nationale des 
Officiers Actifs) qui vient d’être ouverte aux femmes, 
et cela, à cause de son âge.Mais,  Brigitte Comba 
DIONE ne compte pas s’arrêter en si bon chemin 
car, elle rêve d’être un jour commandante de 
l’armée de terre. 


