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Au nom de la femme est un recueil de nouvelles qui évoquent 
la condition peu enviable de la femme en Afrique.

L’auteure y évoque les maux de la femme : cancer du sein,  
abus sexuels, maltraitances et violences faites aux femmes 
en milieu de conflit.

Ces quatre nouvelles symbolisent l’engagement de l’auteure 
pour la cause des femmes. Espérer une éradication totale 
des violences à l’égard des femmes dans le monde actuel 
est pure utopie, mais c’est un devoir que tous les acteurs de 
la communauté, hommes et femmes, s’engagent ensemble 
auprès des femmes afin de limiter les viols, les violences 
conjugales ou en milieu de conflit et d’aider la femme à être 
instruite, autonome, et en santé pour le bien-être familial. 

Mariama Nianthio Ndiaye est sénégalaise. Après ses 
études primaires et secondaires au Collège Notre Dame du 
Liban et un Bac G obtenu au Collège Saint Michel de 
Dakar, elle a réussi au concours d’État de l’ENEA (École 
Nationale d’Économie Appliquée) de Dakar. Médiateur 
pédagogique de profession, elle a servi à la Direction de la
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Formation du ministère des Collectivités locales, puis au Service 
Formation du ministère de l’Intérieur. Ancienne Coordonnatrice Résidente 
Sénégalaise du Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI), 
directrice du service d’assistance canadienne, Mme SY est actuellement 
chef du service de la formation. Décorée dans l’ordre national du mérite, 
elle mène plusieurs actions de promotion de la lecture et du leadership de 
la femme. Elle est la présidente de l’association Littérature, jeunesse, 
femme et leadership (LJLF).
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