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Autrefois, dans la province bambara du Bélédougou, de même que 
les hommes se battaient et mouraient à la guerre pour protéger leur 
communauté, les femmes avaient leur propre champ de bataille qui 
était l’accouchement. Si la plupart en revenaient et assuraient ainsi la 
pérennité de leur famille, nombre d’entre elles y perdaient la vie.

Ce roman raconte l’histoire, de 1918 à l’indépendance du Mali 
en 1960, de l’épouse et de la fille de Konimba Diarra, dont le décès sur 
un champ de bataille de la Première Guerre mondiale a été relaté dans 
le premier roman de l’auteur TYE KELE La guerre des hommes. MUSO 
KELE La guerre des femmes décrit des évènements marquants de la vie 
de femmes de caractère dans une société fortement marquée comme 
il se doit par sa culture et ses modes de production, mais également 
soumise alors à la domination coloniale, puis à la montée du Soudan 
français vers l’indépendance pour devenir le Mali. S’il a pour thème 
central ce scandale que constitue la forte mortalité maternelle qui tue 
encore en ce début du XXIe siècle dans un silence assourdissant près de 
quatre mille femmes par an au Mali, il s’ouvre sur différents domaines 
de la vie des femmes sans les isoler de ceux des hommes. 

De nationalité franco-malienne, Hubert Balique a tenu par ce livre à faire 
partager ce qu’ il a appris d’une immense culture pendant les nombreuses années 
qu’ il a vécues en tant que médecin de santé publique au cœur du Bélédougou. 
Universitaire engagé dans le développement pendant plus de quarante ans, il est 
en effet convaincu de la nécessité de connaitre pour comprendre et de comprendre 
pour agir. 
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