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      DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 

IDENTITE ET COORDONNEES DE LA CANDIDATE : 
NOM : ................................................. PRENOMS :  ……………………………………………………………………..……  

FONCTION:.................................................................ENTREPRISE......................................................... 

DATE DE NAISSANCE :…………./………..……./…..…………  LIEU: ……………………………………………………………….. 

ADRESSE :..............................................................................................................................................  

TEL: ....................................................................................................................................................... 

SITE WEB :.............................................................................................................................................  

ADRESSE E-MAIL : ..................................................................................................................................  

 

VOS COORDONNEES (contact pour le suivi du dossier) : 

ENTREPRISE OU ORGANISME :.................................................................................................. 

NOM : .................................................... PRENOM : ............................................................................... 

FONCTION.............................................................................................................................................. 

ADRESSE :..............................................................................................................................................  

TEL: ....................................................................................................................................................... 

SITE WEB :..............................................................................................................................................  

ADRESSE E-MAIL : ...................................................................................................................................  

 

JE DECLARE AVOIR OBTENU L’APPROBATION DE LA CANDIDATE                                               
POUR LE DEPOT DE SA CANDIDATURE AU SADIO. 

Fait à : ......................................, le ..............................., (signature) 

A	envoyer	avant	le	31	décembre	à	contact@osmose-events.com	
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TROPHEES DECERNES 

 

Vous avez la possibilité de déposer plusieurs dossiers de candidature 
pour chaque catégorie identifiée. Nous vous invitons à lire attentivement 
les spécificités de chacune d’entre elles afin de mieux expliquer le 
parcours exemplaire dans la catégorie choisie. 

 

SADIO : Haute Fonction 

Elle	 devra	 être	 un	 haut	 fonctionnaire	 appartenant	 à	 un	 corps	 d'encadrement	 supérieur	 de	 l'	
administration	publique	ou	techniques.	Ayant	d'importantes	responsabilités	la	Sadio	Haute	fonction	
devra	se	faire	valoir	d’un	parcours	exemplaire	au	sein	de	l’administration	du	pays	jusqu’à	un	niveau	
très	élevé.	Une	attention	particulière	sera	en	outre	porte	aux	valeurs	et	image	de	que	la	Sadio	haute	
fonction	représente.		

	

SADIO : Diaspora 	

Ce	trophée	célèbre	la	femme	malienne	de	la	diaspora	dans	sa	force,	ses	combats,	portant	à	bout	de	
bras	la	communauté	et	le	peuple	auxquels	elle	appartient.		Elle	devra	aux	travers	de	ses	projets	et	
activités,	mettre	en	valeur	sa	contribution	au	développement	et	au	rayonnement	du	Mali.		Modele	
d’entre	ses	pairs,	la	Sadio	Diaspora	se	veut	le	drapeau	d’une	nouvelle	génération	de	femmes	fortes	
dynamiques	et	engagées.	

	

SADIO : Politique et Société Civile	

Ce	trophée	est	attribué	à	une	femme	du	monde	politique	ou	de	la	société	civile	qui	se	mobilise	pour	
changer	les	mentalités	en	faveur	des	femmes	afin	d'améliorer	leurs	conditions	de	manière	générale.	
Elle	participe	activement	dans	les	instances	décisionnaires	politiques	ou	règlementaires.	Ce	trophée	
sera	 remis	 à	 une	 femme	 prenant	 en	 compte	 la	 dimension	 économique,	 sociale	 de	 son	 rôle	 et	
s’inscrivant	dans	une	démarche	citoyenne.	
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SADIO : Business	

Attribué	à	une	femme	entrepreneur	ou	intrapreneur,	particulièrement	remarquée	par	l’énergie	et	la	
stratégie	qu’elle	a	su	insuffler	ainsi	que	la	pertinence	des	orientations	prises	pour	le	développement	
de	 l’entreprise,	qu’il	s’agisse	d’une	start-up	 indépendante,	de	 la	création	d’une	filiale	au	sein	d’un	
groupe,	 ou	 de	 la	 relance	 d’une	 entreprise.	 Ce	 trophée	 récompensera	 une	 femme	 visionnaire.	 Sa	
créativité	et	son	sens	de	l’innovation	lui	ont	permis	des	prises	de	risque	réfléchies	l’ayant	conduite	
au	succès.	Ce	succès	lui	vaut	l’estime	de	son	équipe	et	de	ses	pairs.		

	

SADIO : Sciences	

Ce	 trophée	 sera	 remis	 à	 une	 femme,	 elle-même	 scientifique	 de	 formation,	 à	 l’origine	 d’une	
innovation	 scientifique,	 technique	 et	 de	 réalisations	 remarquables	 dans	 les	 domaines	 de	
l’environnement	ou	du	développement	durable,	qu’il	s’agisse	de	la	mise	sur	le	marché	de	produits	
ou	 services	 permettant	 des	 avancées	 considérables	 en	 sciences,	 la	 réduction	 des	 consommations	
d’énergie	 et/ou	 des	 pollutions,	 la	 réduction	 des	 impacts	 environnementaux	 et	 qui	 modifient	 les	
pratiques	habituelles	du	secteur.		

	

SADIO : Culture  

Ce	 trophée	 récompense	 une	 femme	 avec	 des	 valeurs	 humaines	 affirmées	 qu’elle	 a	 su	mettre	 au	
profit	de	son	art.	Attribué	à	une	femme	ayant	un	parcours	national	ou	international	exemplaire	qui	
œuvre	au	rayonnement	de	la	culture	malienne,	ce	trophée	primera	ses	grandes	qualités	sociales	et	à	
son	ouverture	d’esprit	particulièrement	notable.	Son	appréhension	d’un	univers	multiculturel	et	sa	
curiosité	intellectuelle	seront	appréciées.	

	

SADIO : Entreprise de l’Année 	

Ce	trophée	est	attribué	à	 l’entreprise	 la	plus	engagée	dans	des	actions	en	faveur	des	femmes.	 Il	a	
pour	 vocation	 de	 relever	 les	 bonnes	 initiatives	 qui	 œuvrent	 au	 quotidien	 pour	 améliorer	 la	 vie	
professionnelle	 des	 femmes.	 Ce	 trophée	 primera l’entreprise	 qui,	 en	 matière	 de	 ressources	
humaines,	gère	au	mieux	les	risques	d’inégalités	et	de	discriminations,	au	niveau	du	recrutement,	de	
la	 gestion	 des	 carrières,	 la	 formation	 continue	 et	 des	 pratiques	 salariales.	 	 Le	 jury	 accordera	 une	
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attention	toute	particulière	aux	initiatives	prises	pour	renforcer	le	rôle	de	la	femme	dans	la	société	
et	l’articulation	entre	vie	familiale	et	vie	professionnelle.	

SADIO : Sport 	

Attribué	à	une	femme	qui	innove	et	développe	des	actions	pour	favoriser	l’accès	et	la	pratique	du	
sport	 féminin.	 Sportive	 de	 haut	 niveau	 ou	 par	 loisirs,	 son	 travail	 particulièrement	 remarqué	 de	
même	 que	 ses	 qualités	 humaines	 lui	 ont	 permis	 de	 développer	 significativement	 les	 possibilités	
d’accès	aux	pratiques	sportives	pour	les	filles	et	femmes	de	sa	communauté.		Pour	elle,	soutenir	le	
sport	féminin,	c’est	permettre	aux	femmes	d’exprimer	toutes	leurs	potentialités.	

SADIO : Femme de l’Année  

Attribué	à	une	femme	à	l’origine	d’une	innovation	spectaculaire,	qu’elle	soit	économique,	financière	
ou	 sociale,	 qui	 bouscule	 les	 pratiques	 habituelles	 dans	 secteur	 du	 thème	 défini.	 C’est	 le	 «grand	
prix»,	attribué	par	 le	 jury	à	une	femme	au	parcours	exceptionnel.	Ce	trophée	primera	une	femme	
dotée	de	grandes	qualités	humaines	qui	forcent	le	respect	de	ses	pairs.  
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PRESENTATION  CANDIDATE 

 
FORMATION- (diplômes et distinctions) 
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

COURTE BIOGRAPHIE - Nous vous suggérons d’y faire figurer les éléments clés du 
parcours professionnel responsabilités exercées, mandats et autres missions, et de mettre 
en avant les principales réalisations et résultats obtenus. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
  

LE SUCCÈS DONT VOUS ÊTES LE PLUS FIER 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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EXPLIQUEZ POURQUOI CE PARCOURS VOUS SEMBLE EXEMPLAIRE - N’hésitez pas 
à raconter des expériences vécues, à faire partager votre sentiment personnel sur la 
candidate et à décrire les qualités que vous appréciez particulièrement chez elle. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 


