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	Candidates Name: DIARRA Mariétou Namaro
	Candidates Office: Directeur Division D
	District Number: 94
	Toastmasters member since: 2008
	Education: Docteur en pharmacie (Bac+7)
	Toastmasters offices held and terms of service: Présidente de Siprovet Espoir Mali (2019 - 2020)Directrice de Secteur 11 (2018 - 2019)Présidente de Siprovet Espoir Mali (Avril à Juin 2019)Présidente de Bamako Soleil (2017 - 2018)Vice Présidente à l'Education de Bamako Soleil (2016 - 2017)Vice Présidente aux Recrutements de Bamako Soleil (2012 -2013)
	Toastmasters honors and recognition: DTMTriple CrownSponsor de Siprovet Espoir Mali (2019)Mentor de Membres
	Relevant work experience and how it relates to Toastmasters and your role as a District officer: Je suis libérale et je dirige une équipe. Ma communication et mon leadership ont grandi sans conteste et je peux être très utile à ma Division par mon sens des responsabilités.
	What experience do you have in strategic planning: En tant que dirigeante d'entreprise, je suis amenée à planifier le travail de mon équipe, à faire des bilans d'étapes et à engranger forcement un bon résultat. Toastmasters m'a donné beaucoup d'outils pour mon développement personnel qui rejaillit sur mon groupe.
	What experience do you have in the area of finance: Dans mon travail je suis obligée de suivre la bonne marche financière de mon équipe.
	What experience do you have in developing procedures: Dans mon travail, le respect des procédures est obligatoire parce que les étapes sont liées les unes aux autres et je suis obligée d'améliorer les procédures d'année en année pour que les clients aient satisfaction.
	What lessons did you learn from previous leadership positions: En tant que Directrice de Secteur, j'ai appris qu'il était capital d'acquérir la confiance de ceux qu'on sert. Des lors que cela est établi, les masques tombent, les problèmes sont mis à nus et on peut alors trouver des solutions.
	Why do you want to serve as a district officer: Pour servir mon District et mettre tout mon engagement au profit de la Division D, en la redynamisant, à élever le niveau de chaque club existant, à créer d'autres clubs. J'ai surtout l'ambition de créer des clubs gavel enfin de familiariser les enfants de ma Division aux valeurs Toastmasters.
	In your opinion what are the district missions major objectives and how would you work to achieve them: A mon avis, la principale mission du District est de créer de nouveaux clubs. Avec mon statut de membre fondateur de trois clubs, je vais initier des campagnes de recrutement, des séances de démonstration à travers toute la Division D afin que nous puissions avoir de nouveaux clubs.
	Additional information about yourself: 


