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Mars, pour aussi viril qu’il puisse paraître, est bien le mois consacré aux femmes. Et pour ce 
mois de mars 2021, où nous verrons certainement beaucoup de rassemblements féminins, 
même s’ils sont virtuels, par ces temps de Covid-19 nous contraignant à la distanciation phy-
sique, nous avons choisi de parler de sororité.
C’est quoi encore ce truc de sororité  ? Le pendant féminin de la fraternité ou un entre-soi 
féminin, regroupement de nanas promptes à revendiquer ? Ne nous cassons pas la tête et lisons 
la définition que les dictionnaires en donnent en général : « Attitude, lien de solidarité féminine, 
responsabilisation -empowerment - féminine en non-mixité  ». Ainsi circonscrite, la sororité 
aurait germé du besoin des  femmes qui, déjà au Moyen-âge (si, si) et souvent dans des congré-
gations religieuses, ont entrevu la nécessité de transmettre leurs savoirs et leur sensibilité 
aussi à l’abri des regards approbateurs ou censeurs. Puis, le concept et mode de vie a fait école 
au point que des femmes non religieuses, souvent veuves (pour s’affranchir d’un remariage 
imposé par les pères), ont dupliqué ce modèle de communautés de femmes et entre femmes. Ces 
béguines, comme on les appelaient, n’ont hélas pas échappé aux procès en sorcellerie et aux exé-
cutions sommaires tant et si bien que la communauté s’est réduite comme peau de chagrin. Puis 
encore, à la faveur des révolutions, la sororité a repris du poil de la bête. Laissons là l’histoire. 
Qu’est-ce que la sororité aujourd’hui ou du moins comment la percevons-nous ?
Je pense que l’enjeu d’une telle question n’est pas mettre sur un ring la fraternité qui serait 
masculine face à une sororité entièrement réservée aux femmes. Et c’est en cela que la sororité,  
entendue comme condition commune des femmes par-delà leurs différences et les frontières, 
peut permettre de construire des solidarités pour mieux  faire entendre les  aspirations légi-
times des sœurs car de toute façon les inégalités de genre sont des invariants différemment mis 
au goût du jour  selon le contexte socio-historique et politique. Entre sororité et fraternité, mon 
E muet – comme dans harmoniE, meilleurE, régulièrE - œuvre pour la fraternisation au sens 
de se construire comme sœur avec l’autre, masculin comme féminin. Le besoin de « non mixité 
» dans certains espaces et à certains moments de la vie,  des femmes comme des hommes le 
ressentent. Et c’est bien la preuve que les femmes qui choisissent de se mettre ensemble, 
par-delà des questions d’ordre esthétique et éthique, sont bien plus efficaces et vaccinées contre 
le syndrome de la reine des abeilles (Queen bee syndrome) peint comme le comportement de 
certaines femmes qui  usent de leur préséance  pour traiter leurs ‘’sœurs’’  subordonnées plus 
durement.

Excellent mois de mars à tous, et vive les femmes !

Entre sororité et fraternité, mon E muet

Par Oumou D.
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“Je pense qu'un bon entre
preneur est capable de tra-
vailler en équipe, de délé-
guer, il est persévérant, 
passionné, créatif, et
surtout il est capable de 
prendre des décisions en 
un temps limité et avoir 
une vision globale de la 
situation.”

Mme IHSEN Ben Hamida
Coach certifiée en PNL 



Zoom Inspirante

CLARA ZETKIN, L’instigatrice du 08 Mars 

Figure du féminisme mondial

Née à Wiederau dans une famille d'instituteurs 
polonais, Clara Zetkin s’inscrivait dans une perspec-
tive révolutionnaire. Mère de deux garçons, elle a vécu 
elle-même en union libre, et s’est toujours montrée 
une ardente partisane du travail des femmes, seul 
moyen pour elles d’accéder à l’autonomie. Avec à son 
actif l’organisation de la journée internationale des 
femmes recentrons notre zoom sur cette figure 
emblématique du féminisme mondial. 

Clara Eisner (devenue, après son mariage, Clara Zetkin) etait élève 
au collège d'enseignement pour jeunes filles de Leipzig, où elle subit 
l'influence du féministe August Schmidt. Dès cette époque, elle 
établit des contacts avec le Parti social-démocrate allemand qui vient 
de se constituer, et elle s'y inscrit en 1881. Institutrice elle-même, elle 
est acquise aux conceptions marxistes par le militant russe Ossip 
Zetkin (1848-1889). En Allemagne, Clara Zetkin collabore au journal 
socialiste Le Social-Démocrate.

Passionnée par les problèmes de la condition féminine, elle a fait sienne la formule d'Engels 
: « Dans la famille, l'homme est le bourgeois ; la femme joue le rôle du prolétariat. » Au con-
grès de fondation de l'Internationale socialiste à Paris en 1889, Clara Zetkin présente le rap-
port sur le travail politique auprès des femmes. Présidente de l'Organisation socialiste des 
femmes allemandes, responsable du Secrétariat féminin de l'Internationale, elle fonde, en 
1892, le journal Gleichheit (Égalité), qu'elle dirige et anime jusqu'en 1917.

07
felinewebzine mars 2021



L’instigatrice

Sa bataille pour les femmes

Enseignante, journaliste et femme politique allemande, Clara Zetkin est la réelle instiga-
trice de la Journée internationale des femmes. En 1910 à Copenhague, lors de la 2e con-
férence internationale des femmes socialistes,  Clara Zetkin propose pour la première fois, 
d’organiser une « Journée internationale des femmes » en vue de servir à la propagande pour 
le vote des femmes. La conférence réunit une centaine de femmes venues de 17 pays, et 
adopte aussitôt cette proposition, inspirée des  manifestations d’ouvrières  qui se sont 
déroulées aux États-Unis en 1908 et en 1909. Le 8 mars 1914, les femmes réclament le droit 
de vote en Allemagne. Elles l’obtiennent le 12 novembre 1918. En 1977, l’Organisation des 
Nations Unies adopte une résolution pour inviter chaque pays de la planète à consacrer une 
journée à la célébration des droits des femmes et de la paix internationale. Le 8 mars est 
devenu cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays.

Clara Zetkin est emprisonnée en 1915 en raison de ses convictions pacifistes. En 1916, elle 
joue avec Rosa Luxemburg, un rôle essentiel dans la création du parti communiste alle-
mand. En 1920, élue au Reichstag, Clara Zetkin assiste à la montée du nazisme en Alle-
magne, tandis que l’arrivée au pouvoir de Staline la met à l’écart de l’Internationale commu-
niste. Sa dernière manifestation publique remonte au 30 août 1932, à 75 ans, où elle est 
chargée, en sa qualité de doyenne du Reichstag, de prononcer le discours d’inauguration du 
parlement où dominent les chemises noires. Puis elle lance un vibrant appel à lutter contre 
le nazisme. En exil à Moscou, elle meurt le 20 juin 1933 dans des conditions qui n’ont jamais 
été élucidées.
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EMINENTE FELINE

INTERVIEW EMINENTE FELINE 
Madame IHSEN Ben Hamida

« En Afrique la sororité est très présente,
 elle est en plein développement… »

Si le monde bouge en voilà des personnes qui bougent 
avec le monde ! Reconversion professionnelle, élargisse-
ment des compétences, mutations géographiques… 
Madame IHSEN Ben Hamida est le prototype de la 
femme qui bouge. Cadre d’entreprise et coach certifiée 
en PNL, notre tigresse pour ce mois de Mars nous ouvre 
les portes de sa tanière avec à la clé des solutions aux 
entrepreneurs pour se démarquer de la concurrence 
entrepreneuriale extrêmement rude grâce à leurs sin-
gularités (Personnalités)…
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1. Décrivez-vous en 5 mots !

Dynamique, Souriante, Persévérante, 
Motivée et Attentive. 

2. Pouvez-vous nous relater votre 
parcours et vos expériences
 professionnelles ?

J'ai eu un parcours professionnel 
assez diversifié, j’ai travaillé en tant 
que Chef de Section au sein d’une 
Banque Tunisienne, BNA pendant 
17 ans puis en tant que Représen-
tante Commerciale, Responsable 
GMS et Responsable Animation & 
Formation jusqu'en 2009 avec 
Procter and Gamble en Tunisie. Par 
la suite, j'ai occupé le poste de Ma-
nager Chargée Qualité à Téléper-
formance. Et enfin, j'ai occupé le 
poste de Coordinatrice au Canadian 
Language center au Maroc, plus 
précisément à Casablanca. 
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3. Vous êtes arrivée en Côte d’ivoire pour 
assurer la fonction de Directrice Marketing 
d’une grande Entreprise, quelle remarque 
faites-vous pour implanter le BIIA 
(Business innovation Institute of America) ?

4. Que propose exactement le Business 
innovation Institute of America et quel 
est sa cible ?

6. A votre avis, quelles sont les qualités d'un
 bon entrepreneur ?

5. Quel avantage pour des entrepreneurs de
 faire du coaching en personal branding?

C’est vrai qu’ici en Côte d’ivoire j’occupe le 
poste de Directrice Marketing, mais mon 
profil de coach joue un rôle très important 
dans ma relation avec tout le personnel de 
l'entreprise ainsi qu’avec les clients.
Je vais être plus précise, grâce à ma 
formation de coach certifié en PNL je suis 
polyvalente mais non pas juste Directrice 
Marketing, je me trouve au service RH, je 
me trouve au Service Commercial, au ser-
vice Recouvrement, grâce à mes 
compétences en coaching, je joue le rôle 
d’un manager Zen afin de former une 
équipe soudée, motivée. Mon objectif est 
de mettre à l’aise tous les employés et leur 
créer une ambiance conviviale et une con-
fiance mutuelle surtout qu’à part le coa-
ching j’ai l’art de l’écoute active, ce qui 
offre l’occasion au personnel d’être plus à 
l’aise avec moi et de pouvoir s’exprimer 
sans aucune gêne. 

 Et pour répondre à toutes ces questions, 
l’entrepreneur a besoin d’un excellent 
coach capable d’intervenir et de l’accom-
pagner dans différents niveaux afin de 
l’aider à mieux diriger son entreprise, 
l’objectif du coach consiste à pousser les 
limites de l’entrepreneur, en prenant 
compte de ses forces et de ses faiblesses.
Durant les séances de coaching, le coach 
apprend au dirigeant à gérer le stress au 
travail, les techniques pour encourager 
l’équipe commerciale, animer efficace-
ment son groupe, profiter des prestations 
pour améliorer son leadership, apprendre 
à gérer son temps et ses priorités donc à 
avoir confiance en soi, valoriser son tra-
vail, être fière de ses capacités et attein-
dre le meilleur niveau de performance 
possible.

Je pense qu'un bon entrepreneur est capa-
ble de travailler en équipe, de déléguer, il 
est persévérant, passionné, créatif, et sur-
tout il est capable de prendre des déci-
sions en un temps limité et avoir une 
vision globale de la situation. 

C’est le premier réseau Nord-Américain 
de formation professionnelle et de trans-
formation digitale. Notre Slogan  est “ 
Nous sommes le complément éducatif qui 
va changer votre vie ” Mise à part, bien 
sûr, la partie traitant du coaching person-
nel et professionnel. 
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Je trouve qu'en Afrique, la sororité est 
très présente, elle est en plein développe-
ment et j'espère qu'elle continuera encore 
à se développer dans les prochaines 
années. Voir des femmes s'entraider, se 
soutenir et se battre ensemble pour réus-
sir est sincèrement porteur d'espoir sur-
tout au vu de la situation que nous vivons 
actuellement. 

Une bonne dose de volonté, beaucoup de 
patience, un peu de confiance en soi et 
surtout le Savoir-faire et Savoir être afin 
de pouvoir collaborer, avancer , et réussir 
à atteindre nos objectifs avec toute 
sérénité 

Je pense être une tigresse, c'est une féline 
qui aime s'aventurer, essayer de nouvelles 
choses, elle n'aime pas l'ennui, la routine, 
perdre son temps à ne rien faire ou encore 
être là à tourner en rond. La tigresse a 
besoin d'être présente, active et dynami-
que. Elle a besoin de faire quelque chose 
d'utile et d'intéressant, c'est vital pour 
elle! 

Le 8 mars est la journée internationale de 
la femme, mais ce n'est pas seulement ça, 
je pense que cette journée célèbre des 
femmes ordinaires qui font des choses 
extraordinaires au quotidien, des femmes 
dont le travail et les efforts passent 
inaperçus le reste de l’année. 

7. Quel constat faites-vous 
de la sororité en Afrique ? 

9. Un cocktail de réussite pour toutes 
ces félines qui nous lisent ?

 10. Quelle féline êtes-vous (Tigresse,
 léopard, jaguar, lion…) ? Pourquoi

8. Que représente la date du 08 
Mars pour vous ?
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Je suis un entrepreneur car mon domaine 
recrute des personnes et nourrit aussi son 
homme.

Nous proposons au sein de notre institut : 
le massage thérapeutique et relaxant, le 
soin du corps, le gommage, le soin de 
visage, la manucure…les particularités de 
nos prestations résident dans les produits 
bio utilisés ainsi que notre savoir-faire qui 
contribuent à la détente et surtout au bien 
être (santé) de notre clientèle.

Le dynamisme ! Malheureusement toutes 
les femmes ne sont pas dynamiques 
pleines d’entre elles sont paresseuses.  
Toutefois j’ai énormément de plaisir à voir 
des femmes assurer dans le domaine du 
massage car il demande beaucoup d’effort 
physique. Plusieurs clients me font de bon 
retour quant à celles avec qui je travaille, 
elles sont dynamiques et travailleuses, 
cela me réjouis profondément !

1-Etes-vous un entrepreneur ou 
un business man ?

2-Que proposent vos activités et 
quelles sont les particularités ? 

3-Vous sentez-vous plus entrepreneur
 qu’une femme ?

4-Qu’est-ce qui vous fascine chez une femme ? 

FÉLIN DU MOIS

INTERVIEW 
« Toutes les femmes ne sont pas dynamiques »

S'identifiant au chat comme Félin, MAMBO Atse Charly, 
CEO  de “ Bien-être  SPA ’’ est un entrepreneur dévoué et 
dynamique qui a pour passion le bien être d'autrui. Exerçant 
dans le domaine de la kinésithérapie et du bien-être depuis 7 
ans, Charly du haut de ses 30 ans à une énorme admiration 
pour les femmes qui aiment apprendre. Pour lui toutes les 
femmes ne sont pas dynamiques, celles qui méritent  qu'on 
leur tire le chapeau sont celles qui s'assument, travaillent et 
se battent.

Le degré d’entreprenariat ne se mesure pas 
en genre, pour moi Il n’y a pas de raison à se 
sentir plus entrepreneur qu’une femme.
Pour preuve mon domaine est généralement 
prisé par la gent féminine et moi en tant 
qu’un homme gérer le secteur de la détente, 
du bien-être et de la beauté est une chose très 
rare en Afrique qui ne fait partir de nos cul-
tures mais j’arrive à sortir mon épingle du 
jeu.
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Non, je ne suis pas prêt car on n’aura pas 
la même vision de mon activité et d’autres 
refusent d’apprendre (la formation) pour 
ce fait, je ne peux confier à une femme la 
gestion de mon activité. Aussi certains 
clients ne souhaitent qu’être entretenu 
que par moi. Je suis un chat, car il est doux, silencieux, 

observateur, beaucoup patient et quelque 
soit son saut en hauteur il redescend tou-
jours sur ses pas.

Le 8 mars est une journée dédiée à la 
femme mais aux femmes travailleuses, 
battantes et qui s’assument à elles je sou-
haite une belle journée de la femme !

Il faut de la patience, le dynamisme, le 
courage et beaucoup de communication…

5-Seriez-vous prêt à confier la gestion de 
votre activité à une femme, si oui pourquoi ?

6-Un conseil pour réussir en 
entrepreneuriat ?

7-Quel félin êtes-vous ? Un lion, un léopard, 
un tigre…pourquoi ?

8-Que pensez-vous de la journée de la femme ?
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BLOG BEAUTY
BY TELIJO : le savon miracle

Hello la team, je suis de retour avec un nouveau coup de cœur beauté : Les 
savons faits mains By Telijo. Il me plaît de vous faire partager cette décou-
verte car cela pourrait aider plus d’une femme. Je souffrais depuis quelques 
mois d’acné hormonal que je camouflais par du maquillage le temps de 
tomber sur le bon produit miracle.  Mes essais étaient restés vains, jusqu’à ce 
que je sois tentée d’essayer les savons faits mains By Telijo sur conseil d’une 
‘’collègue acnéique’’ qui en avait fait l’expérience avec à la solde des 
résultats probants. 

 La note de fraicheur est obtenue par l’ajout de quelques gouttes d’huiles 
essentielles de menthe. Les savons tout cacao contenant des fèves de cacao tor-
réfiées et broyées pour un effet exfoliant et éclatant sont conseillés pour les peaux 
noires. Par ailleurs les vertus du cacao utilisé sont nombreuses : haut pouvoir hy-
dratant idéal pour les peaux sèches et abîmées, soulage certaines irritations et est 
aussi efficace dans la prévention des vergetures et le traitement du masque de gros-
sesse. 

Dame TEHE Lite Josiane, 37 ans est la 
savonnière derrière la marque By Telijo. 
A l’entendre j’avoue qu’elle possède une 
connaissance approfondie du cacao qu’elle 
utilise dans la formulation de ses savons. 
Tous les savons sont surgras à 8% et sont 
fabriqués exclusivement à base de beurre 
de cacao de toute première qualité prove-
nant de Côte d'Ivoire avec un soupçon 
d'huile de coco extra vierge issue exclu-
sivement d'une première pression à froid.
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Pour le traitement de mes acnés Dame TEHE  me recommande le savon au cur-
cuma frais dont les bienfaits sont reconnus en cosmétique (antiseptique, anti-in-
flammatoire, cicatrisante, antioxydante,) notamment dans le traitement de l'in-
flammation donnant des boutons d'acné. Ce savon m’indique Dame TEHE, m’a 
été conseillé car je suis de peau claire et le curcuma est un éclaircissant naturel. 
Après deux semaines d’utilisation je peux vous affirmer que j’ai trouvé le produit 
miracle contre mes acnés car il a contribué à améliorer ma peau contrairement à 
certains savons industriels utilisés dans le passé. Pour parfaire ma découverte 
avec la marque By Telijo je compte utiliser le savon cacao et café à cause de son 
pouvoir exfoliant et gommant.

Si vous rencontrez des problèmes de peau comme les miens je vous invite vive-
ment a tester les produits faits mains By Telijo, vous y trouverez votre bonheur 
même au niveau capillaire.

Contact : +225 07 97 80 80 53
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FEMME SAINE
LA 
GYNECOLOGIE

Pour ce numéro de femme saine nous avons jeté notre dévolu sur une spécialité 
médicale dédiée à la femme : La gynécologie.
Quelles sont ses fonctions ? Qui s’en occupe ? Pourquoi est-il important pour une 
femme d’avoir recours à ce service ? Tous ces éléments de réponses ont été donnés 
par le Dr ADJIE Ehouman Henry Gerard, Gynécologue-Obstétricien, exerçant en 
Abidjan (CÔTE D’IVOIRE) lors d’une interview exclusive pour FELINE WEB-
ZINE.

La gynécologie est une spécialité médico-chirurgicale qui s'occupe de la physiologie 
et des affections du système génital de la femme.
Aussi le médecin spécialisé pratiquant la gynécologie s'appelle un gynécologue. La 
spécialité des aspects médicaux pour les hommes s'appelle quant à elle l'androlo-
gie.

1. Qu’est-ce que la gynécologie ?

Dr ADJIE Ehouman Henry Gerard
Gynécologue-Obstétricien
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Les maladies gynécologiques correspondent aux atteintes de l'appareil génital 
de la femme divisée en deux :

- le bas appareil qui regroupe de la vulve  (ensemble des organes génitaux 
externes de la femme) et du vagin (conduit qui assure la pénétration du pénis 
lors du rapport sexuel et qui facilite l'accès des spermatozoïdes à l'utérus).

- le haut appareil composé  de l'utérus (organe destiné à contenir l'embryon 
jusqu'à son complet développement) , des trompes de Fallope (deux conduits 
symétriques qui relient chaque ovaire à l'utérus),   des ovaires (qui produisent 
les ovules nécessaires à la reproduction) 
Ainsi Les principales maladies gynécologiques sont : 

. les troubles du cycle menstruel 

. les infections (sexuellement transmissibles, 
génitales basses ou hautes),    ex. : Mycoses 
génitales et Vaginoses bactériennes ; Salpingite
 (inflammation des trompes de Fallope) ; Annexite 
(inflammation à la fois de la trompe et de l’ovaire)

. des tumeurs bénignes (ex. : fibromes utérins)

. le désir de maternité

. des tumeurs malignes (ex. : cancer du col de 
l'utérus, cancer du sein).

. Les anomalies de l'appareil reproducteur

  

2. Quelles sont les affections gynécologiques les plus fréquentes ?
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Elles sont légions  On peut citer pour :
. les troubles du cycle menstruel (les médicaments, l’état psychique, l’alimentation, les infec-
tions, les troubles hormonales)

. les infections (les bactéries et autres germes)

. des tumeurs bénignes (certains médicaments, la génétique)

. le désir de maternité (l’infertilité et la stérilité)

. des tumeurs malignes (les rapports sexuels, l’hérédité donc la génétique).

. Les anomalies de l'appareil reproducteur (les pratiques culturelles, les accouchements et la 
génétique).  

3. Quelles sont les causes de ces maladies ? 

4. A quelle fréquence une femme devrait-elle consulter un gynécologique ?

5. Quels sont les solutions pour prévenir les problèmes gynécologiques ? 

Il n’y a pas de fréquence préétablie, dès qu’elle a un souci elle peut à tout moment consulter 
un gynécologue.

Avoir une alimentation saine, évoluer dans un environnement sain tant social que psy-
chique ; éviter l’automédication ; Avoir une bonne hygiène de vie tant sexuelle que men-
tale.
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VU PAR LES HOMMES
QUE PENSEZ-VOUS DE LA FÊTE DU 08 MARS

MARQUANT LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME

La journée de la femme pour moi est une tres belle chose et elle a tout son sens. En effet 
l’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations 
de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre 
les hommes et les femmes car tant qu’une seule femme sur la planète subira les effets du 
sexisme, la lutte des femmes sera légitime, et le féminisme nécessaire.

M. Abraham Malick FADIGA
Responsable Marketing 

La célébration de la journée internationale de la femme est une bonne chose si et 
seulement si elle a pour initiative de conseiller, sensibiliser ou encore promouvoir 
la femme qui se bat pour vivre sans aucun apport et qui s’en sort .
Si ces femmes la peuvent aider je pense que cela est utile.

M. Ange Desire BIZIE
Conseiller juridique

Je pense que c’est une date mémorable car cela marque le jour de célébration de 
celle par qui nous sommes arrivés sur terre. Nous devons profiter de cette date pour 
réaffirmer l’importance de la femme dans la société et surtout permettre à ce 
qu’elle soit plus valorisée.

M. Gabin BAO
Directeur Général de 7 Étoiles 

Je pense d'abord que c'est une bonne idée d'honorer la femme .Ensuite  l'internationaliser   
dénote d'une marque profonde pour celles qui nous ont donnée la vie .Cependant la femme est- elle 
représentative dans le tissu social ? En effet au delà du facteur festif il faut créer une politique qui 
puisse permettre à la femme de diriger aussi ce monde autrement être au même rang que 
l’homme. Il ne peut avoir d'équilibre certes mais une bonne représentativité dans toute la société. 
La femme est un cadeau et bijou qui doit être bien entretenu et protégé. Nos vies en dépendent . 
Au passage félicitation à la vice Présidente nouvellement élue américaine Harris K.

Juriste-Criminologue et Éducateur 
M. Lopez GREHOUA
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FEMINISTE / FÉMININE

Le féminisme est un combat nécessaire

 FÉMINISTE 

Par Oumou D.

Le féminisme est un combat nécessaire. Je le pose comme un postulat qui trouve sa véracité dans le quotidien 
de la femme, quelle qu’elle soit. Je pose aussi le fait que ce combat qu’est le féminisme doit être livré par tous 
ceux qui se soucient du bien de l’humanité. Femmes et hommes. Oui, le féminisme est bien un combat néces-
saire. Alors, féministe moi  ? Oui  ! Mieux, féministe prosélyte. Pourquoi  ? Parce que le féminisme que je 
revendique n’est ni une opinion ni une fantaisie de femme  mais une injonction à continuer d’exister, à assumer 
mon être de femme. Rassurez-vous, je ne tiens pas de bistouri pour les lui couper à l’homme, et c’est pour cela 
qu’avant de poursuivre mon propos, je pense qu’il importe de dire de quoi le féminisme est le nom  pour qu’on 
se le tienne pour dit. « Le féminisme se définit comme une pensée critique, un combat universel mené au nom 
des droits humains. Il n’est pas défini par une biologie mais par un engagement. (…) Les hommes peuvent 
participer au débat, non évidemment pour le polluer avec des arguties et des jérémiades, mais pour se remettre 
en question, politiser le masculin, vivre l’égalité, partager le pouvoir, la parole, le sacré, les richesses et le temps 
libre. » (cf. Ivan Jablonka in ouvrage collectif Femmes en mouvements).
À travers le monde et selon les continents, il arrive qu’on en soit encore à la sélection artificielle du sexe des 
enfants à naître. On n’hésite pas à l’avortement si le fœtus s’avère être, après une échographie, de sexe féminin 
et on a même recourt à la ligature des trompes pour éviter ce qui est assimilé à un  impair. Le garçon  est 
préférable car il est celui qui va perpétuer le patronyme, faire prospérer la famille. Et tant pis si le fils unique 
a du mal à trouver plus tard, une douce moitié déjà passée à trépas avant d’avoir vu le jour. 
En Europe, comparaison n’est pas raison mais la situation semble plus reluisante pour les consœurs de Simone 
de Beauvoir, dont certaines en sont aujourd’hui à exiger qu’on ne leur demande plus ‘’Madame ou Mademoiselle 
?’’ dans un café ou ailleurs car  la réciproque n’est pas observée. On ne dit pas ‘’Monsieur ou Damoiseau ?’’, on 
dit simplement ’’ Monsieur’’. Donnons du ‘’Madame’’ à moins qu’on ne nous reprenne. Mais cela est aussi la face 
visible de l’iceberg puisque les inégalités de salaires, les violences conjugales, les féminicides sont bien une 
triste réalité. 
Je passe sous silence les pays à fatwas pour dire qu’en Afrique, même si des progrès sont bien visibles, le statut 
de la femme dans nos sociétés, fruit d’une longue éducation, a encore du chemin à faire. Par exemple, on justifie 
l’excision et le lévirat par le fait qu’ils rendraient la femme plus vertueuse, plus chaste.  
Il serait donc  fastidieux de lister les méfaits auxquels sont exposées les femmes et qui rendent béant le fossé 
des inégalités. Ce que je relèverais cependant, ce sont les possibilités pour nous de faire évoluer la situation afin 
que nos sociétés soient celles où Hommes et Femmes, avec les mêmes droits, laissent vivre leur créativité pour 
une société harmonieuse. 
Les termes féminisme et féministe se suffisent à eux-mêmes et ne permettent pas de complément qui  vien-
draient les orienter ou les détourner de leurs objectifs. Certes, la question de la perception du féminisme 
appelle un certain nombre d’interrogations relatives aux motivations qui sont en jeu de façon avouée ou 
inavouée. Cette perception, je pense, doit s’indexer à la responsabilité à avoir vis-à-vis de l’autre, qui est ici la 
femme afin que nous ne vivions plus dans une société où le fait d'être une femme puisse être perçu comme un 
avantage social ou comme une tare. Pour que tous aient les mêmes droits et laissent vivre leur créativité comme 
seuls des êtres humains sensés  savent le faire quand filles et garçons  ont cessé de tisser des rêves sédentaires 
en pensant que l'attrait supposé de la féminité d’une part, et la force présumée de la masculinité d’autre part 
seront des raisons suffisantes pour combler le vide d'un imaginaire qui les aura orienté vers une société inégali-
taire. Voilà pourquoi je suis féministe.
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Féministe ? Non ! Féminine, oui !

 FÉMININE 

Par Aude AKICI

J’ai un problème avec les belles qui se proclament féministes, vent debout, fortes en thèmes, gouailles har-
gneuses, activistes annexant jusqu’à plus soif notre quotidien pour, disent-elles, la cause de la femme. Il ne suffit 
pas de s'autoproclamer Grand Mamamouchi des luttes pour que la parole fasse des miracles.
J’ai un problème avec les belles qui se proclament féministes, dis-je. En plus des incantations que nous entendons 
souvent, les poncifs convergent tous une sorte d’infantilisation de la…femme. En même temps que l’on hurle à 
l’émancipation, à la liberté, à l’autonomisation et tutti quanti, on applaudit des deux mains la discrimination dite 
positive, comme si une discrimination pouvait être autre chose qu’une injustice flagrante. Pendant  qu’on hurle 
le peu de places accordées aux femmes dans les instances de décisions, les grandes lutteuses-féministes promues 
s’entourent la plupart du temps d’une cour de mâles qui se pâment d’admiration devant ces exemplaires uniques 
qu’elles sont. Regardez dans les départements de nos ministres femmes, DG, PCA, etc.,  et comptez avec moi le 
nombre de femmes y ayant des postes de responsabilités. Vous et moi aurons vite fait le décompte sur les doigts 
d’un manchot. Les femmes de ménage, les ouvreuses de portes, les standardistes et autres secrétaires sont des 
femmes, et les autres postes nécessitant CV fleuris et compétences avérées sont réservés aux hommes. Mais  qui 
donc mieux que ces femmes ministres, DG, PCA, etc., devraient commencer par prêcher d’exemples ?   
Je trouve suspect le discours du / sur le féminisme. Lequel des masques porte-t-on pour frapper sur l’enclume des 
droits de la femme qui seraient bafoués et elle avec ? La femme-mère, la femme-sœur, la femme-amie  ou la 
femme-épouse ? Qui prétend-t-on défendre en réalité ? Qui est la mule pour entrer dans le Saint Graal des pôles 
de décisions et une fois que l’on y est de se considérer comme une fin de série? Hé oui, pour qui sifflent dans la 
trompette des inégalités toutes ces féministes puissance N ? Je ne récuse pas le fait qu’ici et ailleurs, des femmes, 
par leur détermination et la sincérité de leurs luttes, ont fait bouger les lignes ; aujourd’hui j’ai du mal à suivre 
la traçabilité du parcours de nos bruyantes féministes. Celles qui acceptent de bon cœur de mettre des femmes 
comme elles sous les feux de la rampe, qui leur ménagent une place à leurs côtés, qui ne tremblent pas de peur 
qu’elles leur ravissent leur poste, qui sont contentes d’avoir aidé d’autres femmes, ne clament pas leur féminitude 
car elles sont féminines !
De ce point de vue, je me considère comme féminine. C’est-à-dire femme et fière de l’être. Point.
Je ne demanderai jamais que des facilités soient accordées à mon enfant parce qu’elle se nomme Eve et parce que 
l’indice le plus visible de sa féminité est sa poitrine en fleur. Je ne considérerai point que mon fils a plus d’apti-
tudes que ses sœurs pour des disciplines scolaires du seul fait qu’il est mâle. Je n’accepterai pas non plus d’être 
reléguée aux oubliettes et mes parchemins considérés comme des coquetteries  parce que je me nomme Aude.  J’ai 
la faiblesse ou la finesse de croire que nos braves dames qui écument chaque jour, dès l’aube et jusqu’au coucher 
du soleil,  les marchés, ont celles-là même qui sont les vraies battantes. Ce sont ces femmes qui, dans leurs 
pagnes chatoyants, ont bien compris que le seul féminisme qui vaille, elles le définiront par la force de leur 
travail. 
Oui, je suis féminine ! Je n’ai certes pas les gros muscles pouvant me permettre de soulever des barres de fer mais 
j’ai le cerveau qui me permet de penser le plan d’une maison. Oui, je suis féminine ! C’est avec bonheur que je me 
parfume de senteurs odoriférantes et me perche sur des échasses pour aller travailler. Aux actes, citoyennes ! 
Aux actes !
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BELLE DÉCOUVERTES

Envie de m’évader ! Besoin d’un voyage sur mesure où je pourrais me prélasser et faire de nouvelle rencontre pour-
quoi pas. Pour cela il me faut une agence de voyage car je ne dispose pas d’assez de temps et faire recours à une 
agence spécialisée sera bénéfique pour moi afin de comparer les prix offerts par les différents hôtels, m’assurer des 
services offerts par les compagnies aériennes, choisir le meilleur itinéraire et bien planifier mon séjour sans perdre 
trop de temps. ATM TOURS était l’agence sur laquelle j’avais jeté mon dévolu. Je fus présentée lors d’une rencontre 
à la directrice générale, sa parfaite connaissance des excursions et ses expériences de voyages m’ont tout de suite 
conquise. ATM TOURS est un créateur de voyage sur mesure en groupe ou de manière individuelle pour les week 
ends et séjours sur les 5 continents. C’est une agence de voyages réceptive à ABIDJAN spécialisée dans l’incentive, 
le team building et dans les séjours d’exception. L’agence a à son actif plusieurs excursions un peu partout dans le 
monde et les retours de ses publics sont rassurants. Pour ma première expérience de voyage, l’agence me proposa 
l’excursion Miami-Bahamas. Quelle belle organisation !!! 
Pour la somme de 1.151.000 FCFA j’eus droit à 9 jours et 7 nuits avec deux transferts aéroport assistés en autocar 
privé de luxe climatisé, un transfert au port de Miami, un hébergement en hôtel de première catégorie, des petits 
déjeuners américains copieux, une pension complète  sur le bateau (4 petits déjeuners buffet ,4 déjeuners et 4 
diners),4 nuits en cabine intérieure à bord du Navigator of the seas, des tours en overboat dans les everglades, une 
visite guidée de Miami et du quartier Art Deco, Coral Gables, Little Havana,Wynwood…, un guide francophone 
durant la croisière et les taxes locales sur les services étaient inclus dans le prix. Par ailleurs le personnel de l’agence 
était professionnel, attentif et avenant.
Rien qu’à y penser je me projette à ma prochaine excursion avec ATM TOURS. 
Alors pour vos séjours et excursion contactez ATM TOURS qui vous accompagnera dès l'envie de partir jusqu'au 
retour pour vous épargner la grande partie du stress et de souci.

Confiez vos excursions à AIR TERRE MER TOURS

CONTACTS ATM TOURS
www.atmtours.ci
(+225) 27 22 45 65 88 / 07 08 37 33 00
II plateau 9e tranche, les collines de la Concorde
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LES RECETTES FELINE

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION

Pour faire le kedjenou de  poulet africain pour 4 personnes, il 
faut:

Réduire les légumes oignon, tomate, piment dans un mixeur, ensuite ren-
verser la pâte obtenue dans la casserole en ajoutant le bouillon maggi, le 
poivre en poudre, le thym, le gingembre (facultatif), mélanger le tout puis 
refermer la casserole. Laisser cuire pendant 30 minutes

N'oubliez pas de kedjenou ( signifiant remuer en français) votre casserole 
chaque 10 minutes.

Mettre les morceaux de poulet découpé dans une casserole, ajouter du sel, 
l’ail haché et un peu d'eau ensuite fermer. Laissez bouillir pendant 
10 minutes

NB: Le kedjenou est un type de cuisson à l'étouffer. 

Presenté par 

ASTUCES: Pour découper les oignons sans coulé les larmes, il faut les mettre au refrigerateur.

LE KEDJENOU DE POULET
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1poulet africain
4 tomates  
3 oignons  

du piment
une gousse d'ail hachée 
du thym

du poivre en poudre 
un bouillon maggi
du sel

téléphone : 0749128229
Lieu:  faya
Spécialité : plat africain, grillade, braisé, Brochette

Kyshou food
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Hello team BBF,
Pour ce mois de Mars nous vous servons deux romans à déguster sans modération. 
Le 1er est de  Annie Ernaux et le second de Stefan Zweig.

Annie Ernaux

Stefan Zweig

Née Duchesne le  1er  septembre  1940  à  Lillebonne  (Seine-Maritime), est une  femme de lettres 
française, professeure de lettres. Son œuvre littéraire, pour l'essentiel autobiographique, entretient 
des liens étroits avec la sociologie et sa vie. Elle revendique une écriture neutre, 
« sans jugement, sans métaphore, sans comparaison romanesque », et évoque un style « objectif, qui 
ne valorise ni ne dévalorise les faits raconter  », cherchant ainsi à  «  rester dans la ligne des faits 
historiques, du document » La Femme gelée est son troisième roman, ou récit
autobiographique,  publié en 1981 aux éditions Gallimard.

Est un écrivain, dramaturge, journaliste et biographe autrichien né le 28/11/1881.�Fils d'un père juif 
et d'une mère issue d'une famille de banquiers italiens, il étudie la philosophie et l'histoire de la littéra-
ture. Ami des plus grands intellectuels de son temps, il est le messager de la culture universelle. Chroni-
queur de l’âge d’or de l’Europe, cet artiste timide remettant sans cesse en cause son succès, est l’auteur 
étranger le plus lu en France au XXe siècle. Intellectuel entièrement dévoué aux lettres et admirateur 
fasciné par la figure du génie, il reste aujourd’hui l’un des plus fins explorateurs de l’âme humaine.
 Vingt-quatre heures de la vie d`une femme publié en 1927 est qualifié de “chef-d’œuvre” par Sigmund 
Freud.

Le roman raconte l’histoire d'Annie Ernaux , jeune fille qui s’est mariée à un étudiant, 
alors que tous deux étaient animés de théories idéales sur l’égalité des sexes. Le couple 
est rapidement rattrapé par les conventions sociales, et la jeune professeure se trouve 
seule à accomplir les tâches domestiques. Elle peint ainsi le portrait d'une femme dans les 
années 60 et met en avant les limites de l’émancipation féminine à l'époque.

L’œuvre, modèle de finesse psychologique relate un scandale dans une pension de famille 
"comme il faut," sur la Côte d'Azur du début du siècle : Mme Henriette, la femme d'un de 
ses clients, s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une 
journée...�Seul le narrateur tente de comprendre cette "créature sans moralité", avec 
l'aide inattendue d'une vieille dame anglaise très distinguée, qui lui expliquera quels feux 
mal éteints cette aventure a ranimé chez la fugitive.
 Ce récit d'une passion foudroyante, bref et aigu comme les affectionnait l'auteur 
d'"Amok" et du "Joueur d'échecs" est une de ses plus incontestables réussites.

La Femme gelée, Annie Ernaux

Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, Stefan Zweig
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IDÉE BUSINESS
OUATTARA Rokia, Valorisez-le made in Africa

OUATTARA Rokia, jeune femme entreprenante, titulaire d’un BT en 
TRANSIT et domiciliée à MARCORY (CÔTE D’IVOIRE) puise dans sa 
culture africaine pour exprimer sa passion qui est la mode. Il y a un an 
Rokia crée sa structure PRUNE K CREATION spécialisée dans la con-
fection d’accessoire de mode. Friande de chic et de classe c’est tout 
naturellement que la féline s’est investie dans le domaine de la mode 
malgré les perpétuelles difficultés rencontrées. Son adage « ne jamais 
abandonner, toujours croire et se battre car c’est en persistant qu’on 
arrive à avoir ce qu’on veut. »

TOUCHE AFRICAINE, L’ORIGINALITÉ QUI DIFFÉRENCIE

DES PERTES AVEC DES BÉNÉFICES À L’HORIZON

Rokia qui chérissait le rêve de travailler dans la mode depuis son enfance, sur instruction de 
ses parents a dû orienter ses études dans un domaine autre. Mais la passion étant toujours 
dense en elle, devenue adulte elle est retournée à son 1er amour, la mode. Aujourd’hui styliste 
accessoiriste Rokia fait intervenir le pagne dans toutes ses créations : sacs, chaussures, cou-
vertures, coque de téléphone, veilleuse, montre, polos… A la question de savoir pourquoi cette 
touche ethnique, Rokia affirme que la culture africaine est tellement riche et diversifiée que 
cela appelle à la création. Aussi faire des accessoires avec une touche ethnique fait preuve 
d’originalité et fait vendre, ajoute-t-elle. 

Avec 100.000 FCFA comme capital Rokia débute son activité. Afin de se faire de la clientèle, 
elle multiplie ses participations aux forums, foires, expositions et autres activités. Grâce à son 
côté créatif notre féline arrive tout doucement à accroitre son portefeuille client. Toutefois les 
pertes il en existe dans son activité mais cela n’ébranle pas l’entrepreneure à poursuivre sa 
route. Son désir le plus ardent c’est d’avoir un local pour abriter son activité afin de le fructifier 
davantage. 
Alors chères félines, la création d’accessoire avec la touche ethnique, idée business ou non ?
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