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Andréa H. Rose
ADANGNIDO
BENIN

J

e suis une jeune activiste des
droits des LBTQ. Présidente de
l’Association des Femmes pour
une Relève Orientée et représentante
Afrique Francophone de la Coalition
Africaine des Lesbiennes (CAL). Je reste
optimiste et croyante en la capacité
des femmes à progresser. Convaincue
de ce que le sexisme peut être renversé
et qu’il aurait une société plus juste
qui offre aux filles et aux garçons les
mêmes possibilités, je me suis engagée
dans le mouvement féministe depuis
plusieurs années pour militer pour
l’autonomisation des femmes LBTQ.
L’avenir du mouvement féministe
en Afrique francophone reste une

2

FEMINISTES FRANCOPHONES

réalité à laquelle nous nous attèlerons
progressivement car nous devrions
nous approprier le concept avant tout.
Pour ce, nous avons besoin de former
une base solide, afin que le mouvement
prenne vie et soit pérennisé.

CHRISTELLE
ALINDE
BENIN

J

e suis féministe parce que je crois
d’abord et avant tout en l’égalité
entre les femmes et les hommes
en prônant l’égalité de fait. Je reconnais
la capacité des femmes à déterminer
leurs luttes et à contribuer à leurs
émancipations. J’agis collectivement et
individuellement pour que cesse toute
situation de discrimination envers les
femmes. Non seulement je rêve d’un
monde sans violence où le respect des
droits fondamentaux des femmes et
des filles serait la règle d’or, je m’attelle
aussi à réaliser ce rêve à travers mes
actions en vue de promouvoir non
seulement la justice sociale mais aussi
le leadership féministe.
Malgré les actions menées, il reste encore
du chemin à parcourir ; ainsi AWDF à
travers son programme de coaching
sur le Leadership & la Gouvernance
dont j’ai bénéficié m’a permis de

maitriser le concept du leadership
féminin et de m’engager résolument
dans le mouvement féministe, d’avoir
des outils nécessaires permettant de
mieux défendre et protéger les femmes
dont les droits sont violés; et de
renforcer nos capacités personnelles
sur la gouvernance d’une organisation
féministe.
Le mouvement en Afrique francophone
est prometteur, et il le sera davantage
si nous inscrivons le féminisme
dans notre vie de tous les jours, afin
d’impacter sur notre entourage cible «
femme ». Travailler à fond et de façon
collective au sein du mouvement et le
redynamiser seraient d’un grand atout.
Vive le féminisme !
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Credo Addis
AHODI
BENIN

J

eune activiste des droits des
femmes, je suis actuellement
la Secrétaire Générale de
l’Association des Femmes pour une
Relève Orientée et Superviseur sur le
Nouveau Model de financement du
Fonds Mondial qui œuvre pour l’égalité
entre toutes les femmes quelques soit
l’orientation sexuelle et l’identité de
genre.
Depuis 2013, je suis dans le mouvement
féministe pour engager aussi d’énormes
réflexions
sur
l’autonomisation
des femmes mais surtout celle des
Lesbiennes. C’est ainsi que des
regroupements de femmes lesbiennes
ont commencé publiquement en 2013
pour lever le voile sur leur existence
au Bénin. C’était aussi l’occasion
pour l’ouverture d’une visibilité des
lesbiennes dans d’autres mouvements
et lutte comme les violences faites
aux femmes pour rendre visible
les violences sexospécifiques que
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subissent les lesbiennes. C’est alors
que des journées nationales de lutte
contre la lesbophobie sont organisées
chaque année pour dénoncer toute
forme de discrimination dont sont
victimes les femmes d’orientation
sexuelle différentes au Bénin.
Je me crois féministe à cause de mon
engagement pour la cause des femmes
mais surtout la revendication sans
retenue des femmes d’orientation
sexuelle différente.
Pour moi, le patriarcat, la religion
et la culture posent problème à
l’avancement du mouvement féministe
en Afrique. Il faut un engagement et
l’appropriation du concept féministe
et surtout brisé le patriarcat pour avoir
un mouvement solide dans le futur.

Flore Emma
MONGBO
BENIN

J

’étais au CE2 à l’âge de 8 ans,
malgré ma petite taille parmi les
grands à Ouessè Wogoudo, j’ai été
promue dans le groupe d’organisation
des fêtes de fin d’années scolaire où j’ai
été élue trésorière. Cette position me
faisait déjà participer à des réunions
au milieu des enseignants, des parents
d’élèves et des grands élèves. Aussi,
elle m’a vite permis de cultiver courage
et audace dès le bas âge.
J’ai poursuivi cet activisme et
maintenant passionnant car il me
poussait à soutenir mes camarades
filles qui sont exposées et qui ont été
victimes du harcèlement sexuel et de
menaces de la part des élèves garçons
barbus, ou de certains professeurs
indélicats. Je ne craignais guère
les menaces d’envoûtement et de
bastonnade qu’ils proféraient contre
ma personne et les punitions de la part
des autorités de mon collège.
Mon dynamisme, mon dévouement
et mon courage amenaient souvent
les autorités administratives à

me proposer pour conduire des
communications sur « dépravation
et pauvreté ». Sans être préparée, il
a juste fallu que je sois informée du
thème et de quelques explications pour
satisfaire leurs attentes. Ce fut mon
premier baptême d’actions publiques
et de sensibilisation.
Depuis que j’ai eu la chance de
contribuer à une étude qui a pour
thème ‘’Impact Of Mother’s Condition
on a Child’s Well-being : Implementing
a Gender Participatory Development
Approach In Southern Benin’’ en 1995
dans les communes de Toffo et de
Zogbodomè, et conjointement à mes
expériences, j’ai pris la ferme résolution
de m’engager dans l’activisme et de
me ranger comme une armée pour
défendre la cause des femmes et des
filles ce qui m’a conduit à me mettre
volontairement à la disposition de
SIN-DO, acceptant tout sacrifice, pour
apprendre aux femmes et aux filles à se
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battre pour sortir de leurs conditions de
précarité qui en fait, constitue un grand
déterminant pour briser les barrières
des cultures et normes qui les rendent
prisonnières sur tous les plans.
Je suis féministe convaincue et je ne
peux plus baisser les bras s’il existe
encore une dernière femme ou fille
quelques parts et qui n’a pas encore pu
se libérer et se délivrer de ces esclavages
conçus et soutenus humainement dans
nos pays. Tant que les gouvernements
n’arriveront pas encore à prendre
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conscience et à faire une répartition
équitable de ces droits et devoirs qui
permettront à la femme de jouer sa
partition pour sa propre construction
et la construction de sa nation, je sais
que je demeurerai féministe. Aussi et
dans tous les cas, je veux être comptée
parmi celles qui auront contribué à ces
changements pour l’épanouissement
des femmes et des filles au Bénin et
partout où besoin sera.

Hermione
LIGAN
BENIN

J

e suis journaliste à l’Office de
Radiodiffusion et Télévision du
Bénin.

Féministe, je le suis et je vais la
demeurer, vu que c’est une seule femme
qui a su me donner cette merveilleuse
éducation que j’ai. Orpheline très tôt.
Féministe je le suis, avant même de
me retrouver dans des associations
qui œuvrent pour la promotion et la
défense des droits des femmes tel
que Amnesty International Bénin ou
j’ai été la vice-présidente de 2013 à
2016 et membre du réseau mondial
des femmes d’Amnesty International.
Egalement pour l’Action des Chrétiens
et pour l’Abolition de la Torture (ACAT
BENIN)
ou plusieurs actions ont
été faites pour aider et soulager les
femmes détenues. Avec l’ONG Young
Beninese Leaders Association, nous
allons aussi faire plusieurs activités
pour non seulement valoriser la gent
féminine mais aussi les amener à être
autonome.

Je n’accepte pas que les femmes soient
brimées. Cela m’a amené à m’engager
davantage dans cette lutte en
acceptant animé l’émission Télévisée
Femme Actuelle sur BB24 la chaine
Thématique de l’ORTB, par le biais de
cette dernière je vais à la rencontre des
femmes qui ont émergées pour qu’elles
partagent leur secret aux femmes
pour une synergie d’action. Aussi à la
radio, avec mon émission question de
droit, j’arrive à aborder des questions
spécifiques aux femmes. En me basant
tant sur les expériences associatives
et celles professionnelles, il nous reste
encore et encore du chemin dans cette
lutte car même les femmes ne sont pas
conscientes de ce rude travail que nous
abattons au quotidien et qu’il nous
faut associer nos langues nationales
pour atteindre la cible ; surtout leur
faire comprendre que ce n’est pas une
concurrence mais plutôt une lutte qui
a bel et bien son sens. Nous sommes
capables et nous pouvons.
Féministe Pas de si !
Féministe Point Final.
FEMINISTES FRANCOPHONES
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Marielle Mahulé
DEGBOE
BENIN

J

e suis Marielle Mahulé DEGBOE,
3ème
Présidente Régionale
du Réseau Ouest Africain des
Jeunes Femmes Leaders (ROAJELF)
(2016-2019) qui existe dans les 15
pays de l’espace CEDEAO dont 8
pays francophones. Je me reconnais
féministe car premièrement, je suis
sensible à tout ce qui touche la femme
dans son être et dans son droit. Je tiens
fermement à l’équité et à l’égalité de
droit en ce qui concerne les hommes
et les femmes. Les deux sexes pour moi
sont complémentaires et ont tous droit
à une égalité de chance afin de mieux
réussir leurs vies. De plus je me réclame
féministe parce que j’ai du plaisir à voir
les femmes volontaires, compétentes
et de qualité au-devant de la scène ;
j’aime les voir prendre le lead. Je me
vois féministe vu que je ne mène pas
un combat contre les hommes, mais
un combat qui puisse garantir aux
filles et aux femmes les mêmes droits
auxquels les humains quel que soit
leur sexe, ethnie, race et religion ont
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accès d’autant que ce sont des droits
de promotion et de protection de leur
dignité en tant qu’être humain. Après
avoir été à plusieurs reprises porteparole de la jeunesse francophone sur
multiples thématiques, J’ai initié des
clubs dynamiques féminins en mars
2009 pour le compte de l’ONG afin de
donner plus d’Elan aux jeunes filles
et jeunes femmes dans le leadership
associatif. J’ai initié avec ténacité
depuis 2015 un projet agropastoral pour
le compte de l’ONG MAGNOLIA et qui se
préoccupe de l’insertion des femmes
de 13 villages de zè plaques au Bénin
dans les métiers agropastoraux en vue
de leur véritable autonomisation.
J’ai été personnellement marquée
depuis mon enfance, par la qualité des
relations inéquitables entre l’homme
et la femme dans notre société. Je ne
comprenais pas pourquoi la société
était si dure envers les femmes et leur
refusait toute forme d’épanouissement

si ce n’est celle d’être mère et épouse
uniquement.
Mon
expérience
professionnelle en matière de
leadership m’a permis et continue
de me permettre d’améliorer mon
regard sur le mouvement féministe
en Afrique Francophone. Je me sers
de mon potentiel en communication
pour rassembler encore plus de jeunes
femmes de diverses occupations pour
leur proposer des opportunités afin
qu’elles s’améliorent individuellement
et
professionnellement.
Cette
condition de solidarité et d’unicité font
partie d’une meilleure compréhension

du féminisme qui ne promeut et ne
protège en réalité que les droits des
filles et des femmes sous toutes ses
formes pour une Afrique Francophone
plus digne de la qualité de vie de ses
filles et fils.
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Marlène SEIDOU
BABIO
BENIN

D

epuis 2008, j’assure la
Coordination
de
l’ONG
panafricaine
dénommée
FAWE/ BENIN, une organisation qui
œuvre pour l’effectivité du droit à
l’éducation des filles et des femmes
en Afrique subsaharienne. Je me suis
spécialisée dans le domaine du genre,
ce qui m’a rendu plus sensible à l’égalité
et à l’équité pour une société plus juste.
Féministe, je le suis avec une grande
fierté, et une conviction que les femmes
sont des personnes ayant une forte
potentialité. Je suis féministe parce
que je détiens le pouvoir et je sais
relever de grands défis ; aussi l’histoire
des femmes amazones du Dahomey
est très édifiante pour moi et constitue
une base de mon engagement à
défendre les femmes. Ces amazones
et bien d’autres femmes ont démontré
leur capacité à changer le monde. Mon
engagement pour la cause des femmes
tient aussi ses fondements de ma
propre histoire.
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En effet, j’ai noté qu’il y a une violation
des droits des femmes dans mon
environnement immédiat, ce qui a
entrainé une prise de conscience en
moi, où très tôt j’ai développé une
passion pour la défense des droits des
femmes et des filles. Ainsi, depuis 15
ans, je m’investis à cette cause. Avec
d’autres activistes, j’ai contribué au
vote et à la vulgarisation de plusieurs
lois qui améliorent le statut juridique
de la femme au Bénin.
J’ai grand espoir que le mouvement
féministe francophone a de beaux jours
devant lui, parce qu’il y a eu beaucoup
d’avancées et beaucoup de succès.
L’avenir de ce mouvement incombe
à la jeunesse engagée à laquelle
j’appartiens et qui est prête à continuer
le combat des ainées.

Nicole WIDA
N’HEDI
BENIN

M

a sensibilité à toutes
les
questions
qui
touchent à la femme, son
épanouissement, son émancipation et
ses droits sont tous autant les raisons
fondamentales qui m’ont toujours
interpellé dès mon plus bas âge et
ont fait de moi la féministe que je me
réclame fièrement être aujourd’hui. Cet
état d’esprit, je l’ai découvert en moi
au cours des neuf premières années de
ma vie.
Ayant vécu dans une famille polygame
et dans une région qui culturellement
relègue systématiquement la petite
fille qui nait au second rang, j’ai très tôt,
contrairement à mes paires qui sans
ciller acceptait leur sort, découvert en
moi un feu ; une rage ; l’envie d’être
moi. Moi en tant que personne et non
en tant que ‘’sous personne’’.

une femme qui se bat à travers le
langage des arts pour faire entendre
au reste du monde qu’elle n’est point
une sans voix et qu’elle mérite aussi de
vivre sans aucun complexe et surtout
au même titre que l’autre genre. Cet
atmosphère d’injustice a réveillé en
moi dès ces instants de ma vie le désire
d’être FEMINISTE.
Il est indéniable que le mouvement
féministe francophone sommeille
encore de nos jours au vu de toutes les
difficultés qu’il traverse. Cependant
son
avenir reste prometteur si et
seulement si les mécanismes telles
les colloques, les formations, les
échanges intergénérationnelles etc…
se mettent en place pour révolutionner
et revitaliser ce mouvement.

Moi en tant que femme, pas une qui
se résigne au sort que les normes de
la société ont érigé contre elle, mais
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Astride Ines Nebnooma
OUEDRAOGO
Burkina Faso

J

e suis une féministe parce que
je crois en la femme et en ses
capacités. Egalement je pense
que la femme n’a pas encore la place
qu’elle mérite dans la société et que
je dois apporter ma contribution pour
que cela change.
Quand j’étais au lycée, je m’étais donner
pour objectif, que quand sera venu
le moment de travailler j’accorderai
soit une partie de mon temps, soit
travailler à temps plein pour aider les
femmes. Je parle de celles qui n’ont
pas eu la chance de faire des études
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ou qui ne sont pas conscientes qu’elles
ont des droits. Aider ces femmes à
connaitre leurs droits, à savoir qu’elles
sont capables de beaucoup de choses
si elles croient en elles-mêmes. Aussi,
apporter mon soutien d’une manière
ou d’une autre à celles qui se battent
pour un développement personnel et
un développement de leurs activités
ainsi que de leurs conditions de vie.

Honorine DENNE
Burkina Faso

J

e travaille dans une ONG
dénommée Agence pour la
Promotion de la Petite et
Moyenne Entreprise / Agriculture et
Artisanat(APME.2A).
Je suis féministe parce que pour moi être
féministe, c’est « s’assumer ». J’assume
mes obligations professionnelles
et sociales au même titre que les
hommes. Très jeune, j’ai dû quitter la
famille pour poursuivre mes études.
Cet éloignement du cercle familial m’a
forgé et m’a donné les qualités d’une
femme indépendante, qui a appris à
ne compter que sur elle pour atteindre
ses objectifs. Aujourd’hui, je suis fière
de moi, et je me bats toujours pour
être à la hauteur des défis quotidiens
et assumer mes responsabilités avec
dignité.

femmes ne seront plus marginalisées
du fait de leur sexe, un monde où les
femmes seront libres de choisir leur
métier sans le regard accusateur ou
réprobateur de la société. Ce combat
libérateur des féministes prend de
plus de plus de l’ampleur en Afrique
Francophone. De nos jours, il y a de plus
en plus des actions qui contribuent à
l’émergence des femmes. C’est à nous
jeunes féministes de savoir saisir les
opportunités offertes par ces cadres
pour continuer ce combat mené par
nos ainées, à qui, il faut rendre un
hommage mérité.

Mon vœu le plus cher, c’est de
contribuer pour un monde meilleur où
les femmes et les hommes seront traités
sur les mêmes pieds d’égalité, où les
FEMINISTES FRANCOPHONES

13

Caroline Tapsoba
WEND-GOUNDI
Burkina Faso

S

ociologue de formation, j’ai acquis
une expérience dans le domaine
du développement social à
travers la coordination et la gestion
d’un certain nombre de projets et
programmes en santé sexuelle et de la
reproduction au sein de l’ONG ASMADE.
Mes expériences professionnelles ont
renforcé ma conviction sur l’importance
de développer dans nos sociétés une
culture d’esprit qui libère les femmes
des contraintes entravant leur plein
épanouissement et spécifiquement
l’amélioration de leur état de santé.
Durant mon parcours professionnel,
j’ai côtoyé des femmes et appris
beaucoup de leur situation et de leur
vécu quotidien. Nombreuses sont les
femmes soumises à la domination
masculine et le pouvoir patriarcal, les
empêchant de jouir de leurs droits,
telles que la liberté d’expression, la
prise de décision même quand cela
concerne leur santé.
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Cette suprématie masculine sur les
femmes est l’une des causes profondes
qui conduisent la majorité d’entre elles
à perdre leur vie en voulant donner la
vie. Et pour cause, l’impossibilité pour
elles de décider par elle-même et de
faire leurs propres choix quant à leur
sexualité et leur procréation. La culture,
les mœurs et les valeurs sociales qui
ne sont que l’émanation des différents
peuples, sont prises en otage par la
société pour justifier ces faits nuisibles
à la santé de la femme.
C’est face à toutes ses réalités je
m’évertue quotidiennement depuis
plusieurs années à œuvrer en vue de
renforcer l’autonomie des femmes
en leur apportant diverses formes
de soutiens sur le plan économique
et sociale. Ces appuis ont renforcé le
pouvoir de décision de ces femmes et
certaines d’entre elles occupent des
postes de responsabilité dans des
instances politique et économique au
niveau du Burkina Faso.

Angèle KOUE
Côte d’Ivoire

J

e suis juriste de formation et
Présidente de l’ONG Genre Parité
et Leadership Féminin GEPALEF.
Je suis contre les inégalités entre les
sexes et milite quotidiennement pour
que chaque femme ait le droit de
choisir de se marier ou non, d’avoir
des enfants ou non. Qu’elle ne soit pas
discriminée à cause de son orientation
sexuelle.

Malgré les pesanteurs sociales
culturelles et religieuses qui constituent
des obstacles au mouvement féministe
francophone, moi Angèle, je suis
convaincue que le mouvement sera de
plus en plus fort avec des avancées en
termes de lois en faveur de l’égalité, si
nous restons débout et fière d’être des
féministes tout court. C’est-à-dire sans
des ‘’mais’’ ni des ‘’si’’.

J’estime que les femmes doivent
participer à la prise de décision et
participer pleinement à l’économie et
au développement.

FEMINISTES FRANCOPHONES
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Marie Joelle D. KEI
Côte d’Ivoire

A

u travers des postes occupés
et des initiatives que j’ai
conduites ou auxquelles j’ai
participé, j’ai incité, accompagné et
encouragé les femmes à s’approprier
leurs droits et à les revendiquer.
Mon activisme pour les Droits Humains,
plus spécifiquement pour les Droits de
la Femme, n’est venu du constat de la
violation massive du Droit fondamental
au respect et de la protection de
l’intégrité physique. Les violences
conjugales, les viols multiples dont sont
victimes les femmes et la faiblesse des
lois et textes répressifs, ont fondé mon
engagement et forgé ma conviction
selon laquelle : nul que nous, femmes,
ne fera notre combat !
Devenir Directrice Exécutive de
REGARDS PLURIELS est une façon
de renforcer cette conviction, en me
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consacrant exclusivement à la cause
féminine.
En effet, après avoir fait le constat des
faibles résultats acquis jusqu’à ce jour,
il est devenu évident pour moi qu’il faut
repenser notre stratégie, privilégier,
chercher et encourager les actions en
synergie. Il faut également outiller la
relève, notamment la Jeune Fille. Il n’y
a qu’à ce prix, de mon point de vue, que
le Mouvement féministe francophone
pourra perdurer et gagner de « grandes
batailles ».

Tamia KOKO
Côte d’Ivoire

J

e me suis déclarée féministe en
raison d’un vécu familial. J’ai été
en effet marqué par les violences
liées aux mutilations génitales
féminines et au non-respect du droit
à l’intégrité physique de l’une de ma
cousine.
J’ai vécu son excision forcée comme un
viol personnel des droits de la femme,
notamment celui de disposer de son
corps.

l’exclusivité des LGBTQI. En effet
quoique féministes, nombreuses sont
celles parmi nous qui sont confrontées
à des conflits entre leur engagement et
leurs valeurs réligieuses et culturelles.
Le futur du mouvement féministe
doit prendre en compte de
l’intergérationnalité dans notre lutte.

Les obstacles du mouvement féministe
résident dans les résistances à

FEMINISTES FRANCOPHONES
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Akpedze Sonia
MITCHIPE
Togo

J

e travaille avec le Groupe de
Réflexion Femme Démocratie
et Développement (GF2D), dont
je suis membre et parajuriste. J’ai
également participé au groupe de
travail avec le WILDAFF-Togo, sur les
textes discriminants les femmes dans
le code des personnes et de la Famille,
ce qui a été revu dans le nouveau code.
Hormis tout ceci je milite dans plusieurs
associations, de jeunes où l’on parle
des questions de leadership, de bonne
gouvernance, des droits de la femme,
et des droits humains en général.
Le féminisme pour moi est important
dans la mesure où, au 21ème siècle on
se rend toujours compte que les droits
des femmes ne sont pas respectés à
tous les niveaux que ce soit social,
politique ou juridique. Je m’engage
donc à lutter pour une société plus
juste et plus équitable, une société
où droit de l’homme serait égal au
droit de la femme. Pour assurer
une relève parfaite au mouvement
féministe en Afrique, surtout en Afrique
francophone, nous devons nous
engager auprès des communautés,
encourager les femmes et surtout les
couches défavorisées à sortir de la
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pauvreté en les accompagnant dans leur
autonomisation et à l’accès à la terre. Nous
devons également aider les jeunes filles et
pourquoi pas les jeunes garçons dès le basâge à comprendre la question de l’égalité
des droits et de la justice sociale.
Pendant mon adolescence j’ai été
marquée par un fait dans ma famille. Mon
père interdisait à ma mère d’aller à une
autre église autre que la sienne, et cela se
traduisait par des disputes et des coups
portés sur elle. Enormément affectée,
cette situation m’a fait comprendre à quel
point le système patriarcal prédominait
et prédomine toujours en Afrique, à quel
point le rôle de chef de famille était utilisé
à tort pour brimer les femmes ; cela m’a
poussée à défendre les droits des femmes
et à lutter pour une société où tous les
êtres humains auront le choix de leur
appartenance politique, religieuse, sociale
ou technique.
Aujourd’hui en tant qu’adulte, ma lutte de
tous les jours est de m’investir à inculquer
à mon alentour des idées de tolérance et
d’acceptation de l’autre quel que soit son
sexe et sa race.

Anissa TOURE
Togo

J

e
suis
Anissa
TOURE,
coordonnatrice des activités
de mise en place d’un cadre
permettant aux adolescents et aux
jeunes de pouvoir s’informer et de
développer leurs talents et leurs
initiatives envers leurs communautés
au sein de l’ONG ALAFIA. Je me
dis féministe parce que je me suis
engagée dans la promotion des droits
de la femme à travers les projets
communautaires.

Nous devons changer la mentalité de
certaines femmes marginalisées et
leur faire savoir qu’elles ont des droits,
inculquer plus de jeunes filles dans le
mouvement et faire le plaidoyer de ce
mouvement partout où nous sommes.

Je pense que le mouvement féministe
est toujours confronté à plusieurs
obstacles.

FEMINISTES FRANCOPHONES
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Ablodegbo Améyo
Savi DEKOLEADENU
Togo /Ghana

J

e suis togolaise basée à Accra au
Ghana. Mes expériences acquises
avant de rejoindre l’AWDF en 2017
n’étaient pas dans le domaine des
droits de la femme. Bien que consciente
de mes droits je ne savais pas que
je devais les réclamer même si mon
entourage à l’époque avait tendance
à bafouer ces droits. Je ne savais pas
que ma voix comptait et qu’il me fallait
m’exprimer haut et fort pour me faire
entendre et dire NON à toute forme
d’oppression. Je prenais tout à la légère
et acceptais ma situation comme telle.
Mais aujourd’hui j’ai compris que je me
faisais du tort en acceptant ce système
de domination qui incarne bel et bien
notre culture africaine.

d’inspiration. C’est Améyo, celle qui
aujourd’hui n’a pas peur de s’affirmer
publiquement féministe.

Aujourd’hui, je suis très fière de me
déclarer féministe grâce à mes sœurs
féministes du Fonds Africain pour
le Développement de la Femme
(AWDF) qui pour moi sont une source

Féministe Pas de si, Pas de mais !
Féministe Point Final.
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Je suis fière d’être féministe parce que
je reconnais mes droits et suis exposée
à tout ce que nos sœurs féministes ont
fait et continuent de faire pour changer
positivement la vie des femmes
marginalisées.
Le féminisme bien sûr est toujours
confronté à des obstacles venant
de tout angle. Je nous invite donc à
continuer la lutte de nos ainées jusqu’à
ce que nos droits soient acceptés et
respectés en Afrique et dans le monde
entier « Vouloir c’est Pouvoir ».

Isabelle Afi
AOKOU
Togo

J

e suis issue d’une famille
équilibriste certes, 2 filles et 2
garçons. Mes parents ont toujours
considéré mes 2 frères comme étant
les premiers responsables. Je me dis
féministe parce que cette situation
d’inégalité entre les sexes dans ma
famille m’a toujours choqué et m’a
permis de démontrer à mes parents
qu’ils pouvaient compter sur leurs
filles. Je me battais pour occuper les
premiers rangs à l’école, j’échangeais
sur l’éducation de la jeune fille avec mes
cousines sur comment nous partager
les tâches domestiques et autres
tâches confiées aux hommes. Je me
suis identifiée comme fille éducatrice
de notre collège et plus tard au lycée.
Cet état d’esprit m’a amené à soutenir
pour l’obtention de ma licence sur le
thème « les obtentions à l’éclosion du
leadership féminin » avant de rejoindre

le GF2D. Aujourd’hui je continue ma
carrière à la Croix rouge togolaise
comme Chargée de Programmes “Club
de Mères” et je continue dans mon
esprit de féministe à travailler avec les
femmes et à comprendre leurs droits.
Le mouvement féministe est confronté
à plusieurs difficultés. Pourtant, je
suis convaincue que ce mouvement a
de beaux jours parce que les histoires
de nos ainées concernant cette lutte
constituent une grande inspiration
et donne à nous jeunes féministes le
courage d’aller en avant, le courage de
réveiller nos sœurs pour revendiquer
leurs droits, le courage de conquérir le
monde.

FEMINISTES FRANCOPHONES
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Mawussé Yawa
Sophie AKPAMA
Togo

J

e suis depuis septembre 2016,
la Coordonnatrice du Centre de
Recherche, d’Information et de
Formation de la Femme (CRIFF) qui
est l’organe exécutif des programmes
du GF2D. Notre engagement féministe
vient du fait que nous sommes
convaincues qu’il y a la nécessité pour
les femmes d’aller elles-mêmes à la
conquête de leurs droits. Notre combat
quotidien est d’amener les femmes
à connaitre leurs droits et surtout de
les amener à comprendre la nécessité
pour elles de jouir de ces droits car
malgré les sensibilisations, beaucoup
de femmes préfèrent encore baisser
les bras quand il s’agit pour elles de
réclamer ce qui leur est due.
Les obstacles au mouvement féministes
africain sont les préjugées sur la
compétence des femmes à occuper
des postes de responsabilités, le poids
des us et coutumes, la faible volonté
politiques des Etats Africains pris
individuellement à aller vers la parité
même si de nombreuses déclarations
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et conventions au niveau continental
encouragent les Etats à aller dans ce
sens. Le manque de confiance en soi
chez les femmes elles-mêmes et le fort
taux d’abandon scolaire des filles ont
aussi des obstacles majeurs.
Il y a quelques années le mouvement
féministe africain était très faible.
Aujourd’hui, ce mouvement a pris
beaucoup d’ampleur au regard
du nombre d’organisations qui
s’investissent dans le domaine, du
nombre d’évènements (conférences,
forum, débats public,) qui s’organisent
autour de ce thème ; surtout que le
degré de prise en compte du genre
dans les projets, programmes et
politiques est devenu depuis quelques
années, un indicateur incontournable
de développement sur lequel les Etats,
les organisations et institutions sont
évalués. Tout cela nous amène à dire
que le mouvement féministe africain à
de beaux jours devant lui.

Réyhanath TOURE
MAMADOU
Togo

J

e travaille en tant que
communicatrice avec ARTETTIC
qui est une structure de
communication, et FASHIONECOS
qui est un concept visant à aider les
femmes modélistes à développer leurs
activités en suivant non seulement
des formations mais aussi à s’unir
malgré leurs différents pour une
évolution. Depuis près de 10ans, je suis
animatrice d’émissions à la télévision
et à la radio. Je préside également
l’association LIFE STYLE spécialisée
dans la question des jeunes et de la
femme en particulier, membre des
organismes de la société civile dont
celui des femmes (GF2D, Groupement
de femme de développement) et
l’Observatoire Panafricain Leadership
Féminin (OPALEF).
J’ai grandi dans un milieu musulman
qui empêche la femme de vivre ses
potentialités et j’ai été victime des
critiques liées à mon genre. Je me
déclare féministe parce que malgré
mes expériences, je me suis engagée
à me battre pour réaliser mes

aspirations, soutenir la gent féministe
dans son parcours afin d’impacter la
vie des femmes, et à me libérer du joug
masculin afin d’être entendue.
En tant que féministe et activiste des
droits de la femme j’ai beaucoup milité
en vue de la création d’une communauté
de jeunes filles et femmes capables de
se défendre. C’est pour moi une passion
d’assister les femmes marginalisées à
reconnaitre qu’elles ont des droits et
je contribue énormément à créer des
cadres et plateformes d’échanges afin
que chaque femme sache qu’elle n’est
pas seule tout en reconnaissant que
le plus grand sentiment qui pousse à
certain actes et abandon est la solitude
et le l’absence d’une écoute.
Je crois en la capacité de la femme, non
seulement parce que je suis femme et je
sais ce que je peux, mais aussi parce que
je vois combien la minorité des femmes
qui ont pu réussir leur vie impactent
d’autres vies. Féministe, OOOH YES, je le
suis.
FEMINISTES FRANCOPHONES
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Sheba Akpokli
Togo

J

e travaille en tant qu’assistante
juridique depuis octobre 2013
au sein d’Afrique arc-en-ciel
qui est une association togolaise qui
œuvre dans le domaine de la lutte
contre le VIH et pour la promotion
des groupes minoritaires LGBTI et des
populations marginalisées que sont
les professionnels de sexe.
Je dis que je suis féministe en raison de
mon engagement pour que l’identité de
genre ou son expression ne soit pas un
facteur qui entrave la pleine jouissance
de ses droits et l’égalité de tous et de
toutes.
Avant de m’engager dans le social,
j’avais une vision déphasée de la réalité
que vivaient certaines personnes en
raison de leur genre ou de leurs identité
de genre, puis un jour un ami m’a invité
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à partager un instant de convivialité et
de partage avec les personnes LGBTI,
les professionnels de sexe…A la suite
des témoignages sur leurs vécus j’ai
constaté que la considération du genre
féminin était de nature à accentuer
la discrimination ou l’inégalité, je me
suis alors dit que je pouvais contribuer
au changement social, à l’égalité et
l’équité de genre.
Je pense que l’avenir du mouvement
féministe est prometteur en Afrique
de l’ouest mais confrontés à des défis
qu’il fallait relever, défis liés à une
meilleure inclusion d’autres groupes
non conforme à la binarité de genre,
à l’encouragement du leadership de
jeunes féministes.

+233 (0) 289 669 666 / +233 (0) 242 700 881
africanwomensdevelopmentfund
awdf@awdf.org

@awdf01

www.awdf.org

FEMINISTES FRANCOPHONES

25

