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PREFACE

Magazine Diane N°8 | Septembre 2018 | Préface4

Je dis, je pense, je parle, je manifeste

Un bon écrit je me demande, pour que je reste 

Avec mon corps ; je défends mon espace

Vous ai-je fait du mal ? Quelle grâce. 

Oui, j’ai respiré, et même si j’ai appris 

À faire du mal à Dieu, je n’en ai pas acquis

On parle de ce qu’Il veut, 

On parle du bien qu’il fait 

Dire sans accuser un vœu, 

Charger sans aucun effet

On parle de sa mémoire, 

On parle en imaginant 

Pour le futur une autre histoire

Des gens d’un esprit géant. 

C’est avec énorme satisfaction que j’observe 
la mise-en-place d’une olympiade de 
littérature pour les femmes au Togo. Je connais 
personnellement Steve Bodjona, poète et 
diplomate, aussi son excellent travail de diffusion 
de la littérature togolaise. Les hommes d’affaires 
ont la propension de penser le développement 
d’un pays comme une industrialisation du fer, 
de l’acier et du pétrole.  Cependant, la plus 
grande richesse que nous avons est notre culture. 
Les chansons que l’on chante aux enfants 
lorsqu’ils s’endorment. Les musiques et les paroles 
avec lesquelles nous célébrons la récolte. Les 
poèmes que nous récitons lorsque nous parlons 
de nos propres pays.  En plus, la littérature et la 
culture du livre implique l’industrie de celluloses, 
qu’aujourd’hui utilise de l’amidon de manioc et de 
maïs pour faire le papier; la production agricole; 
l’industrie graphique; l’industrie des machines 
graphiques; l’industrie d’édition et mise en page; 
les publicitaires; les académies; les magazines; 
les journaux; les facultés de lettres…  Au Brésil 
ce secteur représente plus d’une centaine de 
milliards de dollars. L’attraction des femmes vers 
cette chaîne productive dans les rôles créatifs 
est un pas vraiment intelligent : elles sont les 
gardiennes des premiers mots d’un enfant. Les 
mamans nous racontent les premières histoires… 
Et en plus les Togolaises sont vraiment belles ! Dans 
les pays développés, cette industrie est encore 
plus grande et précieuse : on raconte des histoires 
sur des histoires racontées. Aussi quand quelque 
chose va mal dans un pays, un écrivain de renom 
peut prendre la parole pour dissoudre des conflits 
inutiles et même déposer des fautes à l’égard 
de la souveraineté. En Amérique Latine, c’est le 
cas pour Vargas Llosa, Neruda, Gabriel Garcia 

Márquez… Neruda disait que la poésie, c’est un 
acte de paix. Malheureusement, des écrivaines au 
Brésil, lorsqu’elles obtiennent la réussite de publier 
un ou deux livres, rarement elles poursuivent la 
littérature comme une carrière. Une poétesse qui 
parle d’amour au Brésil prend aussi le risque de 
provoquer des interrogations chez des femmes qui 
leur sont proches... Quelques écrivaines ont créé 
le « Mulherio das Letras », un groupe des femmes 
brésiliennes qui lisent la littérature des femmes et les 
défendent. Je constate que la société togolaise 
est beaucoup plus avancée dans cet aspect, car 
ici, les femmes sont souvent plus solidaires les unes 
avec les autres.  Ce sera un plaisir indicible d’offrir 
aux écrivaines togolaises un espace littéraire 
dans la Revue Itapuan, un lien entre les écrivains 
lusophones et francophones. Dans cette édition 
de Diane, pour les soutenir, un poème inspiré par 
Kathrine Switzer. Elle était la première femme à 
s’inscrire au Marathon de Boston, sous le nom « 
K. V. Switzer ». Un directeur l’a attrapée au début 
de la course ! Dans les années 1970, on croyait 
que les femmes avaient une incapacité physique 
pour boucler un marathon ; et elles n’étaient pas 
autorisées à prouver le contraire. Cependant ses 
camarades de compétition l’ont défendue. Elle 
a fini la course avec réussite et tout a changé 
depuis… La carrière professionnelle et la vie 
littéraire, je crois, sont plus similaires à un effort de 
marathon de qu’on voudrait.

Trouver un esprit géant  

Ana Paula Arendt
Contato.anapaulaarendt@gmail.com
Pour les contributions des poèmes et textes à Revue Itapuan: revista.itapuan@gmail.com

On parle de la poésie
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Voici un florilège de citations spécialement dédiées aux femmes. Ces citations font la part 
belle à l’humour mais aussi à l’engagement en faveur de l’égalité homme/femme. 

“Le seul moment où une femme réussit à changer un homme, c’est quand 
il est bébé.”
Nathalie Wood

“Quand Dieu eut créé l’homme, il fut effrayé de ce qu’Il avait fait. Il créa 
aussitôt la femme comme premier secours.”
Claude Roy

“La psychanalyse ne peut rien pour les hommes : pour remonter dans leur 
enfance, encore faudrait-il qu’ils en soient sortis… “
Barbara T. Smith

“Seules les femmes sont réalistes ; elles n’ont qu’un but dans la vie : opposer 
leur réalisme à l’idéalisme extravagant, excessif, parfois éthylique des 
hommes.”
Gilbert Keith Chesterton

“Plus je connais les hommes, plus j’aime les femmes. “
Francis Blanche
“Les femmes préfèrent être belles, plutôt qu’intelligentes parce que, chez 
les hommes, il y a plus d’idiots que d’aveugles. “
Yvonne Printemps
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“On me traite de féministe chaque fois que mon comportement ne permet 
pas de me confondre avec un paillasson.”
Rebecca West

“L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de 
la civilisation, et elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain.”
Stendhal

“Appeler les femmes le sexe faible est une diffamation ; c’est l’injustice 
de l’homme envers la femme. Si la non-violence est la loi de l’humanité, 
l’avenir appartient aux femmes.”
Gandhi

“J’ai compris que l’épouse n’est pas l’esclave du mari mais une compagne 
et une collaboratrice appelée à partager ses joies et ses peines tout en 
restant aussi libre que lui pour choisir sa propre voie. “
Gandhi

“Femmes, c’est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde.”
Léon Tolstoï

“Partout où l’homme a dégradé la femme, il s’est dégradé lui-même. “
Charles Fourier

“Les femmes n’ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie 
qui sont introduites au monde, d’autant que ce sont les hommes qui les 
ont faites sans elles.”
Michel de Montaigne

“Seules les femmes voient vraiment les choses. Les hommes n’ont jamais 
qu’une idée.”
Marcel Aymé

“On peut imaginer une humanité composée exclusivement de femmes ; on 
n’en saurait imaginer une qui ne comptât que des hommes.”
Jean Rostand
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“Seul un homme pourrait lancer l’idée que le bonheur d’une femme consiste 
à servir et plaire à un homme.”
Margaret Fuller

“La femme serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste 
important, on désignerait une femme incompétente.”
Françoise Giroud

“La féminité n’est pas une incompétence. Elle n’est pas non plus une 
compétence.”
Françoise Giroud

“Il y a dans la faiblesse de la femme une puissance attractive que la 
force de l’homme subit avec étonnement, qu’il flatte et qu’il maudit tour 
à tour comme une tyrannie, parce qu’il en coûterait trop à son orgueil d’y 
reconnaître une loi providentielle.”
Marie d’Agoult

“La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir également le 
droit de monter à la tribune.”
Olympe de Gouges

Pensées de féministes célèbres

“La femme est plus généreuse que l’homme, et elle ne s’attache pas 
seulement, comme celui-ci, à la beauté extérieure.”
Luigi Pirandello



“Le féminisme n’a jamais tué personne. Le machisme tue tous les jours.”
Benoîte Groult

“La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droit”
Olympe de Gouges

“Ne doutez jamais qu’un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis
peut changer le monde ; en fait, cela se passe toujours ainsi. “
Margaret Mead

“Je ne serai pas célèbre ou grande. Je continuerai à être aventureuse, 
à changer, à suivre mon esprit et mes yeux, refusant d’être étiquetée 
et stéréotypée. L’affaire est de se libérer soi-même: trouver ses vraies 
dimensions, ne pas se laisser gêner.”
Virginia Woolf

“Simple, forte, aimant l’art et l’idéal, brave et libre aussi, la femme de 
demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. “
Louise Michel

“On ne naît pas femme : on le devient...”
Simone de Beauvoir

“La femme n’est victime d’aucune mystérieuse fatalité : il ne faut pas 
conclure que ses ovaires la condamnent à vivre éternellement à genoux.”
Simone de Beauvoir
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propriétaire de la terre ?
Mme Akemokou Kouatonon : Comme je viens de 
le dire, mes parents furent cultivateurs ; j’ai hérité 
toute cette surface de mon père. Cette année, 
j’exploite 5 hectares pour le coton et 30 hectares 
pour les vivriers. Je suis également dans la culture 
vivrière avec du maïs, du piment, du haricot et de 
l’igname.

Magazine Diane : Pouvez-vous nous décrire le 
processus entier de production du coton, c’est-à-
dire du semis jusqu’à la récolte ?
Mme Akemokou Kouatonon : Le processus 
consiste tout d’abord à défricher la terre et la 
labourer, avant le semis. Le semis se fait en poquet 
à la dose de 5 par poquet. Ensuite pour  retarder 
l’enherbement de la parcelle et par risque de 
perdre sa récolte, il est conseillé d’appliquer un 
herbicide le jour suivant le semis. Nous prenons 
toujours  soin de sarcler la parcelle si elle est 
enherbée. Il faut maintenant mettre les engrais 
et procéder au démariage à deux plants par 
poquet. Ensuite, suivront l’apport des engrais (le 
NPKSB) et le traitement par insecticides chimiques 
un mois après. A la fin, on procède à un autre 
apport d’engrais mélangés à  l’urée. Toutes ces 
étapes franchises, nous pourrons procéder à la 
récolte manuelle du coton graine.

 Mme AKEMOKOU Kouatonon, une 
pionnière dans la culture du coton au Togo.  

FEMME LEADER

Bonjour Madame ; avant tout, permettez-nous de 
vous féliciter pour votre grande bravoure et votre 
dévouement dans la culture du coton au Togo. 
Vous êtes une des rares femmes productrices du 
coton sur le territoire et nous sommes honorés de 
pouvoir échanger avec vous pour apprendre plus 
de vous et de votre travail.

Magazine Diane : Pouvez-vous vous présenter et 
nous dire comment vous êtes arrivée à la culture 
du coton ; quelles ont été vos motivations ?
Mme Akemokou Kouatonon : Je vous remercie de 
l’intérêt accordé à ma personne et à ce que je fais 
; c’est avec un grand plaisir que je vous accueille.
Je suis Akemakou Kouatonou, agricultrice dans le 
village de Itchirin, à Atakpamé. 
J’ai commencé véritablement à produire le coton 
en 2003. Tout d’abord  j’ai appris la culture de la 
terre de mes parents qui sont des cultivateurs. 
Mais j’ai été initiée à la culture du coton par mon 
mari, qui venait d’une famille spécialisée dans 
le domaine.  Ensemble, en 1998, nous avions 
commencé à produire le coton  mais pour des 
problèmes de fraudes et de mauvaise gestion 
par notre usine réceptionniste, nous avions perdu 
tout notre investissement. A cette époque, j’avais 
décidé de tout abandonner mais mon mari 
m’a convaincu de continuer. C’est ainsi que j’ai 
recommencé à produire le coton il y a 15ans de 
cela.

Magazine Diane : Quelle est actuellement la 
superficie de votre exploitation et êtes-vous 
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Deuxième femme en terme de culture 
du coton au Togo, ses travaux suscitent 
une grande admiration ici et ailleurs dans 
la sous-région. Débordante de vigueur 
et bien organisée, Mme AKEMOKOU 
Kouatonon  entretient aujourd’hui une 
parcelle de coton de 5hectares et projette 
de l’élargir à 50 hectares dans les années 
à venir.  
L’équipe du Magazine Diane s’est rendue 
chez elle à Atakpamé, à 161km de la 
capitale pour trouver le secret de sa 
remarquable réussite.



En temps normal, si tout est bien fait et qu’il n’y a 
eu aucun problème, nous pouvons commencer à 
récolter notre coton dès le cinquième mois. Il faut 
aussi connaître sa terre pour estimer le rendement 
auquel s’attendre. A la place des cotons ici, 
l’année dernière, j’y avais cultivé du soja et c’était 
une réussite. C’est alors que j’ai décidé d’y faire 
du coton cette année.

Magazine Diane : Avec ce grand chantier, 
comment vous organisez-vous pour le travail ; est-
ce que vous vous faites aidée ? Et votre mari ?
Mme Akemokou Kouatonon : A mes débuts, 
je m’évertuais à tout faire toute seule, étant 
donné que mon mari ne vit pas avec nous. Mais 
aujourd’hui, le terrain s’étant élargi, le travail est 
devenu si difficile et fatiguant que je ne pourrais 
plus le faire seule. Nous n’utilisons aucune  machine 
et nous n’avons que nos mains de la semence 
jusqu’à la récolte. 
A chaque récolte donc, en plus de mes enfants, 
j’engage des métayers qui viennent  m’aider 
selon un prix que nous aurons bien défini. A titre 
d’exemple, cette année, j’ai fait appel à dix 
personnes (8hommes et 2 femmes) dont la plupart 
a réclamé des avances de 50 000 FCFA ou 100 000 
FCFA ; une  fois cette étape franchie, je discute 
avec eux des conditions de leur mission qui peut 
dans certains cas être ponctuel et dans d’autres, 
durer toute une année. Dans ce dernier cas, ils 
devront faire tout ce que je leur demande et à la 
fin je leur paye 400 000 FCFA chacun.

Magazine Diane : Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez dans votre travail ? Etes-vous 
couverte par une assurance maladie ?
Mme Akemokou Kouatonon : 
Je réponds déjà à votre deuxième question sur 
la couverture en cas de maladie en disant non. 
Je fais face à tous les cas de maladie de ma 
famille avec mes propres moyens sans assurance 
aucune.
Comme cela l’a toujours été pour toute activité, 
le problème majeur est financier. Sans l’argent 
rien n’est possible ; il faut acheter les outils 

nécessaires pour la production et ajuster tous les 
autres paramètres. Chaque année maintenant, 
la direction met des tracteurs à disposition des 
grands producteurs pour  un temps ; mais il serait 
mieux que j’en ai personnellement. J’ai longtemps 
pratiqué le labour à la daba. 
Un grand problème pour moi actuellement 
parlant de la culture elle-même concerne les vers 
de terre. Normalement, après la semence quand 
je vaporise les pesticides, j’attends deux semaines 
(14 jours comme recommandé par la Nouvelle 
Société Cotonnière du Togo) pour le refaire. Mais 
maintenant, il me faut le faire après 8 jours.

Magazine Diane : Quelle quantité de coton 
arrivez-vous à produire à l’hectare et réussissez-
vous facilement à vendre toute votre production ?
Mme Akemokou Kouatonon : Après la récolte, 
dès que nous avons fini de trier et apprêté le 
coton, l’usine elle-même vient le chercher. Arrivé,  
notre coton sera à nouveau traité et exporté vers 
l’Europe. Si la moisson est bonne et qu’il n’y a eu 
aucun problème majeur sur la qualité du produit, 
je peux recueillir deux tonnes de coton à l’hectare. 
Je l’avais déjà fait.

Magazine Diane : Quel peut-être votre gain après 
une campagne agricole ?
Mme Akemokou Kouatonon : Tout dépend de la 
qualité de la production ou de la récolte. Cette 
année je suis convaincue de gagner 2.000.000 
FCFA, toutes les charges étant déjà réglées. La 
valeur du kilo de coton est de 260 FCFA.

Magazine Diane : Etes-vous épanouie dans ce 
travail ? Racontez-nous quelque chose qui vous 
a marqué depuis que vous vous êtes lancée dans 
l’agriculture.
Mme Akemokou Kouatonon : Oui ; je le suis et je 
suis tellement  fière de mon travail. 
Ma plus grande fierté réside dans le fait 
qu’aujourd’hui je suis reconnue par plusieurs 
personnalités, ce que je n’avais jamais imaginé. 
Je reçois régulièrement des visites des personnes  
et des associations  qui s’intéressent à ce que 
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parents. Mes enfants sont tous scolarisés. J’ai réussi 
à acheter un terrain sur lequel j’ai construit une 
maison en location et je possède également une 
voiture. 

Magazine Diane : Qu’envisagez-vous pour les 
prochaines années et quelles sont vos doléances 
?
Mme Akemokou Kouatonon : Pour les prochaines 
années j’aimerais pouvoir élargir encore plus mon 
champ de coton. Nous avons plus de demande, 
vu la qualité du coton que nous produisons. La 
terre n’est pas un problème ; moi je peux avoir 
jusqu’à 50 hectares mais il n’y a que les outils de 
travail qui manquent. Il serait très difficile voire 
même impossible de labourer et sarcler avec la 
main un champ de 50hectares. 
Nous avons besoin de tracteurs ; cela allègerait 
notre « souffrance » et nous aiderait à gagner 
en temps. Je l’ai dit plus loin,  je loue un tracteur 
pour une semaine. Entre temps, il nous avait été 
présenté une machine pour faciliter la récolte et 
elle coûtait 600.000FCFA.  Faute de moyens, nous 
n’avons pas pu nous la procurer.

Magazine Diane : Que pensez-vous de la 
participation des femmes et des jeunes dans 
la culture du coton dans votre localité ; y-a-t-il 
d’autres femmes aussi engagées que vous dans 
la culture du coton?

je fais et m’encouragent. Je bénéficie de 
l’accompagnement et de l’appui de la Nouvelle 
Société Cotonnière du Togo (NSCT)  à travers 
l’assistance de ces agents de vulgarisation 
appelés Agents technico- commercial (ATC). Je 
n’oublie pas non plus l’assistance de l’Institut de 
Conseil et d’Appui Technique (ICAT) et de l’Institut 
Togolais de Recherche Agronomique(ITRA).
En terme d’expériences inoubliables, J’ai eu la 
chance de voyager et de  participer à des ateliers 
de formation et d’échanges ici et ailleurs. En 2015, 
j’ai été au Burkina-Faso  pour deux semaines de 
formation  où  nous avions discuté sur les moyens 
et mécanismes pour avoir un bon rendement 
et avons fait des visites de terrain. Nous avons 
notamment visité le champ de coton du président 
burkinabé. Cette année aussi, j’ai été à Kara où 
j’ai reçu un tricycle en don. 
Il y a de cela 5 ans, notre usine m’a invitée à une 
fête à Gléyi où il m’a été offert quinze paquets 
d’engrais, une somme de 150 000FCFA , des 
machines et des tricots qui m’ont été livrés à mon 
domicile ici à Atakpamé. Je ne pourrai lister toutes 
les grâces dont j’ai bénéficiées depuis ces 15ans 
que je travaille ; j’en suis juste reconnaissante.
 C’est également  cette activité qui m’aide à 
prendre en charge ma famille en plus de mes 
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Mme Akemokou Kouatonon : Il faut reconnaitre 
qu’ici, il y a d’autres femmes qui ont le désir et 
qui cultivent le coton ; mais elles sont peu et elles 
n’ont pas de parcelles aussi larges que la mienne. 
Avant, il n’y avait presque pas de femme mais 
aujourd’hui nous avons assez qui en cultivent.
Comme j’ai eu à le mentionner dès le début, la 
question de terre est primordiale pour ce travail 
et c’est difficile pour ces femmes d’en trouver. Les 
questions de finances interviennent également. 
C’est ainsi que ensemble avec les autres femmes 
(28) et hommes (4) agriculteurs de notre localité, 
nous avons créé une coopérative. Ce fut avec 
l’aide de Mme Alemo Adjamagbo, une dame qui 
à l’époque nous félicitait beaucoup pour notre 
travail et nous encourageait.
 Nous épargnons quotidiennement 200 FCFA 
entre nous sous la forme d’une tontine. Nous 
tenons quatre réunions mensuelles auxquelles 
assistent souvent des agents de l’ICAT, pour 
discuter de comment améliorer la  production. 
Nous échangeons sur nos différents problèmes et 
comment les résoudre. 
De mon côté, de retour des ateliers et formations 
ici comme ailleurs, je prends toujours soin de 
venir restituer ce que nous avons appris à mes 
paires pour qu’ensemble nous améliorions nos 
productions. 

Magazine Diane : Selon vous, la femme ou la jeune 
fille a-t-elle sa place dans l’agriculture en général 
et la culture du coton en particulier ? Pourquoi ?
Mme Akemokou Kouatonon : Absolument ; les 
femmes ont leur place dans ce secteur ; ils y 
ont à gagner. L’agriculture est un secteur très 
porteur aujourd’hui et surtout avec les questions 
de développement. Il faut de la passion et de 
la force pour faire ce travail et il ne faut pas 
l’attribuer juste aux hommes.  Je n’ai jamais été 

à l’école mais je peux affirmer avec honneur et 
fierté  aujourd’hui  que j’ai réalisé des choses que 
certains intellectuels n’ont pas fait. J’invite donc 
toutes les femmes à s’investir dans ce secteur 
plutôt  que de rester à la maison. 
Mon message s’adresse également aux jeunes 
filles. Peut-être qu’elles se disent que le travail de 
la terre est difficile. J’aimerais leur dire que rien 
n’est facile dans la vie; par contre, la volonté  et 
l’abnégation font tout. Oui aujourd’hui les études, 
je suis totalement pour et c’est d’ailleurs très 
important dans ce domaine également.  Cela 
les aiderait à pouvoir mieux contrôler et gérer leur 
travail, à plus le perfectionner pour un meilleur 
rendement.  Je les exhorte à prendre au sérieux 
leurs études. Imaginez un instant ce que j’aurais 
été si j’avais eu la chance d’étudier. J’ai plusieurs 
fois reçu des propositions de travail à des postes 
importants au sein de nos directions mais ce fut 
insaisissable car ne pouvant  ni lire ni écrire. C’est 
pour moi un grand obstacle. 
Pour faire court, c’est vrai que c’est un travail 
d’endurance  mais cela ne dépasse pas la force 
et la capacité des femmes ou de la jeune fille. Elles 
pourraient même mieux faire que les hommes. 
Aujourd’hui, à plusieurs de nos réunions, je suis plus 
valorisée que certains hommes.
Magazine Diane : Encore une fois merci Madame 
de nous avoir reçu. Nous vous souhaitons une 
bonne réussite dans votre entreprise, espérant que 
votre expérience puisse motiver d’autres femmes.  

 
Interview réalisé par Grâce Dagona
L’interview a été réalisée en Mina, avant d’être 
transcrit en Français.
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De tous les droits de l’homme, le droit à 
l’alimentation  est le plus inaliénable de l’être 
humain; et pourtant, il est le plus bafoué d’entre 
tous.
On accorde très peu d’importance à ce droit 
là parce qu’on suppose qu’il est accessible à 
tout le monde. Détrompons-nous ! Un milliard de 
personnes souffrent de la faim dans le monde 
et trente-six millions d’êtres humains en meurent 
annuellement.
Éradiquer la faim et l’extrême pauvreté occupent 
la première place dans les ODD. Et loin d’avoir été 
réduit de moitié, nous faisons face, selon l’ONU, à 
la plus grave crise alimentaire de l’humanité.
Au Togo, malgré de très grandes avancées dans le 
domaine, la situation n’est pas encore totalement 
endiguée. Malgré les 80 %  de la population 
impliquée dans l’agriculture, 800 000 personnes 
sont toujours en situation d’insécurité alimentaire. 
Elle est présente autant dans les milieux urbains 
que ruraux. Le paradoxe est que, ce sont les 
producteurs de nourriture qui en pâtissent le plus. 
Vu les systèmes d’échanges, les petits producteurs 
arrivent difficilement à avoir accès aux vivres en 

quantité. 
La faim est une conséquence de la pauvreté 
qui revêt des aspects différents selon les lieux où 
elle se manifeste et aggrave des situations déjà 
désastreuses. Elle est souvent chronique, touchant 
plusieurs générations et est encore perçue comme 
une fatalité. Et, vous l’auriez déjà remarqué, il y a 
l’extrême pauvreté, la mauvaise répartition des 
richesses et les inégalités sociales, les mauvaises 
politiques de distribution de prix et lois qui régissent 
le marché agricole internationale et surtout le 
développement de l’agriculture industrielle aux 
dépens de l’agriculture familiale. 
Mais aujourd’hui, seules les inégalités sociales nous 
intéressent, surtout les femmes.
Le phénomène de féminisation de la pauvreté  
est dû à cette pression sociale, mais aussi au 
fait que la femme s’épuise financièrement et 
physiquement pour les besoins de sa famille. Alors 
qu’elles font face à beaucoup plus de contraintes 
qu’un homme.
En Afrique de l’Ouest, les femmes représentent 
43%  de la main d’œuvre agricole, produisent 80 
% de la nourriture, reçoivent 10 % des salaires et 

FEMME & 
AGRICULTURE

Les agricultrices, une possibilité pas assez exploitée 
dans la lutte contre l’extrême pauvreté et la faim
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possèdent 1 % des terres.
Les femmes se retrouvent beaucoup plus au niveau 
de la commercialisation et de la transformation 
primaire. Au niveau de la production en champ, 
soit elles gèrent leur propre exploitation, soit elles 
s’occupent de l’exploitation familiale. Dans ce 
dernier cas, leur rôle est relégué au second plan, 
bien que fournissant deux fois plus d’efforts que les 
hommes. 
Vu son titre de chef, l’homme ne se contente 
que d’aller faire le labour ou la préparation du 
terrain. Prétextant que ce ne sont pas des travaux 
nécessitant de grands efforts comme ceux 
précités, ils laissent la femme se charger de tous 
ce qui suit comme le semis et tous les entretiens 
qui suivent comme le démariage, le désherbage 
etc… jusqu’à la récolte, la transformation ou le 
conditionnement puis la vente. Mais, elles ne 
récupèrent que des miettes dans les recettes, 
le mari s’accaparant de tout, puisqu’il est non 
seulement le propriétaire de la terre, mais aussi 
pense être celui de la femme pourrait-on dire.
Parallèlement aux travaux champêtres, la femme 
doit assurer les tâches domestiques et s’occuper 
du bien-être de toute la famille. Et généralement, 
à côté de ces plantations plus ou moins grande 
échelle, elles doivent avoir un petit jardin potager 
à côté ou une petite activité génératrice de 
revenus susceptibles de leur permettre de 
s’occuper de la famille pendant la saison sèche 
ou quand les revenus de la récolte sont épuisés.
Qu’elle gère son exploitation seule ou sous la 
conduite du mari, la femme fait face à beaucoup 
plus de contraintes que l’homme surtout par 

rapport à l’accès aux moyens de production 
tel que la terre, les services financiers, le savoir 
technique etc…
L’accès à la terre est primordial en agriculture. 
Mais à cause de certaines normes religieuses  ou 
sociales, il persiste une inégalité d’accès entre 
l’homme et la femme. Malgré les dispositions 
légales, la communauté est hostile au fait qu’un 
bien de si grande importance leur soit accordé, 
par héritage ou par don, et encore moins qu’elles 
se l’achètent elles-mêmes. Le problème est 
d’autant plus épineux que la terre est un signe 
de pouvoir et de réussite et n’implique pas que 
l’agriculture. 
Pour pouvoir produire, il faudrait investir d’abord. 
Déjà que le secteur agricole est un secteur à 
risque, les femmes ont de plus grandes difficultés 
pour accéder aux financements ou aux services 
financiers. Elles se rabattent généralement 
donc sur des tontines ou sur d’autres activités 
génératrices de revenus.
Les agriculteurs en général, mais en particulier 
les femmes ont difficilement accès aux services 
adéquats quant aux intrants agricoles ou 
aux écoulements de produits agricoles. Elles 
ont un accès limité aux semences, produits 
phytosanitaires, aux fertilisants, aux équipements 
et aux machines agricoles. La principale cause 
étant l’insuffisance des structures agricoles en 
milieu rurale. 
Les agricultrices souffrent d’un grand manque 
de compétences techniques en gestion 
d’exploitation, elles n’ont pas véritablement accès 
aux campagnes de vulgarisation des techniques 
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agricoles, ni à des informations relatives au 
secteur et à leur situation. Elles sont moins prises 
en compte dans la réalisation des campagnes de 
vulgarisation de nouvelles techniques, distribution 
de matériels etc... Déjà elles n’arrivent pas à 
avoir accès puisque l’homme, le chef de famille 
est celui qui est censé bénéficier de tout ce 
savoir. Le niveau d’instruction des femmes dans 
ces milieux n’arrangent pas les choses. Elles sont 
moins courageuses que les hommes pour aller 
demander des informations adéquates ou aller 
réclamer quoi que ce soit. On ne peut pas dire 
que les politiques de développement agricole ne 
sont pas vraiment orientées vers la femme. Mais il 
faut reconnaitre que les hommes ont toujours plus 
de facilités à accéder à ces opportunités que les 
femmes.
Tout ceci est un grand manque à gagner à 
l’agriculture africaine, en particulier à l’agriculture 
togolaise. Selon une étude de l’ONU, si les 
agricultrices avaient le même accès aux ressources 
que les hommes, le nombre de personnes souffrant 
de la faim dans le monde pourrait diminuer de 150 
millions. 
Au Togo, plusieurs projets, programmes agricoles 
sont mis en place et où une place spéciale est 
accordée à la femme ; mais en bénéficient elles 
vraiment ? Comment évolue leur situation ? Le 
résultat ne serait-il pas meilleur si les institutions 
chargées de la recherche agricole, la vulgarisation 
et les technologies de l’éducation, l’information 

et les services de communications, les services 
financiers sont tous mis à contribution ? Si les 
infrastructures en charge des marchés des intrants 
et des produits agricoles sont décentralisées et 
que leur gestion est améliorée ? 
Le niveau et la qualité de la participation de la 
femme dans le secteur agricole est impressionnant, 
surtout face à toutes ces contraintes. Maintenir 
l’effort d’amélioration du  secteur agricole et 
veiller à la réduction significative des  inégalités 
hommes-femmes procureraient d’énormes 
avantages en termes de développement socio-
économique à notre pays.
 

Rosaline Abra TSEKPUIA, 
Diplômée d’une Licence en Science 
Agronomique, 
Entrepreneur dans l’Agroalimentaire et 
l’Agriculture



Un beau jour à Brasilia, je travaillais diligemment, 
comme toutes les femmes qui cherchent à réussir, 
quand je reçus le premier courrier électronique 
de ma fille. À l’époque, elle avait 7 ans! Une seu-
le et simple question: “Maman, que faire quand 
on aime, et que la personne qu’on aime ne nous 
aime pas?”. J’arrêtai tout ce que je faisais et je pris 
le temps pour réfléchir. Moi aussi, j’avais ressenti 
le goût amer d’aimer et de pas être aimée. Pen-
dant l’enfance, les sentiments sont plus forts! Alors 
je demandai à mes deux bons amis: “que dois-je 
lui répondre » ;   “Moi non plus je ne sais pas, c’est 
une question que toutes les femmes du monde se 
posent…!” a répondu la première. Mon deuxième 
ami impertinent rétorqua: “c’est si simple, on doit 
lui faire comprendre que ce garçon est un idiot 
absolu ”. Je ne trouvais pas cette réponse adap-
tée puisqu’ il ne s’agissait que d’un enfant. Alors je 
ne lui donnai aucune réponse. 
Intelligente, belle, capitaine de son équipe de 
foot avec des buts incroyables marqués, douce 
avec ses frères, elle était l’excellente amie de 
tous. Comment un garçon ne pouvait-il pas l’ai-
mer? Alors je décidai d’inviter ses camarades d’é-
cole pour un pique-nique chez nous; parmi eux, 
naturellement, le garçon élu de son cœur.
On cueillit des fruits mûrs dans les arbres, je jouai 
avec les enfants dans mes bras, je leur racontai 
des histoires des fées, on a eu de la glace et ils 
étaient tous heureux de passer une si merveilleuse 
après-midi. Je compris vite que le garçon que ma 
fille aimait était le garçon le plus demandé des 
filles présentes. Par contre, un petit garçon aux 
cheveux dorés, était complètement ignoré par 
elles; pourtant, il n’arrêtait pas de regarder ma fi-
lle. Nous arrivâmes à la maison et je leur appris à 
faire de la confiture et du pain. Ce petit garçon 

aux cheveux dorés fit du pain mieux que moi-mê-
me! Quand les enfants partent jouer, lui, est resté 
car il voulait m’aider à nettoyer… Quelle bonne 
conversation que nous avions eue! Il s’appelait 
Adrien.
Tous partis en fin de journée, je demandai à ma 
fille: “pourquoi tu n’aimes pas Adrien? Il est char-
mant et amoureux, le garçon le plus gentil et le 
plus responsable que je n’ai jamais vu!” Elle n’éta-
it pas en désaccord: “vraiment, c’est un bon 
élève…”. Quelques semaines après, je trouvais 
qu’elle ne souffrait plus, elle jouait avec Adrien et 
toutes ses amies. Elle fut élue la représentante de 
classe et s’occupait  davantage du sport. Une pa-
ire d’années plus tard, à Montevideo, je rangeais 
son armoire, ses jouets, et je trouvai une envelop-
pe bleue. Je l’ouvris, et voilà… Une lettre d’amour 
du garçon qu’elle aimait! Au déjeuner, j’avouai 
l’avoir lue et m’excusai de ma curiosité. Puis je lui 
demandai: “es-tu satisfaite qu’il t’aime enfin?” Elle 
me répondit tout court: “Ah! Ce n’est plus si im-
portant”.      

LITTERATURE
Quand on trouve l’amour, et 
l’amour ne nous trouve pas.

Si tu ne m’aimes pas, 
Je ne t’aimerais pas plus 

Pas besoin d’un copain aux repas, 
J’oublierais toutes les étoiles vues.

Si tu ne m’aimes pas en mars,
Je ne vais pas pleurer du tout.
Il ne faut personne au hasard, 

Pour la douleur amenuiser en août.

Je trouverais de nouveaux paysages
Au-delà des vignes de tes villes 
J’écrirais de vraies belles pages

Sur ceux qui auraient pu être nos fils et filles.

J’entendrais des mots en rafale,
Ils résonneraient ce que tu n’as pas dit 

Des mots du peuple, ses haleines et ses hâles,
Les étreintes de trousseau seront courtoisie.

Si tu ne m’aimes pas, 
Chaque soupir sera cerné 

Par une joie qui suinte le lilas, 
Au bout signifiera liberté.    
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Ana Paula Arendt
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Une bonne excuse pour faire du 
shopping

Quand on y pense, la grossesse c’est l’excuse 
idéale pour renouveler son dressing et y rajou-
ter du beau, du sain et du glamour. Mettez de 
côté toutes les matières synthétiques et concen-
trez-vous sur les textiles hypoallergéniques pour 
éviter tout risque d’allergie et prendre soin de 
votre peau. Vous avez l’occasion de remplir votre 
garde-robe à mesure que votre ventre grossit : le 
rêve de toute accro du shopping !
Bien sûr, quelques esprits chagrins vous suggére-
ront qu’il n’est pas nécessaire d’investir dans de 
beaux vêtements qui ne serviront pas longtemps. 
Mais ce raisonnement n’est vrai que pour le der-
nier trimestre de la grossesse. Car ce que vous au-
rez acheté avant d’avoir vraiment pris beaucoup 
de ventre vous servira encore quelques mois après 
l’accouchement, le temps de retrouver votre ligne 
d’avant. De plus, ce n’est peut-être pas votre der-
nière grossesse, et vous remettrez donc ces vê-
tements d’ici quelques années. En ayant cela à 

Oui, bien sûr, le corps d’une femme enceinte se 
modifie à cette période de la vie.
Raison de plus pour lui apporter du confort, sans 
renoncer à être belle. Alors on mise sur les vête-
ments confortables et élégants et sur de la jolie 
lingerie pour afficher une mine et une silhouette 
épanouies !

Ne pas laisser tomber son look !

Notre premier conseil, celui qu’il faudra retenir 
pendant les neuf prochains mois : il ne faut surtout 
pas laisser tomber son look ! Vous pouvez facile-
ment adapter vos tenues en fonction du stade de 
votre grossesse, sans pour autant renoncer à tout 
ce qui est lingerie, jeans et autres pièces majeures 
de votre dressing. Ce n’est pas parce qu’on est 
enceinte qu’on est condamnée à porter des vê-
tements de grande taille, ternes et informes. Au 
contraire : osez les couleurs et les imprimés ! On 
conseillera particulièrement les robes qui feront 
des merveilles avec votre teint rayonnant ! Profi-
tez-en durant les premiers mois de grossesse tant 
que la souplesse du tissu s’adapte à votre petit 
ventre rond.

BEAUTE
Comment s’habiller durant la grossesse ? 
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l’idée, choisissez des vêtements indémodables, 
de façon à les retrouver avec plaisir lorsque vous 
aurez la joie de retomber enceinte.

Le décolleté, l’atout grossesse !

La poitrine est l’une des parties du corps qui évo-
lue le plus au cours de la grossesse. Il est donc es-
sentiel qu’elle soit bien maintenue tout au long de 
la période. Mais encore une fois, bien soutenue, 
cela ne veut pas dire qu’on opte forcément pour 
ces soutiens-gorge en coton basiques et tristes à 
mourir. Justement, vous avez enfin une poitrine 
de folie, alors profitez-en pour vous offrir de quoi 
la mettre en valeur. Cela aidera à booster votre 
confiance en vous et celle de votre couple, par 
la même occasion ! Et puis, c’est le moment idéal 
pour mettre en valeur votre joli décolleté. Cra-
quez pour des tops fluides à col rond ou des pulls 
col V souples : vous pourrez les porter même après 
l’accouchement.

Si vous prévoyez d’allaiter

Si vous avez envie d’allaiter votre bébé, autant 
le prévoir afin d’optimiser vos achats. En effet, la 

plupart des vêtements spécialement prévus pour 
rendre l’allaitement confortable et facile sont 
également bien adaptés à votre corps de femme 
enceinte. C’est vrai par exemple pour les hauts de 
type cache-coeur avec un empiècement prévu 
pour allaiter en toute discrétion. De même, si votre 
poitrine a beaucoup augmenté en fin de gros-
sesse, offrez-vous un soutien-gorge d’allaitement 
adapté à votre taille actuelle car il vous ira lors de 
votre période d’allaitement.
Pas de doute, la grossesse est le meilleur prétexte 
qui soit pour un shopping utile et agréable ! Profi-
tez-en et savourez votre grossesse au maximum !



Nous connaissons tout le principe du régime, qui 
consiste à changer son alimentation dans le but 
de perdre du poids. Il peut être utile de se mettre 
ponctuellement au régime afin de perdre qu-
elques kilos pris dans des circonstances particu-
lières : période de fêtes, grossesse, sevrage taba-
gique, stress intense ou choc psychologique, etc... 
Cependant, la plupart du temps, l’enjeu n’est pas 
de remédier à une prise de poids inhabituelle, 
mais plutôt d’amorcer un changement profond 
dans ses habitudes alimentaires.

Allier plaisir et santé, tout un programme...
L’objectif étant de mincir progressivement et sur-
tout de conserver cet acquis sur le long terme. 
L’idéal pour réussir dans cette démarche est de se 
motiver autant par des arguments de type «bien-
être» que par des arguments d’ordre esthétique. 
Voici quelques conseils pour se laisser tenter par 
cette approche payante !
« Je suis ce que je mange »
 
Avant de composer votre menu, essayez de vous 
représenter la façon dont les aliments vont pou-
voir se rendre utiles dans votre corps. Visualisez les 
vitamines, les oligo-éléments, les fibres, les proté-
ines, les acides gras essentiels, et pensez à tout le 
bien qu’ils vont vous faire. Dans un premier temps, 
privilégiez les matières premières plutôt que les 
produits finis : on perçoit beaucoup mieux le bien-
fait apporté par la pomme lorsqu’on la croque 
que lorsqu’on la consomme sous une forme déjà 
cuisinée.
Habituez-vous à sonder vos propres besoins : 
avez-vous le sentiment que votre corps vous ré-

clame des nourritures plutôt consistantes, ou plu-
tôt légères ? Percevez-vous, dans l’analyse de 
ces besoins, un rapport avec la saison, avec vos 
activités, avec votre état de santé ou de fatigue 
? A partir de ces constats, essayez de mettre de 
la logique dans vos comportements alimentaires : 
adapter les prises alimentaires à la dépense éner-
gétique et à l’état de santé, réduire les sources de 
stress qui provoquent l’anarchie alimentaire... Si, 
par exemple, votre analyse vous conduit à recon-
naître le plaisir de la convivialité comme cause 
principale de vos excès alimentaires, essayez de 
travailler sur cette notion. Pourriez-vous dissocier 
le plaisir d’être en famille ou entre amis du plaisir 
de manger ? Quelle forme de convivialité pour-
riez-vous substituer à celle qui consiste à partager 
un repas copieux ?

Les habitudes à adopter d’urgence !
Qui dort... dîne !
C’est prouvé, certaines habitudes sont bénéfiques 
pour notre santé et notre ligne. On sait mainte-
nant que le manque de sommeil favorise l’appétit 
et la prise de poids. Se coucher de bonne heure 
après un repas léger est donc une excellente me-
sure à adopter tout de suite. Si votre sommeil est 
de mauvaise qualité et que vous avez tendance 
à vous réveiller en pleine nuit avec un petit creux, 
essayez de régler votre problème de sommeil 
avant même d’envisager de perdre des kilos su-
perflus. La disparition du premier problème entrai-
nera probablement celle du deuxième.
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Ligne et gourmandise

DIETETIQUE



Le moment du repas est un moment impor-
tant...
Lorsque vous êtes à table, installez-vous avec la 
ferme intention de profiter de votre repas : man-
gez lentement, mastiquez chaque bouchée. Ne 
laissez pas la télévision accaparer votre attention. 
Un repas absorbé dans la précipitation ne vous 
donnera pas la même sensation de satiété que le 
même repas pris en prenant son temps, dans une 
ambiance calme et détendue.

Le bon produit... au bon moment !
Inutile de diaboliser certains types d’aliments au 
motif qu’ils sont trop caloriques. L’intérêt d’un 
aliment calorique est indéniable au moment de 
commencer une journée... et discutable au mo-
ment d’aller dormir. Certaines évidences ont be-
soin d’être rappelées car nous n’y pensons pas 
assez : le petit-déjeuner est par excellence le re-
pas où nous pouvons oublier toute idée de restric-
tion !Alors s’il y a un écart à faire, c’est bien à ce 
moment-là. Le repas du midi doit également être 
capable de vous donner l’énergie nécessaire à la 
poursuite de la journée. En revanche le repas du 
soir devra être léger autant en quantité que sur le 
plan énergétique. Vous n’allez pas, durant votre 
nuit, partir en randonnée ? Alors un bol de soupe 
semble plus indiqué qu’une part de tartiflette.

Et la gourmandise dans tout ça ?
Une question de perception...
On a tendance, de façon traditionnelle, à oppo-
ser le plaisir de la bonne chère qui fait grossir à 
la sévérité d’un menu équilibré. Ce qui créé dans 
l’esprit des personnes en sur-poids une certaine 
angoisse, celle que le fait de changer leurs habi-
tudes alimentaires signe la fin d’une qualité de vie. 
Pourtant le plaisir de la gourmandise n’est absolu-
ment pas l’apanage des personnes qui mangent 
en abondance des mets gras et sucrés. Ainsi lors-
qu’on est à même de percevoir de façon intense 
la saveur sucrée des fruits frais, on trouve grand 
plaisir à consommer ces fruits que d’autres ne 
pourront apprécier que sous la forme d’un dessert 
plus sophistiqué. Or cette perception peut chan-
ger et les habitudes sont faites pour être bouscu-
lées.
Donnez-vous un peu de temps pour faire baisser 
dans votre alimentation la part de sucres et de 
matières grasses. Au bout de quelques mois, vous 
vous surprendrez à ressentir les choses de façon 
tout à fait différente. Par exemple, apprenez à 
savourer l’amertume sans nécessairement la sup-
primer par l’adjonction de sucre. Plongez dans 
votre passé pour mieux comprendre ce qui a été 
déterminant dans votre éducation du goût... Une 
fois cette analyse faite, ne renoncez pas à vous 
affranchir de ces goûts pris dans l’enfance ! A tout 
âge, à tout moment de la vie, il est possible de 
changer... Et le bénéfice est important sur le plan 
de la santé mais aussi pour l’esprit ! Quel plaisir 

de découvrir, même à 40 ans, que finalement on 
aime les légumes secs, que épinards et choux sont 
délicieux quand ils sont bien cuisinés... Revenir sur 
les dégoûts de son enfance permet de se sentir 
grandir, même à âge adulte !

Prendre le temps de vivre... et de savourer!
Pour mincir il faut... cuisiner !
Le secret des bon vivants qui restent gourmands 
tout en gardant la ligne, c’est souvent qu’ils 
prennent le temps de cuisiner et entrent ainsi dans 
une perception qualitative de la nourriture plu-
tôt que quantitative. L’utilisation des épices, des 
herbes, de l’ail, de l’échalote et de l’oignon donne 
de la saveur à des aliments préparés sans excès 
de matière grasse. La consommation de fruits est 
favorisée par une présentation en salade de fruits 
ou en dessert où le fruit sera habilement associé à 
du fromage blanc, du yaourt... Ouvrez les livres de 
cuisine et essayez d’imaginer de quelle façon les 
aliments que vous ne consommez pas assez pour-
raient vous sembler plus appétissants. Si vous avez 
du mal à manger des légumes, essayez les re-
cettes où on les cuit dans des bouillons savoureux, 
ou encore sous la forme de flans ou de gratins. 
La plupart des légumes peuvent être finement 
tranchés de façon à gagner en moelleux et en 
douceur. C’est le cas de la carotte et du navet, 
par exemple. En prenant le temps de préparer 
des aliments choisis avec soin, vous aller du même 
coup donner une valeur supplémentaire au plat 
que vous mangerez. En s’installant à table devant 
des aliments que l’on perçoit comme «précieux» 
car cuisinés de façon raffinée, on a tendance à 
réduire la quantité consommée !

Je m’accepte comme je suis !
Entrer dans une logique générale de bien-être, 
c’est aussi, dans une certaine mesure, savoir s’ac-
cepter comme on est. Renoncer à un idéal que 
l’on atteindra jamais, mais avoir une vision réaliste 
de ce que l’on peut obtenir avec des efforts rai-
sonnables...
La parole est à vous !
Vous avez réussi à changer vos habitudes alimen-
taires ? Partagez vos astuces et parlez-nous de 
votre parcours ! Vos recettes savoureuses et lé-
gères sont également les bienvenues !

Source Le Magfemmes
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Lorsque l’on souffre d’insomnies légères, 
il vaut mieux essayer de résoudre le 
problème de façon naturelle que de 
réclamer à son médecin une médication 
qui n’est pas sans inconvénients. 
Avec les plantes, vous ne risquez pas 
la dépendance que peut induire un 
traitement médicamenteux. Pour autant, 
ces plantes sont vraiment efficaces.

Diminuer le stress
Lorsqu’une personne souffre d’un stress 
excessif, son sommeil est généralement 
agité, ce qui n’est guère reposant. Pire, la 
fatigue ressentie le lendemain l’encourage 
à augmenter sa consommation de café 
et thé. Un cercle vicieux se met ainsi en 
place.

Pour lutter contre le stress excessif, la 
médication par les plantes peut constituer 
une bonne solution. Demandez à votre 
pharmacien des gélules contenant les 

plantes suivantes :
• échinacée (photo ci-dessus)
• aloès
• lavande
• tilleul
Certaines plantes amélioreront votre 
capacité de concentration et de 
mémoire tout en diminuant le stress et la 
fatigue. C’est le cas de l’éleuthérocoque, 
appelé aussi ginseng de Sibérie.
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Au rayon des tisanes, à commander en 
pharmacie-herboristerie ou à récolter 
au jardin par vos soins, choisissez, pour 
améliorer le sommeil :
• la valériane
• la passiflore
• le tilleul
• la verveine
• la camomille
• le houblon
• la fleur d’oranger
Sans oublier la mélisse, si facile à cultiver 
dans un pot sur le balcon, ou en pleine 
terre où elle deviendra vite envahissante. 
Il ne faut pas sous-estimer l’efficacité de 
ces plantes : la passiflore, par exemple, 
a des propriétés anxiolytiques avérées et 
la valériane est largement reconnue pour 
sa faculté à favoriser le sommeil.
Consommez votre tisane environ une 
heure avant le moment du coucher, pour 
laisser le temps aux plantes de faire leur 
petit effet sur votre organisme. Sucrez 
votre tisane avec du miel de lavande, 
pour optimiser son efficacité.

Huiles essentielles
Si vous êtes adepte des huiles essentielles, 
la lavande et l’ylang-ylang seront d’une 
aide précieuse dans la diminution du 
stress. Vous en mettrez quelques gouttes 
sur l’oreiller, ou mieux, dans un diffuseur 
d’huiles essentielles.

Petites astuces
Un bon sommeil, c’est aussi le résultat 
d’une journée bien menée. Si votre 
mode de vie est trop sédentaire, cela 
rejaillira sur votre qualité de sommeil. Un 
peu d’activité physique chaque jour, 
comme la marche, sera bénéfique en 
cas d’insomnie.
Évitez les écrans de télévision, téléphone 
ou tablette juste avant de dormir. Enfin, 
des pensées agréables seront favorables 
à la venue du sommeil, alors ne laissez 
pas les idées noires vous gâcher la nuit !

AUTEUR : SYLVAINE GARDERET  
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L’informatique est présente partout dans notre 
quotidien, de l’objet de haute technologie 
comme l’avion, ou le satellite par exemple, à 
l’élément le plus banal comme le lave-vaisselle 
; nombreux sont ces outils technologiques 
révolutionnant notre génération, qui sont rentrés 
dans nos habitudes au point même que nous en 
soyons devenus accros. 

L’Internet, les ordinateurs, les téléphones mobiles, 
les lecteurs MP3, etc sont des  outils modernes de 
partage des connaissances et de communication 
utilisés dans l’ère du numérique par la plupart des 
jeunes gens que nous sommes. Tout ce bric à 
brac, est souvent résumé par un terme désormais 
devenu populaire et connu (peut-être) de 
tous: “les technologies de l’information et de la 
communication” (TIC).  

De nouveaux métiers ont fait surface grâce à cette 
révolution du digital, permettant ainsi de nouvelles 
opportunités pour tous les jeunes comme adultes, 
peu importe le genre. Seul problème évidemment 
comme dans la plupart des métiers  référant aux 
filières techniques et scientifiques, les femmes y 
sont minoritairement représentées.

SOCIETE

Une sous-représentation féminine 
dans les TIC

« Le numérique est probablement le futur de 
l’industrie » disait un article récemment sur 
internet, et de tous les acteurs qui y contribuent 
à travers divers postes; les femmes représentent 
un très faible taux comparé aux hommes 
qu’on pourrait risquer de qualifier d’inexistant. 
À l’échelle mondiale, la place des femmes 
dans les technologies de l’information et de la 
communication est certes devenue meilleure 
avec le temps, mais n’empêche que cela reste 
à la traîne par rapport aux hommes. Surtout dans 
nos pays en voie de développement, ce cas est 
flagrant même s’il est vrai que plusieurs facteurs 
concourent à ralentir cette évolution. Pourtant, 
des femmes PDG d’entreprises, influentes dans le 
domaine des TIC, sont de plus en plus nombreuses 
à être montrées en exemple et à raison. De celles 
qui ont su aller au-delà des préjugés et des barrières 
pour réussir à s’imposer, nous pouvons parler des 
femmes comme Cina Lawson: Ministre des postes 
et télécoms de notre gouvernement, Edith Brou 
de la Côte d’Ivoire: Bloggeuse, activiste web et 
fondatrice d’Africa Contents Group, Mariéme 
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Jamme du Sénégal: Dirigeante d’entreprise, 
fondatrice de SpotOne Global Solutions et bien 
d’autres, dont les parcours doivent être une 
grande source de motivation et de challenge 
pour nous jeunes actrices du digital afin rehausser 
encore plus le niveau.

Devenir autonome avec les TIC 

La féminisation croissante de la pauvreté n’est pas 
un mythe, il est d’ailleurs source de plusieurs maux 
qui minent notre pays et le continent africain. 
En effet les femmes sont les plus touchées par la 
pauvreté, les statistiques le montrent assez bien. 

Les technologies du numérique et du mobile et 
l’Internet ont un potentiel énorme pour contribuer 
à notre émancipation en tant que jeune femme 
se voulant indépendante financièrement. Elles 
fournissent des opportunités inouïes, permettent 
de trouver et de partager de l’information, d’avoir 
accès à des services d’éducation, de générer 
des revenus, d’interagir, de collaborer, de 
communiquer, et de trouver notre voie qu’importe 
la condition physique et l’endroit où l’on se trouve.
 Avec l’utilisation d’un appareil mobile intelligent, 
il est très facile de monter son business « au féminin 
» et pour ainsi participer à l’économie du pays en 
général. Blogging, Rédaction web, Rédaction 
de contenus, Community Management, Social 
Media Management, Marketing Digital… font 
partie de la longue liste des cours en ligne gratuits 
auxquels il faut s’inscrire pour vraiment utiliser les 
pleines capacités de nos smartphones et laptops 
au lieu de dépenser inutilement notre temps sur 
la toile.

Selon la GSMA (représentant les intérêts des 
opérateurs en téléphonie), « l’inclusion digitale 
et financière des femmes offrirait, entre 2015 et 
2020, une croissance économique de 170 milliards 
de dollars dans les pays émergents. L’accès 
généralisé des femmes aux TIC (par le mobile) 
garantirait une augmentation du revenu par 
habitant de 14 % d’ici 2020 et de 20 % d’ici 2030 ». 
Concrètement, cela signifierait qu’avec l’esprit 
d’entreprise traditionnellement considéré comme 
féminin surtout au Togo, l’associer à internet 
(exemple l’e-commerce), fera donc accroître les 
revenus!

La condition féminine, comme un 
véritable atout

Nous sommes dans une dynamique de 
discrimination positive, c’est -à-dire que tout est 
mis en place depuis un bon moment maintenant, 
pour mettre en avant les jeunes femmes, les 
inciter à sortir de leur zone de confort : Dans 
un monde où 95% de tous les emplois ont une 
composante numérique, il est critique de favoriser 

la présence de femmes et de filles dans les TIC. 
» dixit Hamadoun Touré, secrétaire général de la 
International Telecommunication Union. Pourquoi 
ne pas en profiter mesdames!

Alors que la maîtrise des TIC ne requiert pas de 
qualités paraissant nous faire défaut, certaines 
jeunes filles semblent cependant s’en exclure. 
Pourtant nous sommes très convoitées dans 
le milieu, et même considérées comme étant 
meilleures que les hommes. En effet, les plus 
grandes entreprises mettent tout en œuvre 
pour attirer de plus en plus de femmes dans ses  
effectifs, surtout quand elles présentent de fortes 
aptitudes précisément dans les domaines de la 
programmation, le coding, la cyber-sécurité… Les 
opportunités sont là partout sur internet et ailleurs 
aussi et ne demandent qu’à être saisies. Le petit 
plus dans tout ça, c’est qu’on a la possibilité de 
travailler en free-lance pour plusieurs entreprises à 
la fois et à distance tant sur le territoire national 
qu’international. 

Tout le monde se mobilise pour nous

Comme je le disais plus haut, la discrimination 
à positive rend des fois quelques hommes 
jaloux de la situation. Ces dernières années, des 
campagnes de sensibilisation, offres de formation 
gratuite, et incubateurs d’entreprises à l’attention 
des jeunes femmes se multiplient pour les inciter 
à se mettre aux métiers du digital par le biais de 
plusieurs initiatives dans le monde comme chez 
nous au TOGO. OpenTech4Girls, Amazones 3.0, 
Female Tech Camp, pour ne citer que celles-là ; 
elles ont été mises en place par des associations 
et mouvements de jeunes gens qui eux, ont 
compris le bien fondé et la nécessité de faire un 
bon usage des TIC. Il est primordial de se faire 
former à l’usage de ces technologies afin de se les 
approprier, pour finalement en ressentir les effets 
transformateurs sur plusieurs aspects de notre vie 
tant financièrement que personnellement. 

Il ne tient qu’à nous donc, de braver les clichés 
de genre et autres contraintes qui empêchent 
de se mettre dans le domaine des technologies, 
ça ne coûte que la détermination, la curiosité, la 
créativité, l’autodidactisme et un mental à toute 
épreuve pour finir très prospères et influentes.
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Ça n’est pas exactement un scoop : les hommes, 
ces créatures de petite vertu, jouissent facilement. 
Parfois « trop » facilement. 95 % d’entre eux « 
orgasment » sans problème (institut Kinsey, 2017), 
ce qui est le cas de seulement 65 % de leurs 
partenaires féminines. Parce que l’univers court à 
sa perte (on ira sur Mars), ce fossé aux orgasmes 
pourrait bien empirer : selon une récente étude 
de l’institut de santé publique en Angleterre, 49 % 
des jeunes femmes (25-34 ans) n’ont pas une vie 
sexuelle agréable. Et 42 % des femmes en général 
sont insatisfaites, et ça ne s’arrange qu’après 55 
ans.
Si les aspects purement techniques de la jouissance 
féminine sont désormais connus (souvenez-vous 
l’été dernier), rappelons pour la forme que notre 

attachement à la pénétration classique constitue 
une fascinante manière de se tirer une balle dans 
le pied. Nous persistons à utiliser la mauvaise clef 
(le pénis) dans la mauvaise serrure (le vagin) alors 
qu’il suffirait de caresser le bouton de porte (le 
clitoris). Aussi, parce que le ridicule ne tue pas, 
nous considérons les portes ouvertes comme des 
échecs (« celle-ci s’ouvre en tournant la poignée, 
elle doit être cassée, essayons plutôt la serrure 
»). Une incompétence pas franchement facilitée 
par notre rapport contrarié à l’anatomie, puisque 
50 % des hommes ne savent pas reconnaître un 
vagin sur un schéma.

La pénétration surévaluée
A ce titre, la première explication du fossé aux 
orgasmes est simple : nous avons appelé rapport 
sexuel l’ensemble des pratiques produisant 
l’orgasme masculin. Les pratiques produisant 
l’orgasme féminin sont reléguées aux préliminaires, 
donc au facultatif, aux préparatifs, au non-essentiel 
– pour un résultat prévisible, bénéficiant pourtant 
du chatoyant avantage de nous surprendre à 
tous les coups (« pourquoi cette ingrate de porte 

Le « fossé aux orgasmes » entre hommes 
et femmes a des causes culturelles et 
psychologiques. Le nier, c’est perpétuer 
un système où les femmes font passer leur 
plaisir après celui de leur partenaire, nous 
explique Maïa Mazaurette, chroniqueuse 
« sexe » de La Matinale du Monde.
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ne s’ouvre-t-elle pas ? Je viens de lui chanter une 
sérénade et de planter un bouquet de fleurs dans 
la boîte aux lettres, elle devrait s’ouvrir »).
Cette question de la compétence technique 
en amène une autre : si les femmes se voient 
imposer (pardon, culturellement suggérer) des 
pratiques inefficaces, pourquoi ne manifestent-
elles pas leurs préférences ? Pourquoi simulent-
elles ? Eh bien, parce qu’elles n’ont pas vraiment 
le choix. Bien sûr, en priorisant le court terme 
(monsieur est content) sur le long terme (monsieur 
ignore que madame compte les moulures au 
plafond), les femmes entretiennent l’idée que 
la pénétration serait le grand égalisateur de la 
sexualité hétérosexuelle. Ce dernier point éclaircit 
le mystère de la simulation.
Notre paradigme sexuel affirme en effet qu’un 
rapport réussi confirme les sentiments amoureux, 
ce qui se retrouve jusque dans notre vocabulaire 
: on « fait » l’amour. Du coup, tout changement 
des règles (comme l’inclusion du clitoris), toute 
absence d’orgasme vaginal, tout délai dans la 
jouissance, trahissent cette promesse alchimique. 
Au risque de menacer le couple entier. Il faut jouir 
pour performer la fusion amoureuse, qui à son 
tour valide l’estime des hommes et leur sentiment 
de masculinité (Journal of Sex Research, 2017). 
La jouissance des femmes, même feinte, surtout 
feinte, est une condition du système hétérosexuel. 
Le plaisir devient un service sexuel ET social que 
les femmes rendent aux hommes. Il est d’autant 
plus facile d’exploiter cette bonne volonté que 
les femmes sont encouragées depuis leur plus 
jeune âge à faire passer leur entourage avant 
elles-mêmes – et, par extension, le plaisir de leur 
conjoint avant le leur.

Des épines qui empêchent de 
lâcher prise
Parmi les épines plantées dans le pied féminin, 
citons aussi la difficulté à lâcher prise lors du 
rapport. Entre les grossesses non désirées, les 
abus potentiels, les menstruations, les risques 
d’infections, les douleurs, crampes, sensations de 
gêne, et autres complexes physiques entretenus 
par la machine médiatique, la sexualité féminine 
est sous pression. C’est encore plus manifeste 
dans l’espace du foyer, dont la responsabilité leur 
incombe traditionnellement : pour les femmes, 
la chambre n’est pas neutre, elle rappelle au 
contraire les tâches diverses à accomplir (lessive, 
rangement, soin aux enfants, que du bonheur, je 
reprendrais bien du rosé).
Des éléments psychologiques sont également à 
l’œuvre : pour prendre du plaisir, encore faudrait-
il s’en arroger le droit – pleinement, pas de 
manière périphérique, encore moins de manière 
cosmétique, pour divertir ses partenaires. Facile 
à dire dans une société prétendument libérée, 
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difficile à atteindre quand il faut jongler avec des 
poids culturels contradictoires (trop cochonne, pas 
assez cochonne). Une timidité aux conséquences 
larges, puisque l’embarras empêche d’avoir 
accès à de l’information ou de l’aide médicale.
On pourrait évidemment arguer que si le système 
s’entretient, c’est que les femmes y trouvent 
leur compte. Il serait plus important pour elles 
de maintenir la paix des ménages (on aimerait 
que les hommes fassent le même calcul). Elles 
s’intéresseraient moins au sexe que les hommes 
(trop occupées qu’elles sont à faire des bébés et 
du repassage). Sans oublier l’argument-massue 
pour esquiver le débat : « les femmes sont plus 
intelligentes, elles sont au-dessus des contingences 
du corps » (à quoi on ne manquera pas d’ajouter 
que « les esclaves noirs étaient plus intelligents, ils 
étaient au-dessus de la liberté » ou que « les ouvriers 
du Bangladesh sont plus intelligents, ils sont au-
dessus de nos mesquines exigences salariales »).

L’oubli du plaisir féminin
En l’occurrence, la hiérarchie que nous instaurons 
dans l’accès au plaisir ne peut pas être 
magiquement découplée du contexte : de même 
que la chambre à coucher s’inscrit dans le foyer, 
l’inégalité orgasmique s’inscrit au sein d’autres 
inégalités, qui s’entretiennent mutuellement. Ça 
n’est jamais « qu’une affaire du sexe ». Affirmer 
que les femmes ont moins besoin de gratifications 
physiques que les hommes, c’est à la fois naturaliser 
et encourager toutes les autres injustices.
Et puis franchement, bien sûr que manquer 
de plaisir est grave. Surtout dans un couple 
hétérosexuel, quand on voit l’autre prendre 
seul ce qu’on avait juré de partager, avec des 
déstabilisations pérennes à la clef. Si faire l’amour 
produit des injustices et qu’en plus il faille les taire, 
qu’est-ce que ce comportement dit de l’amour 
lui-même ? Combien de fois nous affirmera-t-on 
que les femmes s’accommodent avec grâce 
(dans un sublime éclat de rire, en secouant la 
cascade fougueuse de leur chevelure) d’un 
traitement défavorable ? Va-t-on se demander 
longtemps pourquoi les femmes se désintéressent 
du sexe après un an de relation (National Survey 
of Sexual Attitudes and Lifestyles, 2017) ?
Tant que nous refuserons de traiter le problème sous 
tous ses angles (sexuels et sociologiques, donc), le 
fossé aux orgasmes continuera d’endommager 
nos vies sexuelles et fantasmatiques, la longévité 
de nos unions, et les bons rapports entre hommes 
et femmes. Ce combat-là n’est pas moins légitime 
que les autres.

Par MAÏA MAZAURETTE



POULET FUMÉ À LA PÂTE D’ARACHIDE

AU MENU :

CUISINE
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Dans une cocotte, faites revenir à sec le poulet fumé, préalablement coupé en morceaux, avec 

les échalotes émincées.

Ajoutez les tomates coupées en morceaux, émiettez le cube au-dessus puis laissez mijoter l’ensemble 
5 minutes.

Versez une bonne quantité d’eau afin qu’elle recouvre la viande au 3/4. Laissez bouillir.

Durant ce temps, délayez bien la pâte d’arachide dans un fond d’eau puis, incorporez-la au 
poulet. Saupoudrez d’aromates et assaisonnez à votre goût

Laissez mijoter le tout à feu doux pour une vingtaine de minutes minimum. Rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire.

Ce plat est meilleur cuisiné la veille pour le lendemain. Accompagnez de bananes plantains.

 1 poulet fumé
 2 grosses cuillères à soupe de pâte 
d’arachide
 2 tomates
 2 cuillères à café de concentré de 
tomates
 1 cube de bouillon
 2 échalotes
 Herbes de Provence
 Thym
 Persil
 Sel, poivre du moulin

Nombre de personnes
4 personnes

Ingredients

La préparation

Le conseil du chef :

1
2
3
4
5








