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Prendre le temps de s'écouter : femmes 
et hommes sur le même pied d'égalité

Si nous prenions le temps en ce mois de novembre, de prendre 
soin de nous, de notre famille, de nos proches et de ceux que nous 
aimons? Prendre le temps ici signifie s'écouter au calme, loin du 
tumulte quotidien, de la télévision, des réseaux sociaux, des 
environnements agressifs.

Prendre le temps ici et maintenant signifie aussi, écouter l'autre 
sincèrement à travers ses mots et ses silences, ses gestes et ses 
émotions. Dans ce monde pressé, où l'on veut nous faire croire que 
l'unité et le copier - coller seraient signes d'unicité et d'uniformité 
au nom du mieux vivre ensemble, faire silence pour s'éloigner 
du bruit quotidien, n'est-il pas indispensable ?

Quand on prend le temps de s'écouter, d'entrer en nous-mêmes, 
si nous sommes attentifs, nous sommes tous capables d'entendre 
les cris de douleur du monde dans lequel nous vivons. Ce monde 
qui s'apparente à la modernité est en réalité une nouvelle forme 
d'esclavage. Les nouveaux esclaves des temps modernes sont 
prisonniers de leurs likes, leurs selfies, leurs celullaires, leurs 
emails, leur travail, leurs relations virtuelles, leurs illusions du 
bonheur, de l'argent, du pouvoir et bien d'autres addictions dans 
lesquelles nombre d'entre-nous sont piégés.

Alors, s'il y a bien un domaine où les femmes et les hommes sont 
sur le meme pied d'égalité c'est dans le besoin urgent de faire 
silence et de s'écouter. En effet, l'un comme l'autre a besoin de 
s'écouter, de prendre le temps et de vivre plus sainement ici et 
maintenant.

Mélina SEYMOUR
Directrice générale
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LIBERTÉ DE LA PRESSE
Journalistes en danger dans
le monde entier

E
n reconnaissance des profondes conséquences de l’impunité,
notamment en ce qui concerne les crimes commis contre les
journalistes, en 2013, les Nations Unies ont adopté une résolution
qui proclame le 02 novembre « Journée Internationale de la fin de
l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes. »

“Sur dix crimes commis contre des professionnels des
médias pendant la décennie écoulée, seul un a abouti à une

condamnation.”

La résolution exhorte les États membres à mettre en œuvre des mesures
concrètes pour lutter contre la culture de l'impunité. Cette date a été choisie
en commémoration de l'assassinat de deux journalistes français, Ghislaine
Dupont et Claude Verlon, au Mali, le 2 novembre 2013.

FAITS ET CHIFFRES DEPUIS 2006
Selon le dernier rapport 2018 de la Direction générale sur la sécurité des
journalistes et la question de l'impunité, plus d'un millier de journalistes ont
été tués dans le monde. Dans neuf cas sur dix les meurtriers restent
impunis. En 2017, pour la première fois, une majorité de journalistes (55 %) a
été tuée dans des pays qui ne sont pas en proie à des conflits armés.

Journalistes tués par régions :
33,5% dans les Etats arabes, 26% en Asie et Pacifique, 22,9% en Amérique
Latine et Caraïbes, 11,6% en Afrique, 4% en Europe centrale et orientale, 2,5%
en Europe de l'Ouest et Amérique du Nord.

Autre phénomène notable : le nombre de femmes journalistes tuées dans
l'exercice de leurs fonctions a augmenté au cours de cette dernière décennie.
En 2017, l’UNESCO a recensé le plus grand nombre de femmes journalistes
tuées depuis 2006 (11 femmes). Le Rapport note également que les femmes
journalistes sont plus vulnérables aux menaces liées au genre telles que les
harcèlements sexuel et verbal ainsi que les abus en ligne. A cet égard, la
Directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay a déclaré : « Notre
engagement dans la lutte contre les menaces spécifiques qui pèsent sur la
sécurité des femmes journalistes doit être clairement renforcé ».
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Le 02 novembre 2018, à l'occasion de
cette journée internationale, plusieurs
manifestations sont organisées dans
différentes capitales du monde. En
Afrique, deux sont prévues en
partenariat avec des organisations
régionales des Nations Unies, à Addis-
Abeba avec l'Union africaine, ainsi qu'à
Arusha avec la Communauté d'Afrique
de l'Est et la Cour africaine.

Toute l'équipe d'Africa Mondo
Magazine soutient la cause des
journalistes dans le monde pour
que #LaVéritéNeMeurtJamais. Nous
avons une forte pensée pour toutes les
victimes disparues et leurs familles,
notamment pour Jamal Khashoggi,
journaliste saoudien assassiné à
Istanbul le 02 octobre 2018.

Maria ZONGO
redaction@africamondo.com
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PORTRAIT
Ndèye Marie FALL

Canadienne d'origine 
sénégalaise, Marie Ndèye 
FALL est une femme aux 
multiples casquettes ayant 
exercé de hautes fonctions 
durant toute sa carrière.

Retraitée de l'UNESCO 
depuis 2003, elle
fut Directrice du Bureau et 
représentante de l’Unesco 
en Jordanie et en Irak de 
2001 à 2003, puis 
Directrice du Bureau et 
représentante de l’Unesco 
au Canada de 1996 à 2001.

Entre 1972 et 1980, elle fut 
Cheffe du département 
d’anglais à l’Institut 
universitaire de 
technologie (IUT) de 
l’Université de Dakar, 
devenu aujourd’hui HEC 
où elle fut chargée de la 
création du département. 
Enseignante de langues 
(français et anglais) dans 
des écoles secondaires à 
Dakar et très active pour 
l’élaboration de manuels 
pédagogiques pour 
l’enseignement de l’anglais 
comme langue étrangère 
par le Centre de 
linguistique appliquée de 
l’Université de Dakar.

L
es jeunes cherchent souvent des
exemples à suivre qui seraient soit des
Chefs d'État, des artistes, des hommes
politiques, des acteurs, des écrivains et
plus généralement, ils s'identifient aux
personnalités qu'ils voient à la télé.

Mais en réalité, ils ignorent que les vrais exemples, les
vrais modèles sont ceux qui sont plus proches d'eux,
dans leurs familles, leurs quartiers, leurs associations
ou encore dans leurs écoles. Marie Ndèye Fall fait
partie de ces modèles de femmes courageuses,
déterminées et profondément humaines qu'il est si rare
de rencontrer de nos jours. Madame Fall inspire par sa
positivité et son amour d'être utile aux autres à travers
de grandes et de petites missions.

Cette femme qui a travaillé sans relâche durant plus
de vingt ans en tant que fonctionnaire internationale
à l’UNESCO donne encore de son temps et de son
énéregie en oeuvrant dans de nombreuses
organisations associatives, telles que la section
sénégalaise du Réseau International Francophone des
Aînés (RIFA) dont le siège est à Dakar, le Collectif des
femmes pour la promotion du Patrimoine Immatériel
en Francophonie qui siège à Québec, la Table de
Concertation du Mois de l'Histoire des Noirs à Québec
et plus récemment, en septembre 2018, elle a été élue
Présidente de la Conférence des Organisations
Internationales Non Gouvernementales (OING) de la
Francophonie.

L'engagement au coeur d'actions citoyennes pour
améliorer la condition de vie des populations est pour
elle un devoir et une mission qui lui ont permis de
voyager dans de nombreux pays du monde avant de
choisir de s'installer définitivement dans la province du
Québec, au Canada, où elle a su tisser de sérieux liens
d'amitié.
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Depuis très jeune, j'ai le sens de
l'engagement. Mes modèles sont ma
grand-mère et ma mère. Ma grand-mère
était une femme dynamique et battante.
Elle allait à l'église et ses amis religieuses
m'aidaient à faire mes devoirs. Elle a
toujours su se défendre. Elle a nourri ses
enfants en étant traiteur chez elle. Elle
faisait la cuisine et le personnel de
l'administration française à Dakar venait
avec leurs gamelles tous les midis , c'est
comme cela qu'elle gagnait sa vie pour
faire vivre ses enfants. Le vendredi, à la
maison, c'était une journée porte ouverte.
Tout le monde venait manger
gratuitement, du lépreux à la veuve, de
l'estroprié au fonctionnaire, tout le
monde avait son assiette le vendredi.

Ma mère aussi était une femme forte et
battante. Elle n'a jamais été à l'école et
pourtant elle a été une parfaite architecte
de sa vie. Ma mère et ma grand-mère
sont mes modèles.

Très souvent, nous femmes africaines, 
nous ignorons la force et le rôle que nous 
avions dans nos sociétés traditionnelles. 
Nous qui sommes allées dans les écoles, 
françaises, anglaises, portugaises ou 
encore espagnoles, nous avons épousé les 
critères et les valeurs de ces cultures-là 
où effectivement la femme n'était pas au 
centre de leurs communautés, mais des 
subalternes à leurs maris, où la femme 
disparaît derrière son mari, alors que 
chez nous, la femme était le centre de sa 
communauté." MNF

Femme Ressource, femme Courage, 
femme Lumière, Madame Marie Ndèye 
Fall, Africa Mondo Magazine vous décerne 
la Médaille du Mérite : Femme porteuse 
de Paix.

Mélina SEYMOUR
redaction@africamondo.com
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FAITS DE SOCIÉTÉ
Les enfants dans les conflits
armés

L
e 27 juin 2018, jour de la publication du rapport annuel sur le
sort des enfants en temps de conflit armé, le Secrétaire général de
l’ONU signale que le nombre d’enfants touchés par un conflit armé
a augmenté au cours de l’année écoulée et que les violations dont ils
sont victimes sont de plus en plus graves.

“Les enfants sont faciles à endoctriner et sont des
combattants efficaces parce qu’ils n’ont pas encore la

notion de la mort.”

On considère qu’il est économiquement plus avantageux de recruter des
enfants que des adultes combattants. Les enfants sont faciles à endoctriner
et sont des combattants efficaces parce qu’ils n’ont pas encore la notion de
la mort. Pendant longtemps, les enfants soldats étaient recrutés par la force,
ayant été enlevés et frappés jusqu’à ce qu’ils se soumettent. S’il n’est pas
douteux que de nombreux groupes continuent d’enlever des enfants et de les
contraindre à se joindre à eux, certains facteurs ont un effet d’incitation qui
amène les enfants à être impliqués dans les conflits armés.
La pauvreté peut être pour les enfants une incitation puissante à rejoindre
les forces et les groupes armés. Pour certains enfants, rejoindre un groupe
armé constitue une assurance d’être nourris, et c’est la raison pour laquelle
des parents livrent leurs enfants à des mouvements armés dans l’espoir qu’ils
seront nourris et logés. La discrimination est aussi une puissante motivation.
L’identité ethnique, tribale et religieuse, liée à la notion de discrimination,
contribue fortement à mobiliser l’ensemble d’une communauté, y compris les
enfants, lorsque les enfants sont témoins du meurtre ou de l’humiliation de
leurs parents ou du viol de leurs sœurs, ils peuvent rejoindre un groupe armé
dans un esprit de vengeance. Leur famille et leur communauté peuvent aussi
demander à de nombreux enfants de participer à la défense de la communauté.
Parfois, des garçons et des filles peuvent être attirés par l’idée du martyre
et d’une mort héroïque. En 2017, l’évolution de la dynamique des conflits, et
notamment l’intensification des affrontements armés, a eu des répercussions
directes sur les enfants. Le nombre de cas confirmés d’enrôlement et
d’utilisation d’enfants a quadruplé en République centrafricaine (299) et
doublé en République démocratique du Congo (1 049) par rapport à 2016.
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"Les filles et les garçons qui ont été enrôlés et
utilisés ont souvent par la suite été placés en

détention à cause de leur association avec des
forces ou des groupes armés et sont à ce titre

doublement victimes."

Le bilan de l’année 2017 a été
catastrophique pour les enfants en
République démocratique du Congo.
La période considérée a été marquée
par de nouvelles scissions parmi les
groupes armés et un glissement des
allégeances, qui ont tous deux posé des
difficultés du point de vue de la
protection des enfants. Dans l’est du
pays, les enfants ont surtout été
touchés par les activités des Nyatura et
des Maï-Maï Mazembe au Nord-Kivu,
des Raïa Mutomboki au Sud-Kivu et de
la Force de résistance patriotique de
l’Ituri (FRPI) dans l’Ituri.
Dans le Kasaï, la milice Kamuina
Nsapu a recruté un grand nombre
d’enfants et détruit un nombre sans
précédent d’établissements scolaires.

Un grand nombre d’enfants
supposément associés aux milices ont
été tués ou grièvement blessés par les
Forces armées de la République
démocratique du Congo (FARDC),
pendant les opérations visant à faire
face à la menace posée par la milice
Kamuina Nsapu. La mobilisation des
milices Bana Mura contre la milice
Kamuina Nsapu a donné lieu à de
nouvelles violations contre les enfants
dans le Kasaï. La violence dans la
région a également entraîné des
déplacements massifs de civils. L’ONU
a pu confirmer que 1 049 enfants (dont
128 filles) avaient été enrôlés et utilisés
par des groupes armés : 52 % des cas
étaient survenus au Nord-Kivu et 37 %
dans le Kasaï. Un tiers d'entre-eux
étaient âgés de moins de 15 ans.

Africa Mondo vous a livré
dans cet article un extrait du
rapport de l'ONU qui couvre
la période allant de janvier à
décembre 2017 soumis en
application de la résolution
2225 (2015) du Conseil de
sécurité.

Notez que la journée
mondiale de l'enfance
c'est le 18 novembre
2018. Un enfant n'est pas
un soldat.

Maria ZONGO
redaction@africamondo.com
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COUP DE PROJECTEUR
Présentation de l'ONG Africa
Mondo Bénin

A
frica Mondo est une ONG basée au Bénin et qui a

pour mission générale l'autonomisation des femmes,
la promotion et la formation de celles-ci. Plus qu'une
ONG, Africa Mondo se révèle être un vrai concept
pour "Vivre l'Afrique au Féminin" à travers des valeurs
de respect et de dignité de la femme.

Les racines de l'ONG Africa Mondo ont pris naissance dans la cité lacustre
de Ganvié, au coeur du Lac Nokoué en février 2018 grâce à la collaboration
de madame Mélina SEYMOUR, guadeloupéenne, chargée de coopération au
Québec au Canada, de monsieur Barthélémy HOUNSOU, jeune leader béninois
très impliqué dans le milieu associatif dans la cité lacustre de Ganvié et les
regroupements de femmes de cette localité. Les objectifs de l'ONG AFRICA
MONDO Bénin, déclarée à la Préfecture d'Allada, sont les suivants :

1-Promouvoir l’autonomisation et l’insertion économique des femmes,
2-Promouvoir les produits locaux et artisanaux d’Afrique,
3-Former les femmes et des hommes à la gestion des projets économiques et
solidaires, par secteur d’activité et les faire participer à des foires, congrès,
séminaires, conférences, concours etc…
4-Promouvoir les produits locaux et artisanaux d'Afrique au niveau continental
et mondial.

Ce programme économique et social comprend :

-L’éducation, la formation et l’acquisition des compétences,
-La santé sexuelle et reproductive,
-Le développement du leadership féminin,
-La mise en valeur des femmes,
-La promotion des femmes en milieu rural pour augmenter leur production et

pour qu'elles participent pleinement au développement économique de leurs
pays respectifs.

Le concept AFRICA MONDO dans sa globalité a été pensé et étudié par
madame Seymour, ancienne journaliste en Guadeloupe, et actuellement,
depuis le Canada, très impliquée dans l'accompagnement et le coaching de
jeunes leaders francophones, notamment dans 18 pays de l'Afrique
subsaharienne. Grâce à son apport, Africa Mondo Magazine voit le jour en
septembre 2018 pour apporter des ressources à l'ONG et pour continuer la ...
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...promotion des femmes africaines et
plus généralement des femmes noires
au-delà des frontières.
Les femmes Africa Mondo béninoises
ont un savoir-faire, dans la couture, le
tricotage, la vente de produits
halieutiques, et du terroir... malgré
leurs situations sociales et sanitaires
précaires sur le lac Nokoué.
Elles contribuent déjà au
développement économique du Bénin à
travers leurs activités. Il faut désormais
les rendre fières de leur parcours et leur
permettre respectivement de renforcer
leur capacité en les impliquant dans un
programme global résolument tourné
vers le secteur du tourisme inclusif.

En effet, dans le cadre du plan
ambitieux de Son Excellence Monsieur
Patrice Talon, Président de la
République du Bénin pour développer
l’industrie touristique au Bénin, Africa
Mondo s'inscrit parfaitement dans le
domaine de la formation
professionnelle des jeunes, et
principalement des femmes qui
souhaitent apprendre la pratique de
nouveaux métiers dans le secteur
touristique, comme par exemple,
Guides et Accompagnateurs
Touristiques, Chargé-e de vente de la
destination Bénin etc...pour répondre
au besoin du secteur, mais aussi pour
faire face aux défis du chômage qui
frappent si durement les femmes.

Africa Mondo veut accompagner les femmes dans
leur autonomisation dans l'industrie du tourisme.

En plus de ce qu'elles savent déjà faire,
les femmes de la cité lacustre de Ganvié
qui sont membres d'Africa Mondo se
voient donc aider dans leurs luttes
quotidiennes par le dynamique
monsieur Hounsou, Directeur de
l'ONG, et en même temps,
l'Organisation a pour but de leur
permettre d'avoir d'autres perspectives
d'avenir dans un secteur comme le
tourisme. Nous sommes convaincus
qu'une visite guidée du Bénin avec le
regard des femmes apportera une
nouvelle façon de promouvoir cette
destination en Afrique de l'Ouest.

"Vivre le Bénin et Vivre l'Afrique
intensément au Féminin", c'est rendre
concret ce slogan en permettant aux
femmes de s'impliquer davantage dans
leur processus d'autonomisation pour
un leadership affirmé et décomplexé.

Au chapitre des luttes quotidiennes,
mareyeuses et vendeuses de Ganvié
viennent écouler en plus grande
quantité leurs marchandises sur le
marché de Calavi-Tokpa. Depuis
plusieurs années, elles sont déplacées
et menacées de ne plus pouvoir utiliser
ce site pour vendre leurs produits.
Malgré les interventions et entretiens
entre les maires de Ganvié et
d'Abomey-Calavi (ancien et actuel),
rien n'y fait, le problème reste entier.
Les raisons évoquées par la mairie
d'Abomey-Calavi sont multiples :
domaine public illégalement occupé,
problème d'insalubrité chronique,
incompatibilité de vendre du poisson
frais à proximité des marchandes des
produits du terroir... Vous imaginez la
détresse des femmes de Ganvié qui
verraient leurs maigres recettes
diminuer drastiquement, si elles...
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devaient vendre uniquement sur le
marché flottant de Ganvié fréquenté
essentiellement par les Toffinous ?

Madame Yovossi, vendeuse sur le
marché d'Abomey-Calavi, témoigne de
sa douleur "Le marché de
l’Embarcadère d’Abomey-Calavi existe
depuis 1958. Ce marché de Calavi-
Tokpa, de vente de poisson frais
regroupe en majorité près de 480
femmes lacustres reparties en 40
groupements de femmes qui sont
membres et sympathisantes de l’ONG
Africa Mondo. Les femmes qui
fréquentent ce marché fournissent à
hauteur d’au moins 50% en ressources
halieutiques aux populations de la
Commune d’Abomey-Calavi et des
environs. Ce marché participe à
hauteur de 30% de la croissance
économique des communes de Sô-Ava
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et Abomey-Calavi. Mais depuis près de
10 ans, c’est-à-dire depuis 2008, ce
même marché a connu plus de trois
déplacements du fait que la Mairie
d’Abomey- Calavi réclame les
domaines que nous occupons comme
étant d’utilité publique et il va falloir
que nous trouvions un autre endroit
idéal sans qu’elle ne nous fasse aucune
proposition concrète. Parfois, sans
aucun avertissement préalable, les
autorités de la mairie viennent avec
des gendarmes, des policiers ou des
militaires nous faire déguerpir des
lieux, or, les taxes sont collectées chez
nous tous les jours. Depuis le lundi 22
octobre dernier, nous avons reçu
l’alerte qu’ils viendront nous renvoyer
et c’est pour cette raison que la
majorité d'entre nous, avons refusé de
nous y rendre en cette fin d'octobre.
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Donc, nous ne sommes pas vraiment
libres de cœur actuellement. Nous
implorons les dirigeants, les autorités
politiques et administratives du Bénin
à nous venir en aide car c’est cette
activité sur ce marché qui nous permet
de faire vivre nos familles, qui nous
rend autonomes financièrement vis-à-
vis de nos maris. Et si jamais

nous n’avons plus où aller vendre,
notre vie sur l’eau sera désastreuse."

Africa Mondo est donc aux cotés de ces
femmes qui luttent au quotidien et
tente de trouver des solutions efficaces
et durables pour leur permettre de
consolider ce qu'elles ont, mais surtout
de tourner le regard sur d'autres
opportunités dans le milieu du
tourisme qui pourraient bien être une
nouvelle donne pour l'autonomie
financière de ces mères de familles à
condition qu'elles soient volontaires.

Depuis plusieurs mois, nous
multiplions nos dépôts de dossiers
structurés auprès d'organismes de
financement et auprès des autorités.
Nous avons bon espoir que nos
demandes seront acceptées pour le
mieux-être de toute cette communauté
de la cité lacustre. Il n'y a que des
solutions, et nous ne céderons pas à la
fatalité. Nous trouverons les voies et
moyens durables pour investir
durablement dans ce potentiel
humain.

“Nous restons disponibles pour mettre en œuvre des
projets concertés entre Institutions et Associations/

ONGs.”

En ce mois de novembre où lutter
contre les violences faites aux femmes
de façon concrète fera l'objet d'une
grande campagne de communication
planétaire, Africa Mondo invite les
autorités à prendre en compte
réellement l'apport sociétal des femmes
dans le monde. En ce millénaire, une
femme privée de son outil de travail est
d'une régression sans nom. Nous
restons optimistes et disponibles pour
mettre en œuvre des projets concertés
entre Institutions et Associations/
ONGs.

Maintenant que vous en savez plus sur
AFRICA MONDO après la lecture de
cet article, nous invitons toutes celles
et tous ceux qui veulent nous rejoindre
pour travailler sérieusement à
l'amélioration des conditions de vie
des femmes, à nous contacter.
Téléphones : 00229 61 78 36 91 /
63 78 75 50
Mail : secretariat@africamondo.com.

Biova OUIDALA
redaction@africamondo.com
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"C’est un plaisir pour moi de
dire en Espagne que j’ai aussi

travaillé au Bénin"

Bella AGOSSOU est originaire de la commune de Salavou au Bénin. Cette jeune
actrice a fait de sa passion son métier qu'elle exerce à plein temps en Espagne.
Découvrons ce parcours atypique, digne d'un rêve d'enfant réalisé avec l'amour

du théatre et les encouragements constants de ceux qui l'aiment.

Une jeune actrice béninoise qui vit et
travaille à Barcelone, parle
couramment le fon, le catalan,
l'espagnol, l'anglais et bien-sûr le
français, et qui est en plus est une star
en devenir, ce n'est pas très commun.
Racontez-nous votre parcours ...

J’ai commencé à l’âge de 8 ans à la Cité
scolaire Houéyiho, dans laquelle j’ai
interprété un texte de Camara Laye. À
cet instant, j’ai été tellement éblouie
que j’ai su que j’allais faire ça ! Par la
suite, j’ai joué plusieurs pièces de
théâtre toujours à l’école primaire.
Arrivée au secondaire, nous avons créé
avec des amis la compagnie de
théâtre «Sonagnon». Nous avons fait
plusieurs pièces de théâtre dont j’étais
l’auteure des scénarii et après on les
représentait. Après cette étape de ma
vie, je suis partie à Barcelone dans des
conditions exceptionnelles. J’ai appris
l’espagnole en un mois, puis le Catalan.
En Espagne, j’ai fait une licence en
sciences économiques, parce que,
comme on nous l’a appris, il y a
certaines professions, pour les exercer,

il est toujours mieux d’avoir un
deuxième diplôme à côté parce qu’on
ne sait jamais si ça va marcher ou pas.
À cause de cette formation en sciences
éco, j’ai raté l’entrée à l’Institut del
Teatre à Barcelone. Entre temps, j’ai
fait des publicités, des annonces à la
télé et c’est après toutes ces expériences
que j’ai pu passer les épreuves d’accès
dans l’école très prestigieuse Escola
d'Actors Nancy Tuñon. C’est hyper
compliqué de rentrer dans cette école
parce que les épreuves durent deux
semaines avec plusieurs disciplines et
ce n’est qu’après qu’ils décident si vous
êtes apte à intégrer cet établissement.
J’ai réussi cette étape et j’ai pu intégrer
cet institut de renom. J’en suis
vraiment très fière, car ce que j’y ai
appris constitue pour moi des outils qui
me permettent d’être performante dans
n’importe quelle situation liée à mon
métier. J’ai donc fait quatre années de
formation théâtrale, participé à des
séries, des films et cela m’a permis
aussi de travailler avec de grandes
personnalités espagnoles, hollandaises
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allemandes et béninoises. C’est un
plaisir pour moi aussi de dire en
Espagne que j’ai aussi travaillé au
Bénin.

Vous êtes inspirante et positive, avec
un parcours qui fait rêver les jeunes,
est-ce que c'est important pour vous
d'échanger avec eux ?

C’est important d’échanger sur l’impact
de la jeunesse dans le secteur culturel.
Tout le monde doit savoir aussi que
c’est important de rêver, de poursuivre
ses rêves et de ne jamais les
abandonner. De même qu’étudier, se
former pour avoir des outils, comme
moi je l’ai fait, pour affronter tout ce
que l’on pourrait avoir à rencontrer sur
le chemin du parcours de ses rêves.
C’est primordial de se former pour
avoir les outils nécessaires. On a tous
beaucoup à apporter, et pour cela, il
faut le faire bien. Si chacun apporte un
petit peu, on peut changer notre
monde. Quel que soit le défi, la
jeunesse doit savoir qu’elle peut le
relever. Il faut juste avoir les outils
nécessaires. Cela s’apprend. Moi par
exemple, à l’école de théâtre, j’ai appris
des techniques qui me permettent de
me tenir droite, d’être sûre de moi et
d’être certaine que je le fais bien quand
je me retrouve devant une caméra ou
face à un public. Donc la jeunesse doit
savoir qu’elle doit se former afin
d’acquérir des outils pour qu’elle puisse
accomplir ses rêves.

Bella Agossou est une amazone béninoise des
temps modernes qui respire la positivité !

Quels sont les rôles qui vous ont les
plus touchés ?

Tous les rôles que j’ai interprétés m’ont
touchée (Rire). Ce serait injuste envers
tous ces personnages que j’ai joués si
je disais qu’ils ne m’ont pas touchée de
la même manière. Parce que quand tu
interprètes un personnage tu changes
complètement. Quand j’interprète un
personnage, ma manière de bouger, de
parler, de penser, de marcher, change.
Je suis tellement dans le personnage

que c’est impossible que cela ne me
touche pas. Cela m’arrive qu’après un
tournage, il me reste des gestes que j’ai
interprétés durant les scènes, parce
qu’en réalité, c’est comme une
transformation de soi. C’est pour cela
que je dis que tous les rôles que j’ai
joués m’ont touchée. Je peux parler
peut-être plus du premier personnage
que j’ai interprété dans le film « le
compte de Noël », mais pour moi, tous
m’ont fait vivre la même intensité
émotionnelle.
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Pensez vous que les femmes ont un rôle
important à jouer en Afrique et dans le
monde ?

Toutes les femmes du monde entier ont
un rôle très important à jouer.
Certaines femmes ont écrit récemment
un livre intitulé « Noire n’est pas mon
métier. »* Ce livre est très important
car cela permet à d’autres actrices
comme moi d’obtenir des rôles dans
l’industrie cinématographique
européenne. Par exemple, en Espagne,
nous avons créé le collectif « The Black
View » pour donner de la visibilité aux
acteurs africains et aux acteurs noirs
en général, car « Noir » ce n’est pas
notre métier. Nous avons beaucoup de
talents. Toutes les femmes, où qu’elles
soient dans le monde ont un rôle
important à jouer. Que serait le monde
sans les femmes ? (Rire) Toutes les
femmes sont importantes !

*"Noire n'est pas mon métier" est un
essai collectif initié par l'actrice
française Aïssa Maïga et publié aux
Éditions du Seuil en mai 2018.
L'ouvrage dénonce les discriminations
et les stéréotypes dont les femmes
noires et métisses sont victimes dans le
milieu du cinéma français mais aussi
à la télévision, au théâtre et dans le
monde culturel en général.

Entretien réalisé par
Mélina SEYMOUR
redaction@africamondo.com
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Éditeur : Seuil

Partant d’un univers familial, Alain Mabanckou
élargit vite le cercle et nous fait entrer dans la
grande fresque du colonialisme, de la
décolonisation et des impasses du continent
africain, dont le Congo est ici la métaphore
puissante et douloureuse...
Alain Mabanckou est né en 1966 à Pointe-Noire,
au Congo-Brazzaville. Ses œuvres sont traduites
dans le monde entier. Il enseigne la littérature
francophone à l’Université de Californie-Los
Angeles (UCLA).

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE À DÉCOUVRIR DANS L'OUVRAGE :
LA CENTRAFRICANITÉ, ANTIDOTE DE LA CRISE
Auteur : Clotaire Saulet Surungba
Le néologisme 'centrafricanité' rebute certains et, après avoir démontré
avec méthode et conviction que ce concept est plutôt intégratif dans le
contexte actuel de la République centrafricaine en quête d'unité et de
paix, l'auteur fait entendre son amour profond pour son pays d'origine,
d'abord en prose, sur tous les aspects de la vie d'une nation, puis par
le truchement d'une pièce de théâtre...

LES CIGOGNES SONT IMMORTELLES
Alain Mabanckou

Auteur : Boualem Sansal
Éditeur :Gallimard

Ute Von Ebert, dernière héritière d’un puissant
empire industriel, habite à Erlingen, fief cossu de
la haute bourgeoisie allemande. Sa fille Hannah,
vingt-six ans, vit à Londres. Dans des lettres
au ton très libre et souvent sarcastique, Ute lui
raconte la vie dans Erlingen assiégée par un
ennemi dont on ignore à peu près tout et qu’elle
appelle «les Serviteurs», car ils ont décidé de
faire de la soumission à leur dieu la loi unique de
l’humanité.

LE TRAIN D'ERLINGEN OU LA
MÉTAMORPHOSE DE DIEU

LITTERATURE
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En plus de ces épices, nous avons
aussi utilisé des oignons, de la pâte
d'arachide faite maison afin que notre
sauce soit plus onctueuse.

Mettre les carottes, les oignons, le
manioc, les patates douces en cuisson
avec la viande. Les gombos seront
ajoutés en toute fin de cuisson.

Mafé de poulet
amélioré

Épices : sel, poivre, gingembre,
feuilles de lauriers, piment...

Manioc, bananes plantains,
carottes, gombo, patates douces

Bien assaisonner votre poulet avec
l'ensemble de vos épices. Laissez
marinner depuis la veille pour avoir un
meilleur goût.

Dresser une belle assiette pour
savourer ce plat coloré, accompagné
de riz, bananes plantins et tout autre
tubercule souhaité :-)

Poulet entier, cuisses et/ou hauts
de cuisses de poulet

Mafé de poulet amélioré à
déguster avec du riz...

RECETTE DU SÉNÉGAL





SANTÉ
La confiance en soi

“Comment reprendre confiance en moi après avoir été
humilié par mon ex-femme ?” Koffi, 42 ans (Abidjan)

Voici la question qu'a posé cet ivoirien
de 42 ans au psychothérapeute d’Africa
Mondo Magazine, Guelmbaye
NGARSANDJÉ.

CONTEXTE : Koffi se sent humilié par
sa femme, c'est le terme qu'il a utilisé
parce qu'il est la risée de son quartier à
cause de sa femme qui l'aurait trompé
à maintes reprises, sans qu'il ne s'en
aperçoive malgré les dires de son
entourage. Il aurait été frappé par cette
réalité le jour où il a surpris son épouse
dans leur lit conjugal en pleins ébats
sexuels avec un autre homme.

RÉPONSE :
Koffi, je comprends ta peine et ta
déception. Ce que je vais te dire va te
sembler léger et ordinaire voire sans
cœur. Mais, d’emblée, je vais te dire
que tu n’es pas le premier et
certainement pas le dernier homme
(autant pour une femme se trouvant
dans une situation similaire) à qui cela
est arrivé et arrivera. L’infidélité fait
partie des pulsions animales de
l’homme. Ce qui attire mon attention

dans ce cas que me soumet la
rédaction, c’est l’utilisation du mot
« humiliation. » C’est toi qui te sens
« humilié » et non ta femme qui te le
dit. Tu me répondras « mais, c’est
comme ça qu’elle me fait ME
SENTIR ». Une fois encore, c’est toi qui
DÉCIDES de te sentir ainsi. Quel que
soit ce que tu penses, c’est toi qui
donnes le pouvoir au fait pour
« t’anéantir ». Je te dirais de dire à ceux
qui se moqueraient de toi « que celui
qui n’a jamais été trompé/cocufié par
sa femme lève la main. » Ce qui
importe, c’est la relation qui existe
entre toi et ton épouse. L’amour est-
il encore là ? Si l’amour est encore là,
une communication, un dialogue avec
ta bien aimée s’impose. Si celui-ci a
fichu le camp parce que ce qui vous a
unis n’est plus d’actualité, entendez-
vous soit pour la raviver ou encore de
vous séparer. Tout ce qui compte, c’est
vous deux. La seule façon de reprendre
confiance, mon cher Koffi, c’est de
décider d’être totalement au contrôle
de vos émotions et responsable de vos
décisions : de vous assumer !
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