
Depuis ses débuts, le Crans Montana Forum a promu l’émancipation de la 
femme et la progression de ses droits. Pour ses trente ans, il a décidé de lui 
offrir une vraie tribune d’expression. « Le monde est en faillite, et jusqu’à ce 
jour ce sont les hommes qui le dirigent. Il est temps de donner plus de pou-
voir aux femmes ». Ces propos forts du président fondateur, Jean-Paul Car-
teron, résument parfaitement l’initiative. La voix de la femme est désormais 
reconnue et affirmée. Des femmes de tous horizons et des personnalités 
tant politiques, qu’économiques ou de la société civile viennent y échanger 
leurs idées et expériences dans une ambiance intimiste, à l’abri des médias. 
Pour cette 5e édition, la Première Dame du Nigeria, Aisha Buhari, était 
l’invitée d’honneur. D’autres personnalités phares étaient présentes, comme 
le Docteur Semane B. Molotlegi, reine du Bafokeng en Afrique du Sud, ou 
Mary Joy Pigozzi du Qatar, directrice de l’association « Educate a child », qui 
a d’ailleurs reçu un prix particulier pour ses actions.
Cet évènement qui se déroule deux fois par an est un lieu d’échange et un 
laboratoire d’idées qui permet désormais d’apporter un nouvel éclairage 
sur des enjeux phares. L’émancipation politique des femmes dans les socié-
tés musulmanes, l’importance de l’éducation dans la sécurité globale, et le 
rôle de la femme sur la question de l’extrémisme sont autant de théma-
tiques qui ont pu être traitées d’une façon tout à fait nouvelle. La femme est 
mise au centre de l’analyse. Chacun repense le rôle qu’elle peut tenir dans la 
société et sa place charnière est alors affirmée. En témoignent les échanges 
constructifs venant tant d’hommes que de femmes, dans une ambiance 
unique. Dans ce forum, le point de vue des femmes et leur complémenta-
rité sont bel et bien reconnus par tous ses participants tant masculins que 
féminins. Un atout qu’on espère voir se mettre en place dans l’ensemble de 
la société africaine.
Au cœur des débats, c’est la reconnaissance du rôle structurant de la femme 
qui prédomine. En tant que cheffe de famille et pièce maîtresse de la vie en 
communauté, la femme tient un rôle majeur. En témoignent les différentes 
réflexions de cette dernière édition portant sur la lutte contre l’extrémisme 
et la radicalisation. En tant que mère, elle est aussi médiatrice de la paix et 
la première à pouvoir identifier les discours extrémistes chez ses enfants. 
Elle tient également un rôle majeur dans l’éducation de ces derniers. De ce 
fait, il est nécessaire qu’elle puisse prendre conscience de son rôle pilier. De 
plus, elle est la première victime des attaques terroristes, de Boko Haram 
notamment. C’est pourquoi, il est nécessaire de lui offrir les moyens d’agir, 
ce qui passe notamment par l’éducation, mais aussi l’évolution de ses droits.
L’ensemble des débats tenus lors du Forum permettent de prendre 
conscience que si la femme veut pouvoir jouer pleinement son rôle, il faut 

favoriser son émancipation. L’accès à l’éducation, la parité, la représentati-
vité de celles-ci tant en politique que dans le secteur privé, sont autant de 
conditions qui permettront aux femmes d’apporter leur pierre à l’édifice. 
L’équilibre économique, social et politique de l’Afrique va ainsi de pair avec 
l’émancipation de la femme et l’évolution de ses droits. Et c’est là que réside 
l’importance de ce forum innovant qui couronne pleinement la femme afri-
caine. Et on ne peut que souhaiter que cette tribune unique trouve son 
écho sur l’ensemble du continent africain.n
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Susan Shabangu
Ministre à la présidence, chargée des femmes, Afrique du Sud

 Le temps de la femme est venu en Afrique ». La phrase fondatrice de l’African Women’s Forum résume en elle-même sa raison d’être. 
Créée en 2014, dans le cadre du 30e anniversaire du Crans Montana Forum, cette manifestation met à l’honneur le rôle majeur que tient la 

femme africaine dans le développement de son continent. Une tribune qui lui permet ainsi d’apporter une nouvelle réflexion sur des enjeux 
majeurs. Le 16 octobre dernier, elle a tenu sa cinquième édition à Genève, avec pour thème : « Combattre l’extrémisme violent et la radica-

lisation menant au terrorisme ». Amina a eu l’honneur d’être le premier média à entrer dans l’univers de cet événement intimiste. 

Crans Montana 
afriCan WoMen’s 
foruM

La femme africaine 
mise à l’honneur !

Focus sur deux participantes 
de l’African Women’s Forum

C’est votre première participation 
au Forum de la femme africaine. 
Quelles sont vos impressions ?
Ce forum est une excellente tribune 
pour les femmes africaines. Il permet 
de mettre en avant leurs idées et leur 
programme. Cependant, il me semble 
nécessaire de réunir l’ensemble des 
réflexions qui en ressortent dans un 
vrai programme. Il y eut, en effet, des 
échanges très intéressants sur des 
problématiques sensibles comme l’im-

migration et la sécurité mondiale qui ont un impact direct sur les femmes. Il est 
alors nécessaire que cela fasse l’objet d’une réflexion sur la façon dont cela 
engage la vie des femmes et des enfants. Ainsi, ma recommandation serait de 
mettre tout cela dans le cadre d’un programme pour les femmes, qui com-
prend au moins les grands enjeux.

Vous êtes la ministre des femmes au sein de la présidence d’Afrique du 
Sud. Quel est votre rôle ?
J’ai la responsabilité de m’assurer que les programmes du gouvernement 
prennent en compte les questions liées aux femmes. Que dans le cadre du 
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Comment percevez-vous la place 
des femmes dans le processus de 
décision au Maroc ?
Au Maroc, plusieurs réformes ont été 
menées en faveur des femmes, ce qui est 
révélateur d’une prise de conscience de 
l’importance de l’émancipation de la 
femme. La parité a été constitutionnali-
sée, ce qui implique la création de plu-
sieurs instances qui favorisent l’égalité 
des femmes. Nous avons également bien 

évolué en termes de participation politique. De nombreuses femmes se présen-
tent aux élections régionales. Cela dit, il doit y avoir des évolutions dans la 
mentalité des partis politiques, car aucune femme n’a encore été élue à la tête 
d’une région, mais cela arrivera. Les associations féminines luttent pour une 
meilleure représentativité des femmes en politique. Un quota a été mis en place 
pour le parlement, avec 60 sièges réservés. Il y a également un budget en faveur 
du genre, transversal à toutes les politiques publiques. Le chemin est préparé, 
mais il faut faire un effort supplémentaire pour changer les mentalités de l’admi-
nistration publique, des entreprises et de la population.

Que peuvent apporter les femmes en politique, mais aussi dans tous les 
secteurs ? Quels sont leurs atouts à vos yeux ?
On ne peut pas avoir une société complète sans une pleine participation de la 
femme. Cette dernière tient plusieurs rôles : la mère, la femme, la fille, la cheffe 
d’entreprise, etc. Elle a le sens des responsabilités dans le cadre de la famille, mais 
pas uniquement. De même, l’éducation passe par la femme. Ses atouts sont 
alors dans la place charnière qu’elle tient dans la société.

Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?
Le terrorisme commence à utiliser la femme. Certaines sont violées, abusées et 
forcées de se marier. Les femmes peuvent donc jouer un rôle dans l’éducation 
de ces jeunes pour leur permettre de penser à d’- alternatives et pour ne pas 
tomber dans la propagande terroriste.

Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux femmes africaines ?
Je dis à la femme africaine de poursuivre la lutte, car elle doit être convaincante 
dans son rôle. Les traditions ayant un rôle important, il faut parfois convaincre la 
femme elle-même du rôle qu’elle a à jouer. Elle doit participer pleinement à la 
vie de la société, malgré les barrières culturelles. Il y a plusieurs expériences au 
niveau de la région que les femmes africaines peuvent apprendre. 

Et quel message passeriez-vous aux hommes d’Afrique ?
Croire à la femme africaine et à son potentiel. On regarde parfois l’Afrique avec 
une vision différente. Il faut donc la laisser s’épanouir et travailler. n

développement économique, de la législation, les femmes ne soient pas oubliées. 
Mon travail ne concerne pas que le gouvernement, mais également le secteur 
privé, ainsi que la société civile. J’élabore donc des recommandations auprès du 
gouvernement et du secteur privé dans le but d’améliorer la situation des 
femmes, mais j’évalue également les actions mises en place.

Que pensez-vous de la représentation politique des femmes en Afrique 
du Sud ?
En Afrique du Sud, la parité est une priorité. Dans les ministères, nous avons 33 % 
de femmes et dans le parlement 50 %. Nous avons bien progressé. Mais, nous 
devons poursuivre dans ce sens, en s’inspirant de l’exemple du Canada.  

Votre carrière est exemplaire. Quels conseils souhaiteriez-vous trans-
mettre aux femmes ?
Mon conseil aux femmes est : soyez fortes et sûres de vous ! Elles doivent se 
battre pour ce en quoi elles croient et ne pas hésiter face aux critiques qu’elles 
peuvent recevoir ou aux remises en questions. n

Karima Rhanem
Présidente, Centre international de la diplomatie, Maroc

Quinze ans après ses débuts sur les planches, cette ancienne pensionnaire 
de l’EACE (Ensemble Artistique et Culturel des Étudiants) au Bénin, rap-
pelle quelques-unes des étapes qui ont jalonné sa formation : « J’ai pris part, 
entre autres, à un stage de danse de création et de danse traditionnelle aux 
Résidences panafricaines d’écriture et de création théâtrale à Ouagadougou, 
à un autre de renforcement de capacité à la vocalise au Bénin, à un cycle 
professionnel en jeu d’acteur au centre arabo-africain de recherche théâtrale 
de Tunis ».
Artiste polyvalente, il lui arrive également de prêter son talent au cinéma. 
C’est ainsi qu’elle a joué dans plusieurs films et séries télé tels que « Taxi-
brousse », « Saga des héritiers », « Deuxième bureau », « Les insépa-
rables » ou encore « Orillas ». 
Dans son métier, elle n’hésite pas, quand cela est utile, à prendre position 
et à dénoncer certains travers de la société. « Au Bénin, déplore-t-elle, les 
femmes doivent s’adonner à un métier qui permette d’aller et venir aux heures 
normales de service. Dans le cas contraire, elles sont taxées d’être des belles 
de nuit ».  
Présidente de l’association culturelle « Rênes d’Afrique », Carole Lokossou 
attache une importance toute particulière à la formation artistique de la 
jeunesse. Pour elle, il faut, très tôt, former les jeunes enfants et les adoles-
cents aux techniques d’acteur. L’avenir, en effet, passe par là. n

Contact : Tél. +229 95 95 93 83
E-Mail : clokossou@yahoo.fr

Par  Jocelyn Kotso Nathaniels

Une professionnelle 
passionnée de théâtre
Titulaire d’une licence en sociologie, d’une maî-
trise en anglais et d’un master 2 en management 
des projets et organisations culturelles, elle était 

largement outillée pour exercer plein d’autres mé-
tiers. Mais elle a choisi de devenir comédienne. 
Et elle ne le regrette pas. « Je ne me voyais pas 

vivre autrement. Il n’y a rien de plus jouissif 
que d’incarner un personnage, lui donner vie, le 

défendre », proclame-t-elle. 

Carole Lokossou

 Source : www.endomind.fr

core saignent à d’autres endroits que dans leur utérus. C’est une réelle injustice 
car ce sont deux femmes sur dix en France qui sont mal prises en charge par 
l’assurance maladie et c’est sept ans d’errance médicale avant d’avoir un dia-
gnostic. Souvent vous apercevez que vous êtes malade quand vous voulez avoir 
un enfant et que vous n’y arrivez pas car vous êtes sclérosée par l’endométriose 
et que lorsque vous avez eu mal à l’âge de 15 ans on vous a dit de prendre un 
Spafon. C’est extrêmement violent car les femmes en sont à la fois les pompiers 
et les pyromanes, à cause du tabou, parce que les règles c’est sale, c’est moche, 
parce que les collègues vont nous juger. Il y a d’abord un mépris des femmes et 
une mauvaise formation du corps médical. C’est une véritable injustice car au-
jourd’hui, elles ne peuvent pas dire à leur employeur : « Je ne viens pas travailler 
car je suis atteinte d’endométriose ». Beaucoup perdent leur emploi et se re-
trouvent dans la précarité. Ça pose aussi des problèmes dans le couple, et 
énormément de séparations sont liées à la sexualité et au silence. Ça met socia-
lement la femme à la case prison. Sachant qu’il n’y a aucune étude clinique sur 
le sujet. Ce sont des femmes en âge de procréer, qui votent, qui paient des im-
pôts et en fait elles n’ont droit à rien. 

Vous avez hésité à vous engager ?
Oui, car pour moi c’était très personnel donc je ne savais pas si j’avais envie de 
raconter ma vie. Et puis être la marraine d’une association ça prend du temps, 
il faut être complètement engagée. Mais j’ai vu à quel point ça allait vite, j’ai fait 
une lettre ouverte sur mon compte Facebook et je crois que c’est le post qui a 
été le plus partagé. On a fait des émissions et un concert complet qui nous a 
permis de récolter de l’argent. Mais le plus important c’est de lever le tabou, car 
si vous levez le tabou les femmes ont accès à la révolte. Sans la révolte on 
n’aura rien car il faut demander au gouvernement de faire des études cliniques 
et une collecte de témoignages. Il n’y a pas de portefeuille alloué à cette mala-
die, car elle est classée dans les maladies rares alors que les cas d’endométriose 
sont plus nombreux que tous les cas de cancers réunis. Il a fallu que quelqu’un 
se dévoue, mais je ne le regrette pas. Ça sert à ça la notoriété, à être entendu. 
Même si le deuxième effet, c’est l’impuissance car il n’y a pas de remède. L’im-
portant c’est d’avoir la reconnaissance ça évite d’être dans le mépris le plus 
total. C’est une grosse mission, mais j’y crois.

L’endométriose c’est quoi ?
L’endométriose est une maladie chronique méconnue qui affecte pourtant 
10 % à 20 % des femmes en âge de procréer. Les estimations parlent de 2,1 à 
4,2 millions de femmes atteintes en France (estimations faites d’après le bilan 
démographique publié par l’Insee en 2013), de 14 millions en Europe, et plus de 
180 millions dans le monde. 40 % des femmes atteintes d’endométriose ont 
des troubles de la fertilité.
Cette maladie se caractérise par la présence de tissus semblables à l’endomètre 
(muqueuse tapissant l’intérieur de l’utérus) en dehors de la cavité utérine, c’est-
à-dire sur les différents organes pelviens comme le péritoine, les ovaires, l’intes-
tin ou la vessie. Plus rarement, ce tissu endométrial peut se retrouver sur 
d’autres organes comme les poumons, les reins ou les cicatrices cutanées. Ces 
foyers, en dehors de l’utérus, réagissent eux aussi aux fluctuations hormonales 
survenant lors du cycle menstruel. Sous l’influence de ces fluctuations, ils s’épais-
sissent, saignent mais ne peuvent être évacués par les voies naturelles lors des 
règles. Cela provoque aux endroits où ils se trouvent, des lésions, nodules ou 
kystes ainsi que des réactions inflammatoires avec formation de tissu cicatriciel 
et d’adhérences entre les organes avoisinants. 
Sous l’influence de nombreux tabous liés aux règles et à la douleur féminine, les 
femmes tardent souvent à consulter. Parallèlement, les médecins généralement 
peu formés à cette pathologie, ont tendance à sous-estimer les douleurs des 
patientes et à leur prescrire des pilules qui peuvent masquer les symptômes de 
la maladie. Il en résulte un délai de 6 à 10 ans entre les premiers symptômes et 
le diagnostic de la maladie. Ce diagnostic est souvent posé quand la femme 
arrête sa pilule pour tomber enceinte et se retrouve confrontée à de fortes 
douleurs ou quand le couple doit entrer dans une démarche d’Assistance Médi-
cale à la Procréation (AMP).
L’endométriose reste encore une maladie énigmatique et mystérieuse dont on 
ne connaît pas précisément les causes bien qu’ayant été découverte depuis 
1 860. Les principales pistes évoquées sont la théorie du reflux du sang au 
moment des règles et les déséquilibres hormonaux.n

La sexuaLité féminine 
africaine en mutation  L'exempLe 
du sénégaL
(Awa Thiam)
Après son best-seller « la parole aux né-
gresses », l'anthropologue et philosophe Awa 
Thiam vient de publier une étude pertinente et 
courageuse sur la condition féminine au Séné-
gal. Qu'en est-il exactement de l'évolution de la 
sexualité de la femme africaine ? Très attachée 
à ces problématiques, elle dresse un sévère 
constat en dépit des quelques progrès enregis-
trés. Il y est question de la reproduction sociale 
par le biais du marquage du corps, des scarifi-
cations, des mutilations sexuelles, de l'habille-
ment, de la coiffure, de la contraception, de l'avortement… et du plaisir 
sexuel. Féministe engagée et récompensée à de nombreuses reprises en 
France et en Afrique, elle a souhaité mettre en lumière les réalités parfois 
cruelles que subissent les Africaines depuis des siècles.
Édition l'Harmattan, Pages : 199 pages, Prix : 21 euros

comme dans un conte
(Kim Kyung-Uk)
« Ils se marièrent et eurent 
beaucoup d'enfants », voici com-
ment se terminent les histoires 
d'amour dans les films. À contre-
courant du cynisme ambiant, 
Kim Kyung-Uk nous souffle une 
formidable histoire d'amour, un 
conte de fée moderne. Riche en 
rebondissements, nous suivons 
les fluctuations amoureuses et 
touchantes d'un couple qui ne 
fait pas comme tout le monde. 
Séparé deux fois mais mariés 
trois fois, l'auteur met en exergue 
un joli chassé-croisé, habillé du 
traditionnel et intemporel « je 
t'aime moi non plus ». Écrivain et 
professeur d'écriture à l'univer-

sité des Arts de Corée, sa plume originale et cocasse saura réchauffer les 
cœurs déchus. Amoureusement vôtre !
Édition Decrescenzo Éditeurs, Pages : 399, Prix : 17 euros

Joséphine, la danse, 
la résistance et les enfants
(Patricia Powell/ Christian Robin-
son)
Dédié à la jeunesse, ce livre coloré 
retrace la vie trépidante de José-
phine Baker, de son enfance mar-
quée par le racisme dans le Missouri 
aux plus grandes scènes mondiales. 
Chanteuse, actrice et meneuse de 
revue, elle a marqué son époque par 
son audace et son énergie qu'elle a 
mise au service de la lutte contre le 
racisme et de la résistance française 
face à l'Allemagne nazie. Débordante 
de générosité, elle adoptera douze 
enfants venus des quatre coins du 
monde, qu'elle appellera sa tribu « arc-en-ciel ». Le texte de Patricia 
Powell émaillé de citations de Josephine Baker est brillamment illustré 
par Christian Robinson. Voilà qui insufflera à nos enfants une envie de 
croire en eux, de se forger un destin, tout en aidant son prochain !
Édition Rue du monde, Pages : 108, Prix : 19,50

Ombré Hair
Sur des longueurs défrisées 
ou lissées cette technique 
fera merveille puisque seules 
les extrémités sont colorées.  
À la clé un look glamour sur-
tout quand quelques mèches 
plus claires caressent l’ovale 
du visage.
À vous de jouer !
Candid Cinni
 Makeba
The Chic Natural

Comment accueillez-vous cette nomination ?
Je l’ai accueillie avec joie et je remercie le président de la République pour la 
confiance qu’il m’a témoignée. Et de mon côté je vais travailler d’arrache pied 
pour mériter sa confiance.

Pensiez-vous devenir ministre un jour ?
Franchement non. J’ai toujours été motivée par le souci de servir mon pays 
mais la nomination à ce poste est une bonne surprise pour moi.

Parlez-nous de votre parcours.
J’ai un master en économie internationale et en droit économique. Juste avant 
ma nomination, j’étais membre du parlement depuis 2008. J’étais la vice-prési-
dente de la commission des affaires étrangères et de la coopération. Avant 
d’aller au parlement, j’ai été la vice-maire du district de Nyabihu chargée de 
l’Économie et du Développement. Avant cela, j’ai aussi exercé d’autres fonctions 
dans le domaine juridique. C’est un parcours qui a construit ma personnalité.

Quelles seront vos priorités dans vos nouvelles fonctions ?
Je viens continuer le travail de mes prédécesseurs. Moi et toute l’équipe du 
ministère allons travailler dur pour que le sport se développe davantage. Je tiens 
également à ce que les gens ne pratiquent pas le sport parce qu’ils n’ont rien 
d’autre à faire mais qu’ils comprennent les bienfaits de la pratique sportive pour 
leur bien-être. Une autre priorité est de bien préparer la Coupe d’Afrique des 
Nations,  qui se tiendra au Rwanda à partir du mois de janvier 2016. Nous al-
lons continuer également à promouvoir la culture. 

Quel genre de sport avez-vous pratiqué ?
Le Basket-Ball mais je suivais de près d’autres disciplines sportives aussi.  

Selon vous, qu’en est-il du sport féminin au Rwanda ?
Même si le chemin est encore long, le pas franchi dans le sport féminin est à 
encourager. Nous avons aujourd’hui des femmes qui font du sport, font partie 
d’équipes et se perfectionnent, cependant elles doivent encore faire mieux. Je 
les y  encourage. n

Nous sommes 
à une époque 

où le sport n’est 
plus l’apanage 

des hommes en 
Afrique. 

La présence des 
femmes dans 

tous les domaines 
est aujourd’hui 

remarquable. 
Julienne Uwacu 

est l’illustration de 
cet état d’esprit. Le 

24 février dernier, 
cette mère de 

famille de 36 ans a 
été nommée par le 
président de la Ré-
publique, première 

femme ministre 
des Sports et de la 

Culture. 

Première femme 
ministre des Sports
au Rwanda

Julienne Uwacu
Femme  dumonde Par Abubakr Diallo

Contact : www.minispoc.gov.rw

Planète  news par Abubakr Diallo

À cette occasion, Kéita Aminata Maïga et Emine Erdogan ont échangé sur les 
axes de coopération qu’elles peuvent mettre en avant pour « un meilleur accès 
de la jeune fille à l’éducation ».
À Ankara, l’occasion leur a été donnée d’affiner leurs idées. Joignant l’acte à la 
parole, Mme Emine Erdogan a invité Kéita Aminata Maïga à visiter l’Institut Ol-
gunlasma d’Ankara, appelé aussi École de la Maturité.
Créé en 1958, l’institut est un établissement d’enseignement qui aide la jeune 
femme à apprendre et à promouvoir l’artisanat traditionnel turc afin de sauve-
garder ce précieux savoir-faire.
Les jeunes femmes reçoivent ainsi des formations dans plusieurs domaines qui 
leur permettent d’être qualifiées pour consolider leur statut social et participer 
à l’économie nationale. 
À la faveur de cette visite, l’épouse du président de la République du Mali a pu 
ainsi admirer le savoir-faire des jeunes femmes et les vêtements et autres œuvres 
d’art exposées dans le musée de l’Institut.
Après avoir signé le Livre d’Or de l’école, Kéita Aminata Maïga s’est rendue au 
musée des civilisations anatoliennes d’Ankara, qui abrite des collections issues 
des découvertes et des fouilles effectuées en Anatolie : pointes de silex de la 
Préhistoire, poteries peintes et objets en terre cuite du Néolithique, outils en 
pierre et statuettes datant de l’âge du Cuivre.
« La collection du musée est exceptionnelle car retraçant chronologiquement 
l’histoire des peuples d’Anatolie depuis la Préhistoire », a déclaré Mme Kéita à la 
fin de sa visite.
En définitive, l’épouse du chef de l’État malien et sa délégation n’ont pas regret-
té cette visite. Et les deux Premières dames se sont engagées non seulement à 
contribuer au raffermissement des relations entre leurs pays, mais aussi à en faire 
le tremplin du bien-être de la femme et de l’enfant dans les deux pays ! n

Alors que la Première dame du Mali, Mme Kéita Aminata 
Maïga, accompagnait en février 2015 son époux en Turquie, 
elle a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue de 
la Turquie, Mme Emine Erdogan. Les deux dames s’étaient 
déjà rencontrées en septembre dernier à New York, lors 
de l’Assemblée générale de l’Organisation des Premières 
dames d’Afrique contre le VIH/Sida (OPDAS), tenue en 
marge du premier sommet États-Unis/Afrique.

Les Premières Dames 
Du MAli et De lA turquie

pour le bien être des 
femmes et des enfants
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