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EDITORIAL 

« La femme serait-elle pour le monde ce que l’eau représente pour la terre ? » 

 

hers amis, fidèles lecteurs de La Voix de Saint Paul, la problématique de la 

condition féminine ne s’est jamais inscrite en obsolescence. Elle s’invite dans 

tous les débats contemporains avec les questions de la parité, de l’émancipation 

des femmes, du féminisme. Plusieurs célébrations dans le monde – à l’instar de la journée du 08 

Mars – se dédient à la réflexion sur la condition de la femme sinon à l’honorer. 

Pendant que votre hebdomadaire se prépare à poser avec vous un regard objectivement 

critique sur la question, la journée mondiale de l’Eau force aussi son attention en pointant à 

l’horizon du 22 Mars prochain. L’édition de cette année portera sur le thème : « Eaux 

souterraines, rendre visible l’invisible ».  

L’occurrence de ces deux célébrations nous autorise-t-elle à introduire une métaphore 

femme-eau ? La femme serait-elle pour le monde ce que l’eau représente pour la terre ? Nous 

aurions bien voulu continuer en vous servant une réponse sans ambages, mais vous nous en 

voudriez de vous avoir indûment ôté l’aubaine d’y parvenir par vous-mêmes en savourant les 

belles réflexions sur les thématiques en situation.  

    Chams Modeste HEDJI, Philo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 



2 
 

FEMME, QUI ES-TU ? 

Essai sur la réalité féminine entre déviances, assujettissement et quête d’émancipation 
« La Femme doit être l’être-humain-homme » 

Avec Mariama BA, 

on note que « la 

femme est la racine 

première, 

fondamentale de la 

nation, où se greffe 

tout apport, d’où part aussi toute floraison»1. 

Considérant toute la teneur de la spécialité 

féminine et ses énormes capacités, bien des 

combats ont été menés pour lui accorder la 

place qui lui est due. Ainsi, du féminisme et 

des tendances idéologiques qui lui sont 

attenantes, naissent les droits catégoriels, les 

nombreuses journées initiées à la faveur de 

la promotion de la femme à l’instar de la 

journée mémorable du 08 Mars. En cette 

occasion, bien souvent des voix féministes 

ou non, reconnaissables en tout cas à leur 

timbre revendicateur, s’élèvent pour 

défendre la femme, sans pour autant se 

questionner sur les mobiles de la constante 

léthargie dans laquelle elle s’enlise.  

L’on a toujours entendu claironner 

que la société, le pouvoir, la culture, le 

phallocentrisme, sont les fameux obstacles à 

l’émergence et l’épanouissement féminins. 

Toutefois, si nous avons longtemps lutté 

                                                           
1 M. BA, Une si longue lettre, NEA, Dakar/Abidjan/, 

Lomé 1979, p. 90. 

pour résorber ces crises sans aboutir à un 

résultat réaliste, c’est assurément la preuve 

qu’un changement de paradigme s’impose. 

C’est dire qu’il nous faut revenir à la femme 

elle-même afin d’examiner nettement et de 

relever les obstacles dont elle peut s’avouer 

responsable et, en raison desquels, malgré 

les différents efforts, les problématiques 

liées à son statut et à sa stature subsistent. 

Cette journée nous pousse à porter un 

regard sur la femme dans notre société 

encline à une émancipation idéologique 

illusoire. Le mot d’ordre de la Modernité « Il 

est interdit d’interdire » y convie assez 

facilement. A cet effet, l’identité propre de 

chacun est laissée au profit d’une 

collectivisation plagiaire finement 

dissimulée sous le nom de progrès (la mode, 

la technologie, le progrès scientifique, …). 

Nous félicitons les femmes qui constituent 

encore des modèles. D’aucuns diront que 

l’apparence est trompeuse mais osons clamer 

que l’apparence est révélatrice de l’être. 

Par ailleurs, il est navrant de noter la 

difficulté de la société à faire confiance aux 

femmes. On y note un défaut de 

responsabilité, une absence d’entente réelle 

entre elles et un manque criard de soutien 

mutuel dû à l’esprit que l’on dénote dans la 
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théorie du « Agbadé tché djin nan bi »2 

favorisée par la jalousie, la convoitise et bien 

souvent le rigorisme de l’autorité féminine. 

Si l’unité d’un groupe ou d’un clan inspire 

confiance, il est donc clair que la 

mésentente, n’est pas moins un mobile de 

cette réticence de la société à faire confiance 

aux femmes. 

Pour nous, il faut aujourd’hui que la 

femme œuvre pour une élégance de 

prévision et d’engagement avec une audace 

raisonnable à accorder du soin à son 

humanité. Car, nous le pensons et le 

certifions, la crédibilité et le statut de la 

femme ne seront effectifs que dans la mesure 

où son humanité s’érigera en modèle. Ainsi, 

nous préconisons un retour aux civilités 

ordinaires, à l’éducation pour réguler l’élan 

insubmersible de la volonté féminine dans 

son conformisme à la contemporanéité. Il 

reste aussi que le défi consiste à trouver des 

réponses aux interrogations suivantes : 

Quelle éthique pour une dignité féminine 

noble ? Que dois-je faire en tant que femme 

? En quoi favorise-je la sororité ?  

A tous, nous lançons l’urgence de la 

culture de la mémoire pénitentielle pour 

enfin accepter avec Mariama BA, qu’« il est 

                                                           
2 Nous réquisitionnons cette expression de la langue 

Goun pour exprimer l’égocentrisme démesuré et peut-

être même exorbitant de l’homme. Un concept 

néologiste y découle : « le tchédjinnabiisme ». 

temps de bouleverser les mentalités, de 

changer la vision que l’on a habituellement 

de la femme et qui ne va pas plus loin que 

celle qu’on a d’un objet, d’un jouet […]3 ». 

Il est également temps de chanter à la suite 

de Seydou BADIAN : « Libérons la femme 

si nous tenons à vivre […] C’est la femme 

qui fait démarrer la société. C’est elle qui la 

fait progresser »4. A nos privilégiées 

femmes, nous demandons en dernier ressort 

de permettre à la société de les honorer. 

Cette ultime exhortation aux femmes 

constitue le suc de notre approche. Nous y 

ajouterons en dernier ressort que plus que 

compagne, la Femme doit être « l’être-

humain-homme»5. 

 

Hermas GUIVI, Philo II6 

                                                           
3 M. BA, Entretien in Afrique nouvelle, no 1570 du 08 

au 14 août 1979, p.18. 
4 S. BADIAN, Sous l’orage suivi de La mort de 

Chaka, Présence Africaine, Paris 1963, p.60. 
5 (Concept néologiste). Cela n’insinue en aucun cas 

le Gender où de nos jours la neutralité du genre est 

prônée. Il faut le comprendre dans le sens de la valeur 

que la femme doit avoir au même titre et au même 

degré que l’homme en tant que tous deux, ils sont des 

êtres humains. 
6 Une réponse conséquente à notre interrogation de 

départ sur l’identité traduit l’essence de notre 

entreprise.  La femme est invitée à s’ancrer dans un 

dynamisme d’engagement sérieux. Lequel constituera 

le sésame pour une sortie de ce que nous appelons à 

volonté « l’intemporelle crise féminine ». 
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Essai sur la condition féminine aujourd’hui : vers un 

changement de perspective. 

« La lutte du féminisme ne doit pas être une lutte pour l’égalité ou contre l’inégalité 

mais une lutte pour la prise de conscience de ce qu’est la femme et ceci, d’abord pour la femme 

elle-même ». 

vant de parler de condition de la femme, il y a ce qu’on appelle condition humaine –condition 

de laquelle la femme elle-même n’est pas exclue – qui est un mode d’être-en-situation propre 

à l’existant humain, lié à sa responsabilité –capacité d’assumer son assujettissement à de 

multiples limites, contraintes, aliénations7. Ainsi, se révèle la vraie problématique de notre 

réflexion qui est de mettre la femme devant sa responsabilité. Dès lors, quel est le mode d’être de 

la femme dans la société puis dans notre monde aujourd’hui ? Que représente la femme pour la 

société ? En quoi consiste son rôle dans la société ?  

D’abord, on ne peut parler de la situation de la femme dans la société sans parler de sa 

condition dans ce qui fait que la société est société : la famille. La famille est le cœur même de la 

société, sa cellule de base. Et puisque la société naît à partir de la famille, ce n’est que par là 

qu’on peut déduire le rôle de la femme dans la famille elle-même comme dans la société. En 

effet, l’union conjugale s’exprimant par le lien du mariage est une relation qui pousse 

normalement deux individus de sexes opposés à se mettre ensemble par choix libre et 

consentement. Il s’agit du sexe masculin et du sexe féminin ; donc de l’homme et de la femme. 

Ceux-ci sont appelés à vivre sous le même toit. Cependant même si certaines sociétés surtout 

celles patriarcales ou patrilinéaires considèrent l’homme comme le sexe dominant, il convient de 

faire remarquer que dans cette union, chacun a son importance et son rôle à jouer. Quand bien 

même que dans une société patriarcale ou patrilinéaire, ce sont les hommes qui dominent, il faut 

reconnaître que dans une relation l’on dépend l’un de l’autre. C’est dire que quelle que soit le 

type de société, aucun genre n’est moins important, ni l’homme, ni la femme. Car, tous deux, 

sont en relation et par union l’un dépend de l’autre et vice-versa. 

Ensuite, cela semble une affirmation gratuite, mais nous sommes persuadés – 

contrairement à ce que beaucoup pensent – que la femme n’est pas un sexe faible. Ce n’est pas 

                                                           
7 Cf. N. BARAQUIN, Dictionnaire de philosophie, Armand Colin, Paris 2011. 

A 
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pour donner une autorité à la femme, loin de là. Cependant, nous voyons tout ce dont elle se rend 

capable : la maternité, l’éducation, et bien d’autres choses qui par elle, donnent à la grande 

société sa raison d’être. A vrai dire, il n’y a de société sans femme et par ricochet, sans la femme, 

il n’y a pas l’homme. La femme en effet, n’est pas une négation de l’homme mais 

malheureusement, ce sont nos considérations culturelles, sociales et politiques nous ont poussé à 

vivre dans une telle conception. Si l’homme est d’une grande importance pour la société, la 

femme l’est autant. 

Enfin, si la femme n’est pas un sexe faible, c’est qu’elle possède une valeur et une 

dignité. Mais où est-ce qu’on peut situer cette valeur et cette dignité ? La valeur d’une femme en 

société réside dans le fait qu’elle transmet et entretient la vie ; au-delà de cela dit-on « derrière un 

grand homme se cache une grande femme ». Et cela, tous les hommes et toute la société le 

reconnaissent. C’est pourquoi l’homme aussi, prétentieux, orgueilleux qu’il soit, accorde tout au 

moins un minimum de respect pour la femme ; il donne place à sa dignité car il est conscient que 

la dignité de la femme fait la dignité de la société. Mais est-ce que la femme se reconnaît à elle-

même ce respect dont elle a droit ? Quel est le statut de la femme aujourd’hui ? Mieux quelle 

dignité possède encore la femme aujourd’hui dans ce monde ?  

Cette question, révèle une urgence dans notre monde aujourd’hui parce qu’elle nous 

mène vers une autre question qu’est le problème de l’émancipation de la femme. Le monde de la 

femme est en crise. Juste parce que par un mouvement dénommé le féminisme, les femmes 

prônent une émancipation, une liberté ; elles réclament une certaine égalité entre les hommes et 

elles. Mais de quelle émancipation et égalité s’agit-il ? Cette vocation est née avec la 

considération selon laquelle la femme dans la société se voit reléguer au second rang. Certes, cela 

est, d’une part, vraie et bien visible dans la mentalité des sociétés patriarcales ou patrilinéaires 

mais les fondements de cette lutte sont faussés dans la mesure où elle n’est renfermée que sur les 

droits et rien que les droits de la femme oubliant que c’est en accomplissant son devoir qu’elle 

doive réclamées leurs droits honorés. La tendance de cette émancipation s’est retourné contre la 

femme elle-même au point où nous assistons aujourd’hui à une perte de l’identité réelle de la 

femme : Où est la femme émancipée ? S’agit-il de l’abonnée de Novelas ? De l’additive des 

réseaux sociaux ? De celle qui ne sait pas comment s’engager et vivre dans un foyer ? De celle 

qui veut faire de son corps ce qu’elle veut ? etc.  Le comble est surtout la femme africaine qui à 
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l’instar des autres, qui prône un féminisme africain sans se poser les vraies questions africaines 

sur la femme. Il faut le reconnaître la femme africaine est confrontée à des problèmes mais pas à 

des problèmes d’inégalités comme le prétendent certains. Car au-delà de tout, la dignité de la 

femme africaine a été toujours sauvegardée par sa culture et par les hommes qui n’ont pas un 

regard sélectif sur les différents aspects de leur culture. Ce dont la femme africaine souffre, est la 

polygamie, la lutte pour l’équité et le travail pour la bonne ambiance familiale et les questions de 

mariage forcé, c’est-à-dire non consenti. Mariama Bâ, la démontre si bien dans son fameux 

œuvre Une si longue lettre, même si elle-même en tant que féministe ne veut qu’identifier ce 

problème à la question d’inégalité. Ce qui est à la fois légitime et impérieux, c’est d’aider la 

femme à utiliser sa capacité et ses potentialités pour participer délicatement, sereinement mais 

sûrement au développement. Mais cela, on ne le veut pas ; on veut plutôt une émancipation 

théorique de la femme qui finalement la dépouille de sa dignité, la dévalorise au point où nous 

sommes arrivés à sa chosification. Est-ce que vraiment la femme était en arrière-plan ? Oui et 

Non à la fois. Oui, dans les mentalités et Non, par les faits. Cette question d’inégalité que 

pourfendent les femmes n’en vaut pas vraiment la peine. Vouloir être égal à quelqu’un c’est se 

méconnaître en tant qu’humain, puisque l’humain en tant qu’être de relation n’est qu’un sujet 

complémentaire. Dans ma relation à l’autre, j’ai quelque chose de plus que lui et lui, quelque 

chose de plus que moi. Ainsi, nous sommes appelés à nous compléter l’un et l’autre. Et si 

simplement les femmes savaient qu’elles ont autant de potentialités voire plus que les hommes, 

elles n’allaient pas réduire leur lutte ni à une égalité des genres, ni à une réclamation de parité.  

Cette lutte des femmes n’est qu’une mentalité qu’elles et leurs promoteurs se sont créée 

et qui les plonge aujourd’hui dans un profond abîme qui ne leur donne que de contempler leur 

véritable bassesse. Observons un peu la réalité : la majorité des femmes qui se disent femmes 

d’impact social – même si elles ont une vie assise et une réputation sociale très grande – peinent à 

avoir une vie familiale assez équilibrée ; le divorce et le célibat sans fondement deviennent leur 

caractéristique. Et c’est la société qui en souffre. La vérité est que cette égalité n’aura jamais 

lieu ; c’est une utopie que de croire cela. Car au lieu de l’émancipation, on fait plutôt une 

propagande de la femme et des idéologies non pas féminines mais féministes. Quelle égalité la 

femme veut-elle sans conscience de ce qu’elle est ? Il faut que la femme prenne conscience de 

qui elle est pour elle-même. La lutte du féminisme ne doit pas être une lutte pour l’égalité ou 

contre l’inégalité mais une lutte pour la prise de conscience de ce qu’est la femme et ceci, 
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d’abord pour la femme elle-même. Car l’homme vrai reconnaît la femme qui lui est à la fois 

égale et complémentaire. Simone de BEAUVOIR, une grande figure du féminisme en est bien 

consciente quand elle dit « on ne naît pas femme, on le devient ». La féministe romancière 

camerounaise Calixthe BEYALA le dira autrement : « il ne suffit de dire : je suis femme ; c’est 

être UNE femme. Il ne suffit pas de s’autoproclamer féminité pour en être une. Etre femme, c’est 

avoir souffert dix millions d’exclusions, de ratages, de piqûres de serpent mille fois plus 

mortelles que n’importe quelle venin »8.Cette lutte féministe n’est qu’une lutte illusionnée qui 

plonge davantage dans l’abîme d’une “illusion illusoire”. Ce qui pousse à croire et à croire que 

les maux dont souffre la femme aujourd’hui viennent de la femme elle-même. Et tant qu’elle ne 

se convertira pas, ces maux ne feront que grandir. 

Grandir ? Non ! Ils grandissent et grandiront encore. Car, ce n’est pas seulement la lutte 

féministe qui met un frein à l’épanouissement véritable de la femme qui risque de la chosifier. Il 

y a d’autre part la science et ses déploiements technoscientifiques qui veut nier à la femme 

aujourd’hui son existence ; sa raison d’être et son importance. En outre, la techno science dans 

son projet de perfection de l’homme, nie soit consciemment ou inconsciemment à la femme son 

existence. Et ceci, s’observe d’une part avec les questions de méthodes contraceptives (le 

planning, les préservatifs, les pilules abortives, etc.) qu’on propose aux femmes mais surtout aux 

adolescentes, aux jeunes filles. Il ne faut pas occulter les questions de bébés éprouvettes où la 

femme n’est plus obligée de porter l’enfant en son sein. 

D’autre part, il y a les réalités du transhumanisme et du posthumanisme avec tout ce 

qu’elles engendrent. Un autre problème qui entre dans le même ordre est celui où la femme est 

rendue esclave. En effet, nous sommes dans une société où les vices deviennent des vertus et 

celles-ci sont prises à leur tour comme des vices. L’humanité de l’homme fléchit et son animalité, 

sa bestialité prennent d’assaut le monde. On donne toute priorité à la femme mais seulement pour 

nuire à la société. Le projet aujourd’hui même si on ne l’affirme pas, se révèle : détruire la 

famille pour gagner le monde. Ainsi, pour y arriver, il fragilise la société, le monde en donnant 

toute priorité à la femme. Mais quelle priorité ? Celle qui lui donne un pouvoir ; un pouvoir qui 

ne lui rend en fin de compte que la valeur d’un jouet. Les questions d’homosexualité, de 

zoophilie, etc. aliènent la femme et détruit la famille. Dans son livre Les jeunes et les pièges de 

                                                           
8Cf. Calixthe BEYALA, Lettre d’une Africaine à ses sœurs occidentales. 
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l’amour, le Père Théophile affiche trois termes : plaisir, consommation et profit qui ne font que 

décrire la façon dont la femme est à la fois victime d’une chosification, d’un reniement de son 

existence et par conséquent d’un esclavage dont elle-même ne se rend pas compte. 

Devant tout cela, on se pose une seule question : que faire et comment ? C’est une 

question légitime mais à laquelle il n’y a malheureusement pas de réponse tangible. L’essentiel 

est que l’homme comme la femme prennent chacun conscience de ce qu’ils sont. Mais, dans une 

certaine mesure, il y a des femmes qui dans la discrétion et l’audace impactent positivement avec 

fermeté nos sociétés et assument leur responsabilité. Alors, pour sauver l’honneur de ces femmes 

audacieuses, nous devons veiller à ce que le 08 mars –Journée Internationale de la Femme – soit 

un jour où chaque femme est mise devant sa réelle responsabilité. En effet, personne n’a à priver 

la femme de son autonomie. Au lieu de réclamer ce qu’elles sont, il serait mieux pour elles de se 

reconnaître et de se sentir fières de ce qu’elles sont déjà. L’heure n’est plus à la lutte ni pour 

l’émancipation ni pour l’égalité mais plutôt à travailler mais au déploiement de l’être-là réel de la 

femme, de celle qui porte l’avenir de la société en son sein, de celle par qui, la famille est famille. 

C’est là, la véritablement condition de la femme : que la femme se reconnaisse femme et qu’elle 

cherche sereinement à donner sens à son être-femme. La valeur d’une femme réside dans la 

construction de sa personne et dans son engagement pour la dignité de la famille et au 

développement authentique de la société. Il ne suffit pas de dire : je suis femme pour en être 

UNE, il faut donner sens à ce que je me reconnais être. 

Djimèdo Francisco LANTEFO, Philo II 
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22 Mars : Journée Mondiale de l'eau 

« Eaux souterraines, rendre visible l’invisible ». 

L’eau fait partie 

intégrante des 

composantes de 

l’environnement

. Elle est une 

ressource rare, 

très essentielle, 

indispensable à 

toute vie et au 

développement 

socio-économique des nations9. Elle 

constitue la seule ressource au monde sans 

substitut et « contribue aussi au 

développement durable d’autres façons qui 

ont leur importance » selon KOFI Annan, 

l’ex-Secrétaire Général de l’ONU. Sa forte 

proportion sur le globe (70% de la planète) 

fait de la terre la PLANETE BLEUE10, 

puisque la terre elle-même n’occupe que 

30% de l’échelle mondiale. Estimée à 1.4 

milliards de km3 dans l’univers en matière 

de volume, 97,2% de la ressource eau dans 

                                                           
9 Cf. PNUD, « Rapport mondial sur le développement 

humain ». Publié en 2006. In Au-delà de la pénurie : 

pouvoir, pauvreté et crise mondiale de l’eau. Site de 

Librairie Eyrolles[En ligne] 

https://www.eyrolles.com/btp/livre/rapport-mondial-

sur-le-developpement-humain-2006 Consulté le 03 

août 2018. 
10Rapport de la Société Publique de Gestion de l’Eau 

sur « L’eau dans le monde » publié en 2012. 

le monde est salée11 : c’est l’eau des océans. 

L’eau douce disponible pour les divers 

usages n’est que de 2,8% environ. Cette 

faible proportion de la ressource sans 

substitut est, elle aussi, inégalement répartie 

dans le cosmos : environ 2,15% de ladite eau 

douce est contenu dans les calottes 

glaciaires, 0,63% représente les eaux 

souterraines, 0,02% forme les eaux de 

surface (fleuves, lacs, rivières et autres cours 

d’eau) et 0,001% d’eau dans l’atmosphère12. 

Cette ressource est renouvelable de manière 

rapide. Outre cette inégale répartition 

naturelle, il faut ajouter l’inégalité naturelle 

d’accès. En effet, au moment où certains 

pays ont naturellement usufruit l’« Or 

bleu », d’autres pays souffrent de pénurie 

d’eau et d’autres encore n’ont quasiment pas 

de ressources en eau (cas de Koweït, Malte, 

Singapour,…). Globalement, un tiers d’êtres 

humains n’accède pas à l’eau salubre dans le 

monde13. La qualité de la ressource s’affiche 

également comme une difficulté majeure. 

Refusant l’impassibilité à cette 

problématique d’une part, et conscient, 

                                                           
11Ibidem 
12Ibidem 
13Cf. Rapport mondial de l’OMS et de l’UNICEF sur 

l’eau dans le monde en 2017. 

https://www.eyrolles.com/btp/livre/rapport-mondial-sur-le-developpement-humain-2006
https://www.eyrolles.com/btp/livre/rapport-mondial-sur-le-developpement-humain-2006
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d’autre part, de ce qu’aucun développement 

ne peut s’observer sans la ressource sans 

substitut, l’Organisation des Nations Unis 

pour l’Eau (ONU-Eau)14 célèbre, depuis 

1993, l’Eau. Son intention est de rendre 

sensible la population universelle à cette 

situation de la pénurie d’eau, de l’inégalité 

d’accès, de l’inégale répartition, et surtout de 

favoriser la gestion intégrée des ressources 

en eau de manière efficace et raisonnée sur 

la Planète Bleue, pour que l’eau admise 

comme « Source de Vie » ne se transforme 

en « Source de mort ».La Journée Mondiale 

de l’Eau (World Water Day) est célébrée 

chaque 22 mars avec des thématiques entrant 

dans la perspective ci-dessus évoquée.  

La thématique qui donnera la couleur 

à la Journée Mondiale de l’Eau 2022 

s’intitule: « Eaux souterraines, rendre 

visible l’invisible ». Les eaux souterraines, 

en effet, nonobstant leur caractère invisible, 

ont des influences indubitablement visibles. 

Bien qu’elles soient cachées sous le sol, hors 

de nos vues, les eaux souterraines 

constituent une fortune vitale. Localisées 

dans la zone de saturation et en contact avec 

les roches du sous-sol ; les aquifères 

souterrains constituent la réserve majeure de 

l’eau douce dont le traitement est moins 

                                                           
14 ONU-Eau est l’agence mondiale chargée de la 

Journée Mondiale de l’Eau. 

onéreux. Si le dessalement deseaux des 

océans et de celles des mers nécessite de 

grands financements et paraît très difficile, 

surtout dans les Pays en développement, et 

que les eaux de surface (lac, lagune, 

fleuve…) appellent également à d’énormes 

travaux pour l’épuration, les eaux 

souterraines donnent la facilité en ce qui 

concerne le traitement et l’analyse. Ce sont 

elles qui alimentent les réserves servant à 

l’approvisionnement et aux usages agricoles, 

industriels et aux écosystèmes. Ce grand 

privilège des eaux souterraines fait qu’elles 

ne doivent pas être banalement reléguées aux 

oubliettes. Les eaux souterraines ont refuge 

dans les profondeurs du sol, hors de nos 

regards. Mais pourtant, ce sont elles qui nous 

sont accessibles facilement pour tous nos 

usages divers. Célébrons l’Eau, valorisons 

les Eaux souterraines et gérons-les 

rationnellement pour que leur caractère 

vital ne soit jamais transformé en nature 

mortelle. 

 

Jean Baptiste D. AHISSOU, Philo III 
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Céleste Amazone ! 

 

Tant de faux discours irritent nos sens 

Sur l'égalité, la parité des deux sexes : 

Merde ! Il est bien temps que cela cesse ! 

Que souffle l'ère de la renaissance ! 

 

Contre le danger elles protègent ; 

Des souffrances elles guérissent, 

Pour que la vie ne nous punisse. 

Elles nous délivrent des pièges. 

 

Celles qu’on blesse pour des notes, 

Toutes celles joyeusement harcelées, 

Maltraitées, meurtries et parfois violées, 

De loin ou de près, par des internautes. 

 

Honneur à qui évoluent malgré la violence ; 

Celles qui émergent par des acrobaties, 

Celles luttant contre la phallocratie ; 

Courage à celles qui souffrent en silence. 

 

Ô Femme ! Divine créature : 

De la vie première actrice, 

De l’homme, l’éducatrice. 

Pour lui, la mort t’a en pâture. 

 

Ô Femme ! Âme de vaillance, 

Ô illuminante Beauté, 

Doux être d’ingéniosité ; 

Espérance du monde. 

 

De la vie, divin temple, 

Humble âme d’Amour, 

Et du courage, la tour, 

De l’endurance, l’exemple. 

Guy-Martin OKAMBAWA, Philo I  
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La digne épouse 

Couchée, somnolente dans le lit, cadre nuptial 

Elle rayonne, brillant et luisant métal. 

Coite, attendant là son cœur, 

Elle contemple déjà son vainqueur : 

‟A quelle heure reviendra-t-il ? 

Se dit-t-elle touchant les sourcils. 

Je l’attends en tout cas pour bientôt 

C’est pour lui que du marché je viens tôt. 

 

Ha ! mon très cher chéri et époux, 

C’est lui qui m’égaie partout. 

Devant lui à genoux, je lui ferai la cour. ” 

 

Elle console son mari en détresse, 

Elle lui procure joie et allégresse ; 

Jamais, elle ne révèle ses faiblesses. 

 

Pour son maitre, émolliente elle est, 

La paresse, elle la hait 

Avec amour, tout elle fait. 

 

Une lumière luit dans son âme, 

Fait sa propulsion, son alarme ; 

C’est pourquoi elle reste ferme. 

 

Sans insolence à la bouche, 

Elle contre la débauche. 

Sur rien, elle ne louche. 

 

Dans la misère comme dans l’abondance, 

Elle est fière, elle danse. 

Guère, elle ne fait bombance. 

 

Quand tombe sur son homme un malheur, 

Blessée, compressée, angoissée elle pleure ; 

Mais endurante, elle brise la douleur. 

 

Docile dans ses actions, 

Continente en ses passions, 

Elle pense ses ambitions. 

 

Cette rose, qui désire la voir ? 

Cette reine, qui veut l’avoir ? 

Cet éphèbe aura maints devoirs. 

Houédégnon Martin ABOU, Philo III 



ARRÊT SUR IMAGES 

Quelques photos du match ayant opposé les Philosophes de Djimè aux Capucins de Ouèssè 

dans le compte du tournoi inter grands-séminaires. 

Djimè, le Dimanche 20 Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques capucins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les joueurs au terrain avant le match 

 

cj 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Quelques talents cachés se dévoilent         Des séminaristes exceptionnellement parés pour la victoire 

 

SCORE FINAL : 

Philosophes de Djimè                                  5   -       0                                     Capucins de Ouèssè 

 

 

PALMARES DES BUTEURS 

1er : Maxime YEKPON 

2ème : Enock KOUMAGNON 

3ème : Maxime YEKPON 

4ème : Hugues ANANI 

5ème :  Enock KOUMAGNON 

 

 

 Réalisation : Jaurès DEDEHOU, Philo II. 


