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Cette galerie inédite de portraits, réalisée par deux jeunes artistes talentueuses, a été conçue comme un vibrant hommage aux femmes
tchadiennes. A travers une centaine d’entre elles, prises au hasard des rencontres aux quatre coins du pays, apparait la diversité de leur
condition de vie et de travail, l’âpreté de leur combat au quotidien, la force de leurs rêves et l’ampleur de leurs réalisations.
Un hommage mérité car le rôle économique et social essentiel des femmes est désormais scientifiquement prouvé. Ce fut notamment
en France l’objet de l’ouvrage de référence de Catherine Coquery-Vidrovitch, Histoire des femmes d’Afrique noire du XIXe au XXe
siècle publié en 1994 où l’auteure montre combien la notion de « femme au foyer » apparait fort peu pertinente sur le continent tant
les femmes sont actives : elles cultivent, font du commerce, gèrent, investissent, organisent des caisses mutuelles, parfois se battent.
Avec la colonisation, la condition féminine, déjà difficile et inégale, a eu parfois tendance à s’aggraver encore du fait de l’idéologie
patriarcale dominante : la force de travail et la propriété des hommes ont été privilégiés. L’urbanisation croissante a aussi souvent
contraint les femmes, réduit leurs espaces de mobilité, comme le montrent notamment les travaux de Camille Lacoste-Dujardin et
de Germaine Tillon en Algérie, et ce même si les structures familiales matrilinéaires africaines sont restées puissantes.
La période moderne a conduit à des nettes évolutions, notamment en termes de droits et de compétences reconnues des femmes sur
leur propre patrimoine ainsi que le décrit, par exemple, Marie-José Tubiana dans son étude sur le mariage en pays zaghawa.
Aujourd’hui, les tchadiennes se battent encore tous les jours, leurs paroles dans ce livre en témoignent, pour assurer à leur famille et
leurs enfants un avenir meilleur. Elles sont toutes convaincues qu’un développement passe par l’éducation de leurs filles qui facilite
l’accès au monde de travail et à l’égalité des sexes. Mais ce sont aussi ces mêmes femmes, toutes les statistiques le prouvent, qui sont
les plus exposées à la pauvreté, au changement climatique, aux violences, aux difficultés d’accès aux services essentiels y compris
publics ou financiers, à l’insécurité alimentaire. Ainsi, pour parvenir à un développement plus durable, plus inclusif, convient-il de
conforter encore leurs droits et leurs statuts, dans les textes comme dans les pratiques, et de favoriser leur autonomisation.
Alors, rendre hommage aux quelques pionnières présentées dans les pages qui suivent certes mais je souhaite, à travers leurs voix,
surtout encourager les vocations, diffuser un message d’espoir aux plus jeunes : aucun rêve n’est hors de portée des femmes, aucune
activité professionnelle inaccessible, le champ des possibles est immense. Toutes ces héroïnes du quotidien, par la force de leur
engagement réussi dans des activités les plus diverses démontrent qu’une nouvelle ère s’ouvre pour les Tchadiennes pour notre plus
grand bien commun.

Philippe Lacoste
Ambassadeur de France au Tchad

« Portraits de femmes tchadiennes ». Un titre visiblement peu incitatif et pas suffisamment accrocheur pour emprunter ce jargon
du journalisme. Mais ce titre d’une apparente sobriété cache un trésor insoupçonné : un contenu riche et dense. En parcourant juste
les premières pages de cet ouvrage, le lecteur sent, dans son tréfonds, une certaine décharge émotive. Nous sommes dans la galaxie
féminine, un univers fascinant par la magie de son charme.
« Portraits de femmes tchadiennes » est un bien précieux document qui met en valeur un certain nombre de femmes au travers de leurs
portraits photographiques accompagnés d’un narratif racontant leur parcours personnel et professionnel.
A l’évidence, ce sont des parcours digne d’exemplarité qui sont mis en relief. Et nombreuses sont les femmes qui ont été placées sous la
rampe et les projecteurs de Salma Khalil et de Aché Coelo, les auteures de ce chef d’œuvre : pilote, opératrice économique, cuisinière,
sportive, journaliste, cordonnière, artiste…Cette énumération n’est pas bien sûr complète, car en réalité, il s’agit d’un véritable
Kaléidoscope des valeurs féminines du Tchad qui est ainsi présenté.
Un élément majeur qui est l’une des qualités fortes de cet ouvrage réside dans la pluralité des choix opérés par les auteures. Comme
le lecteur s’en apercevra bien vite, ces femmes que j’appelle des « héroïnes » sont issues de différents milieux socio-culturels et de tous
les horizons du pays. De manière métaphorique, nos auteures nous font comprendre que partout où vit la tchadienne, elle sait se
transcender pour donner le meilleur d’elle-même…
Au-delà de ce choix éditorial qui est particulièrement pertinent, il y a un paradigme privilégié par les deux portraitistes qui fait
tout le mérite du document. Il s’agit de célébrer des valeurs. Oui des valeurs. Qu’elles soient célèbres ou anonymes. L’ essentiel dans
la démarche est de montrer des braves femmes qui expriment, sans complexe aucun, leur talent et laissent libre cours à leur génie
créateur.
Ces femmes montrent une autre image de la tchadienne qui a pris l’option résolue de se battre pour assurer son propre épanouissement
et de participer au développement du pays. Cette philosophie nouvelle qui anime les femmes du Tchad est à saluer, à un moment où
le pays est engagé sur la voie de la modernité et de l’émergence. L’énergie des femmes sera, à coup sûr, la sève qui va alimenter cette
émergence à laquelle nous aspirons tous.
C’est avec délectation que le lecteur va dévorer cet ouvrage illustré, superbement écrit et facile à lire. Bravo aux auteures pour leur
inspiration fertile et le travail de belle facture que chacun de nous saura apprécier à sa juste valeur.
Je forme le vœu que le parcours exemplaire et élogieux des femmes qui figurent dans ce document fasse des émules. Le modèle que
ces sœurs représentent doit amener les jeunes filles et la postérité à privilégier, au quotidien, des valeurs cardinales d’excellence, de la
rigueur, de l’effort et de l’opiniâtreté.
La quête sans cesse de la perfection et du raffinement doit être le crédo de la femme tchadienne.
Son excellence Madame Hinda Deby Itno
Première Dame du Tchad

JAQUELINE Oteinar
Soudeuse
« Je vivais chez ma tante, non loin d’un atelier de soudure. Un
jour, j’ai donné un coup de main à l’équipe de soudeurs et je me
suis intéressée à ce travail. On m’a dit que je pouvais apprendre
les rudiments du métier en six mois et je me suis lancée sans
réfléchir. Au début j’avais peur des étincelles, mais j’avais une
combinaison pour me protéger. Il n’y a pas de métier réservé aux
hommes et je suis fière de faire partie des femmes soudeuses du
Tchad et d’Afrique. À ma grande surprise ce sont les hommes
qui m’encouragent. Même si mes mains sont rugueuses et mes
cheveux ne sont pas tressés comme les autres femmes, j’ai réussi
à financer mes études et décrocher un diplôme en gestion des
entreprises grâce à la soudure. Le travail libère et c’est grâce à
ce métier que je suis devenue autonome et que j’assure tous les
besoins de ma famille. »

ZENABA Issa Oki Soumaïne
Pilote d’avion
« Malgré le handicap de mon père qui avait perdu l’usage de sa jambe
et ma mère qui devait subvenir aux besoins de toute la famille, mes
parents nous ont offert la meilleure des éducations. Mon passage à
l’adolescence a été marqué par le décès de ma grande sœur. Depuis
sa mort, je n’ai jamais su combler le vide qu’elle a laissé. Cette étape
douloureuse m’a fait grandir en un clin d’œil, passant de la petite fille
qui s’amuse à l’aînée devant faire face à de multiples responsabilités.
J’ai consacré toute mon énergie à mes études afin de devenir la femme
que je rêvais d’être. De tous temps, les femmes tchadiennes ont su
gagner leur place dans la société et accéder à diverses professions. Être
pilote n’est pas difficile quand on aime son métier et je l’aime ! Il faut
juste avoir la tête sur les épaules, être consciente de ses obligations et
surtout savoir gérer l’égo des hommes ! »

BELISE Datoloumbei
Pompiste
« Après mon bac, j’ai décroché un B.T.S en bureautique. J’ai enchaîné
les emplois entre administration et commerce pour subvenir à mes
besoins. À la naissance de mon premier enfant, mon père a décidé de
m’aider à trouver un emploi et j’ai été par la suite recrutée dans une
station-service. J’ai commencé en tant que stagiaire en vente, mais en
stage on doit tout faire à la fois. Après avoir eu mon second enfant, je
me suis orientée vers la pompe afin de bénéficier de plus de temps
auprès des miens. A station-service, les clients me disent souvent qu’ils
aiment quand je les sers et ils m’encouragent. Je me sens unique, car il
est rare de voir une femme occuper ce métier et les compliments des
clients sont très valorisants pour moi. Être femme, c’est assumer ce
qu’on est. Nous devons nous battre et embrasser tous les métiers sans
avoir peur du lendemain. »

AMBADDO Dana
Vice-présidente d’une association
« Notre association d’action pour la protection
et la sauvegarde de l’environnement a vu le jour
pour faire face aux difficultés de notre village.
Nous, les femmes, avions du mal à survivre
et nos hommes fuyaient vers la capitale pour
trouver un emploi. Nous avons donc décidé de
nous regrouper pour former une association de
droit local afin de pouvoir bénéficier d’appuis de
différentes institutions. Depuis, nous travaillons
tous les jours dans notre mare. En tant que viceprésidente, je supervise et j’apprends aux uns et
aux autres les différentes techniques. Tous ceux
qui sont partis sont revenus vers nous car grâce
à nos activités, la vie est bien meilleure. Nous
n’avons pas de difficultés: plus nous creusons en
profondeur pour retenir l’eau, plus nos cultures
sont prospères. Désormais nous avons de l’eau,
des légumes à volonté et nous arrivons à subvenir
à nos besoins. Ce qui nous encourage chaque
jour c’est la cohésion et l’esprit d’équipe entre
hommes, femmes et enfants. Nous sommes fières
de ce que nous accomplissons au quotidien. »

LEONIE Tatoroum
Membre d’une association
« J’étais une jeune fille heureuse, aimée et aimante jusqu’au jour où un passage au centre de
santé a révélé que j’étais séropositive. J’étais inconsolable. Suite à ce diagnostic, j’ai perdu mon
emploi. Peu après, mon fils de neuf ans est décédé. Tout mon monde s’est écroulé. Je me suis
retrouvée au chômage et sans famille du jour au lendemain. Plus de bureau, plus de dossier, je ne
faisais rien et cela me pesait. J’ai décidé alors de me présenter à CEDIRAA, une association qui
a notamment pour objectif de prévenir le VIH-sida au sein de la population tchadienne. Depuis
cette rencontre, Il y a eu un grand changement dans ma vie. Je continue toujours à croire qu’un
jour je retrouverais un emploi. »

SEPHORA Nadjimbaiye
Fondatrice d’un orphelinat
« C’est une vie difficile qui a construit ce que je suis
devenue aujourd’hui. Je ne voulais pas que d’autres
jeunes endurent ce que j’ai pu connaître durant mon
enfance. J’ai créé la fondation Dieu Bénit en 2012
en logeant d’abord les enfants chez moi. Nous nous
efforçons de recueillir ceux qui viennent des villages
car ils sont souvent les plus maltraités. Pour ces enfants,
je suis une mère, une sœur mais aussi une amie sur
qui ils pourront toujours compter. Ils grandissent et
s’épanouissent jusqu’à l’âge de 18 ans avant de voler
de leurs propres ailes s’ils le souhaitent. Mon rôle
n’est pas de couper les liens qu’ils peuvent avoir avec
les parents, mais au contraire de les réinsérer avec
l’assurance qu’ils soient protégés. Aujourd’hui j’ai
peur de devoir fermer la fondation car les dons se font
rares. Je me battrai jusqu’au bout pour maintenir cette
structure au nom des droits de l’enfant. »

RONEL Klaingar
Cheffe d’entreprise
« J’ai grandi avec ma famille au Bénin. Après avoir fini mes études, j’ai eu la chance
de beaucoup voyager au Ghana, en Tunisie ou encore aux États-Unis. Ces différentes
expériences de par le monde n’ont fait que renforcer mon envie de créer mon entreprise,
je me suis dit que si cela fonctionne dans les autres pays, pourquoi pas le mien ? Je savais
depuis longtemps que j’étais destinée à être entrepreneure et aujourd’hui je peux dire que
j’ai eu la chance de pouvoir réaliser mon rêve.
Après avoir monté ma première ligne de vêtements au Bénin, j’ai décidé en 2014
de me lancer dans les cosmétiques à base de produits naturels et bio. Mon commerce
était florissant, j’arrivais même à distribuer et vendre dans les pharmacies et cliniques
béninoises et togolaises. A un moment donné, j’ai voulu me lancer dans l’hôtellerie grâce
à mes diplômes en tourisme, affaires et management. Je reste convaincue que l’Afrique est
un immense continent qui regorge de trésors où il y a beaucoup à faire. »

CARINE Ngarlem
Judokate
« J’ai commencé le judo à cinq ans avec mon père comme premier
entraîneur. J’ai remporté au total plus de dix médailles de bronze, huit
d’argent, six d’or et deux trophées. Mes parents m’ont toujours soutenu
pour les compétitions ou les entraînements. En revanche, ils étaient
catégoriques sur un point: je devais continuer mes études en parallèle de
mes entrainements. Les sportives sont souvent stigmatisées, considérées
comme non-féminines.
Quand je suis amenée à voyager hors du Tchad pour défendre nos
couleurs, ma plus grande motivation est de ramener au moins une
médaille, peu importe si j’ai à affronter une championne plus forte que
moi ! Dans notre pays, le sport féminin doit encore faire ses preuves et je
suis convaincue de faire partie de celles qui en écriront l’histoire. »

HADJE Zara Moussa
Vendeuse d’or
« J’ai un peu vécu en Libye où j’étais commerçante avant de venir au
Tchad. Après vingt-six ans d’expérience, j’en connais un rayon sur le
commerce de l’or. Le Tchad est l’un des rares pays où une femme peut
s’asseoir à même le sol, exposer et vendre de l’or en toute sécurité.
J’achetais les bijoux en Arabie Saoudite mais grâce au désenclavement
aérien, nous avons commencé à nous fournir à Dubaï dans le fameux
gold souk.
Le marché de l’or tchadien est très développé et largement tenu par
des femmes. Avant, la pièce d’or coûtait à peine 30.000 CFA, contre
150.000 aujourd’hui. Notre culture et nos mœurs nous poussent
à épargner en or et à nous marier avec des pièces d’or. Une femme
est belle parée d’or, c’est ce qui nous démarque des autres. La femme
tchadienne sait que si jamais elle a des difficultés financières, elle peut
compter sur la vente de ses bijoux pour s’en sortir. Mes enfants ont
fait de grandes et longues études en France, en Algérie, d’autres au
Ghana et une de mes filles a même été couronnée Miss Tchad. Une
femme commerçante est une femme ouverte et elle est le socle de tout.
Le commerce d’or est une particularité de la femme tchadienne et cela
fait ma fierté. »

ZANOUBA Youssouf Adam
Prédicatrice
« J’anime des émissions de radio et prêche souvent
dans des lieux publics en présence de mes sœurs
musulmanes qui s’interrogent sur la religion ou
qui traversent des périodes difficiles. Je prodigue
des conseils à plus de quatre cent femmes que
j’accompagne également au quotidien depuis déjà
quelques années. Prêcher pour apporter du bonheur
et du courage à des femmes en détresse grâce à des
paroles saintes reste pour moi une bénédiction
divine. Je gère les conflits dans les couples et il
m’arrive fréquemment de recevoir des femmes qui
se confient à moi en larmes mais qui par la suite,
retrouvent le sourire, la paix et la stabilité. »

AMALKHEIR Djibrine Souleymane
Présidente d’une association pour les femmes et les jeunes
« Le respect a toujours été à la base de mon éducation. Mes parents et mes frères étaient
très ouverts et compréhensifs. Je suis consciente que j’ai eu de la chance car avoir un cadre
d’épanouissement comme celui que j’ai eu n’est pas le cas de la plupart des jeunes filles. Après
une licence en expertise comptable, j’ai choisi de faire d’autres formations afin de mieux
comprendre les autres pays et apporter ma contribution au développement du Tchad.
Puis, j’ai créé l’association Nirvana qui compte aujourd’hui des membres dans sept pays
africains. Ma plus grande fierté a été de voir la concrétisation d’un grand forum sur le
leadership que Nirvana a organisé, mobilisant plus de quatre-cent femmes. A l’issue de ce
forum, plusieurs femmes et de nombreux jeunes ont décidé de se lancer dans l’entreprenariat.
Mon combat est concret et j’espère pouvoir apporter toute mon expertise pour améliorer leur
condition »

MADJISSEME Beringaye
Entrepreneure
« Mon parcours en France a été douloureux car j’ai perdu mes deux parents très jeune. A mon
adolescence, j’avais deux options: pleurer sur mon sort ou prendre ma revanche sur la vie en
me construisant un avenir radieux. Le choix a vite été fait !
J’ai financé seule mes études en travaillant chaque jour du lundi au dimanche pour mettre
de l’argent de côté. Je me suis privée de beaucoup de sorties par rapport aux autres jeunes
de mon âge. J’ai ensuite décidé de revenir au Tchad pour me lancer dans l’entreprenariat et
j’aspire aujourd’hui à ouvrir un centre d’assistance et d’accompagnement pour les jeunes. Je
suis convaincue qu’ils sont l’avenir du pays. Mon but est de les aider à développer leurs projets
tout en améliorant leurs performances. Le succès demande beaucoup de travail mais il ne faut
pas se décourager. Nous devons garder la tête haute pour réussir dans la vie ! »

MARIAM Moussa Adoum
Commerçante et retournée de la
centrafricaine

République

« Ma famille s’est installée en République centrafricaine
peu après ma naissance. Après le décès de ma mère, j’ai
récupéré la gestion de son commerce. Les ventes de café,
de sorgho et de vêtements généraient de gros bénéfices.
Le conflit qui a éclaté en RCA a mis la ville à feu et à sang.
C’était le chaos total, je crois que ce fût l’année la plus
sombre de ma vie. Il n’était plus question pour moi et
ma famille de rester ici. Je devais revenir dans mon pays
d’origine où je ne connaissais personne. Sans nouvelles
de mon époux, je me suis installée au camp de Zaphay
avec mes enfants. Je suis devenue la déléguée d’un bloc
du camp. Mon rôle consiste à distribuer les vivres et
répertorier les besoins des habitants. En parallèle, je
vends dans le camp des marchandises récupérées chez un
grossiste. Je dois me battre tous les jours pour éduquer et
nourrir mes enfants. Je ne sais pas si mon mari reviendra
un jour, au fond de moi je garde toujours cet espoir. »

JEANETTE Doutoudjian
Barmaid
« Je suis une mère, une épouse et une employée comblée car j’arrive à concilier
le tout à la perfection. Petite, j’étais admirative des filles qui servaient des
cocktails colorés à la télévision et je voulais en faire mon métier plus tard.
Petit à petit mon rêve s’est concrétisé. Depuis deux ans, je fais partie des
rares femmes à être barmaid. Un jour un client est venu commander un
cocktail qu’il a beaucoup aimé. Le lendemain, il est revenu et a commandé
le même ! Je suis touchée de voir que je peux apporter mon talent à ce que
je fais. Je trouve ce métier très artistique : entre couleurs et compositions,
tout est fait avec délicatesse. Beaucoup pensent que c’est un travail pour les
hommes et je suis la preuve vivante que cela est totalement faux. Mon rêve
est de pouvoir un jour ouvrir un bar où je servirai les meilleurs cocktails de
la ville. »

HAOUA Mahamat Djida
Agent humanitaire
« Mon père est allé à l’école et n’a pas hésité à me scolariser. J’ai étudié à
N’Djaména la gestion et l’administration des entreprises. Dès obtention de mon
diplôme, j’ai décidé de me mettre au service de ma région natale le Kanem.
Mon premier poste comme agent d’enregistrement pour le Haut-Commissariat
des Réfugiés a été décisif : j’ai vu les défis auxquels les populations vulnérables
étaient confrontées. Le métier d’humanitaire n’est pas facile mais à mes yeux,
il est noble. Les crises au Lac se répètent ces dernières années et les aléas du
réchauffement climatique touchent une grande partie de la population. Il y a
beaucoup à faire pour protéger les populations. Je suis jeune mais je sais que
j’ai la force nécessaire pour atteindre mes objectifs. Mon rêve est de voir tous
ces hommes, ces femmes et ces enfants cohabiter et s’épanouir dans la paix et
le bonheur. »

KIBISSI MBaley Ngoté
Membre d’une association
« Il y a encore quelques années, je vendais de l’alcool local. La pauvreté et le coût
élevé de la vie m’avaient poussée à le faire. A chaque fois que je préparais de
l’alcool, j’en consommais en même temps. Souvent ivre et malade, je faisais du
mal à mon entourage et à moi-même. J’ai donc sombré très vite dans l’alcoolisme.
Mais un jour j’ai été orientée vers une association où j’ai rencontré des femmes
comme moi et j’ai appris la couture et la fabrication du savon. Aujourd’hui
j’en vends et j’aide à subvenir aux besoins de ma famille. Je ne sais comment
remercier les femmes qui m’ont appris à me surpasser. Aujourd’hui, je me sens
bien mieux. Je suis la nouvelle Kibissi qui s’assume, qui se bat et qui gagne
dignement sa vie. Mon souhait est d’économiser au maximum pour pouvoir
monter mon propre commerce. »

FATIME Mahamat Seid Ali Alifey
Présidente d’une association des femmes du
Grand Kanem
« J’ai été mariée à l’âge de seize ans ce qui m’a empêché
de continuer mes études. Mon père était fonctionnaire,
c’est pourquoi nous avons beaucoup déménagé durant
mon enfance. Aujourd’hui, je suis fière de dire que je
maîtrise quatre langues de mon pays, qu’elles soient du
nord ou du sud. Pour moi, les régions du Kanem, du Bahr
El Ghazal et du Lac sont unies par le mariage, le sang,
la même culture mais font aussi face aux mêmes défis.
La première fois que j’ai vu, durant une des réunions
de l’association, toutes ces filles et femmes de ces trois
régions se mobiliser pour discuter des problématiques
liées au mariage précoce, j’étais très fière. Je crois que
l’union fait la force et je suis convaincue qu’avec mes
sœurs tchadiennes, nous pourrons changer les choses.
Je me bats pour lutter contre le mariage forcé mais
aussi contre le réchauffement climatique. Mon souhait
est de voir toutes les filles du Tchad, notamment celles
du grand Kanem, aller à l’école. »

CLEMENCE Nguelsia
Maroquinière
« Alors que j’étais sans-emploi, la mairie de ma
ville a un jour initié un projet de formation en
maroquinerie. Après avoir été formé, j’ai décidé
de me lancer et de créer des pièces en cuir en
récupérant des peaux dans les abattoirs. Dans
toute activité il y a des difficultés et j’y suis
souvent confrontée surtout en ce qui concerne les
approvisionnements en équipement. Certaines
femmes me jugent en disant que c’est un travail
d’homme mais d’autres m’admirent aussi. Le
défi majeur est de pouvoir faire accepter les prix
des produits qui peuvent sembler parfois chers.
Au Tchad, on a du mal à consommer local et la
population ne réalise pas que l’on peut passer
plusieurs heures sur la réalisation d’une seule
pièce. J’encourage fortement les autres femmes
à se lancer dans l’artisanat. Pour moi, c’est un
secteur prometteur. »

YACINTHE Komadjingar
Cuisinière
« Je fais partie de ces jeunes filles qui pour diverses raisons n’ont pas réussi à finir ou faire
de longues études. Malgré tout, j’ai décidé de suivre une formation professionnelle en
hôtellerie. Mon choix a été marqué par mon enfance où j’étais curieuse de comprendre
les secrets culinaires de ma mère. L’hôtellerie n’est pas une mince affaire et il ne suffit pas
seulement d’être une bonne cuisinière pour réussir. Je crois que la cuisine est un art qui
doit également prendre en compte les diversités culinaires de toutes les régions de notre
pays. J’ai été recrutée à la suite d’un stage en me démarquant par mon travail que j’aime
par-dessus tout. Être une femme est une chance et mettre son expertise au service des
autres est une bénédiction que je n’échangerai pour rien au monde. »

ACHOUACKH Abakar Souleymane
Journaliste, artiste et restauratrice
« Je ne suis pas quelqu’un de commun car je porte plusieurs casquettes. Je suis une artiste
libre. Diplômée en journalisme et en gestion d’entreprise, j’ai cumulé des emplois et suivi des
formations aux Etats-Unis, au Ghana et au Burkina. Aux Etats-Unis, j’ai travaillé dans une
boutique d’assemblage de bijoux puis j’ai lancé la mienne. De retour au Tchad j’ai enchaîné les
expériences professionnelles entre hôtellerie, administration et cinéma. Mais ma plus belle œuvre
a été l’ouverture de mon propre restaurant avec ma cousine. Je l’ai décoré selon mes goûts et le
menu est typique de chez nous.
Mon souhait est de pouvoir réaliser le film de ma propre vie car il y a beaucoup de filles comme
moi qui veulent tout simplement vivre. Ma vie est tout ce que j’ai. Je me considère vivante et je n’ai
pas peur de l’être. »

RAMADA Nadjitingar
Humoriste comédienne
« Petite, je me cachais pour aller voir des films dans les
ciné clubs avec mon grand frère. J’ai débuté le théâtre au
CM2. Ma mère m’a demandé de faire un choix entre elle
et le théâtre mais, par la suite, elle a fini par accepter mon
métier à la sortie du film LE DESTIN DE NOURA où
j’étais l’actrice principale. Beaucoup confondent les choses
par exemple : sur scène je rentre dans le personnage de
AMABOUA une femme sans gêne et vulgaire ; cela ne fait
pas de moi pour autant une Amaboua. »

ADAMA Sakine Goudja
Tatoueuse
« Le tatouage est un art et une identité d’appartenance de la femme tchadienne. J’ai
débuté en m’inspirant des tatouages sur les pieds des femmes ou en reproduisant tout
simplement des fleurs sur un cahier et j’y ai pris goût. Voilà plus de onze ans que je
tatoue les femmes et les jeunes filles pour les fêtes et j’en suis toujours aussi fière.
Mon quotidien est fait de combats: je m’occupe de ma mère et j’élève seule mes deux
enfants à qui je veux garantir un avenir meilleur. Chaque fois que je suis payée pour
une prestation, ma première pensée va vers eux. Je veux être en mesure de les nourrir,
les habiller, les éduquer et les soigner. Je n’ai pas eu la chance de continuer mes
études à cause de mes multiples charges et responsabilités mais un jour viendra où
je regagnerai le chemin de l’école car je crois qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! »

LYDIE Haoua Besme
Athlète
« Etre la seule finaliste africaine sur cinquante-quatre pays aux Jeux de la Francophonie
en 2013 a été pour moi une fierté inestimable. Je viens d’une famille de sportifs et j’ai
choisi une discipline individuelle car cela me permet d’être responsable et de donner le
meilleur de moi-même. Quand je représente le Tchad au-delà de nos frontières je me
sens invincible, malheureusement la réalité me rattrape au retour car j’ai l’impression
de revenir au point zéro. C’est pour cette raison que je souhaite non seulement briller
mais aussi aider un jour les jeunes à briller à travers un projet d’école d’athlétisme. »

RISPA Weko
Tisseuse et brodeuse
« Maman était couturière et je le suis aussi aujourd’hui même
si elle aurait souhaité que je fasse de longues études, j’ai fini par
marcher sur ses pas. Mon fils m’aide avec la peinture rupestre
et moi je m’occupe de la broderie, de la teinture avec les autres
femmes de mon association. Je travaille en harmonie avec elles
depuis des années, peu importe si certaines sont non-voyantes
ou sourdes. Nous nous soutenons mutuellement car la majorité
d’entre elles sont veuves.
Je suis déçus que les femmes ne consomment pas les produits
locaux alors que nous produisons les mêmes articles qu’au
Burkina Faso ou en Mauritanie. Les menaces terroristes ont
hélas un impact sur la circulation et l’achat de nos produits. Mon
objectif est de pouvoir les vendre un jour à l’international et faire
parler de mon pays au-delà de nos frontières. »

AZOUARA Hidjel
Concasseuse de gravier
« Je n’ai pas eu la chance d’aller à l’école, j’ai seulement pu exercer des métiers manuels.
Mes mains ont toujours été d’une grande aide pour moi et mes enfants. Avant de venir à la
capitale, je construisais des huttes, des cases et je fabriquais des poteries. À N’Djamena j’étais
contrainte de me trouver un emploi pour subvenir à nos besoins car j’étais veuve. Je me suis
alors lancée dans le concassage du gravier. Mon travail consistait à ramasser des cailloux,
les sélectionner, les casser puis vendre des sacs de dix à vingt kilos. Le combat était rude et
quotidien car nous étions nombreuses. Il y avait plusieurs types de graviers : les blancs et les
rouges qui sont les plus prisés. Certains jours, il m’arrivait d’être à bout de forces si bien que
les passants me venaient en aide. C’est un métier si difficile que j’en ai même perdu l’usage de
mon œil. Malgré tout, j’ai gagné honnêtement ma vie pendant plus de dix ans en cassant tous
les jours des cailloux. »

LEILA Dago
Pharmacienne
« J’ai toujours souhaité que mon métier repose sur les relations humaines et
soit orienté vers les soins. La pharmacie me correspondait parfaitement car
elle requiert de l’écoute et une aptitude à orienter les patients et répondre à
leurs besoins. Les défis liés à mon métier sont énormes, surtout en Afrique
: les marchands ambulants commercialisent à moindre coût des produits
d’origine et de qualités douteuses. À cela s’ajoutent les difficultés liées à
l’approvisionnement qui m’obligent à importer les produits venant de l’étranger.
J’ai à cœur de proposer au sein de mon officine l’offre la plus large possible en
matière de médicaments. Gérer une pharmacie nécessite des sacrifices, surtout
pour une femme. Je fais de mon mieux pour être en parallèle une mère présente
et aimante. J’encourage la femme tchadienne à croire en ses rêves et à persévérer
afin qu’ils se concrétisent. »

CLAUDINE Douro
Animatrice pédagogique
« Je suis enseignante depuis 1990. J’ai animé beaucoup de formations pédagogiques durant ma
carrière.
Au début, je me rappelle avoir supplié mon directeur de m’envoyer enseigner dans les classes
primaires. J’y ai passé des années, mais je voulais revenir au cours préparatoire pour travailler
avec les plus petits. L’expérience avec les enfants a été la plus belle, car les tout petits sont
formidables et attentifs. Dans ma classe, ils nettoyaient le tableau et imitaient mes moindres
faits et gestes. Être enseignante n’est pas simple, il faut se battre, s’imposer et être professionnelle.
J’ai connu des personnes qui ont démissionné à cause de la pression, et les réalités du terrain
ne correspondent pas à nos espérances. Enseigner aux enfants c’est les éduquer à être les futurs
cadres de demain. Je serais fière de voir dans quelques années certains de mes élèves réussir
dans leur domaine. »

KAKA Mala
Pêcheuse
« Mère de deux enfants, cela fait dix ans déjà que je pêche. J’avais
quatorze ans quand j’ai commencé. Grandir dans un environnement
dominé par l’eau a développé en moi une passion inébranlable pour
la pêche. J’appartiens à une communauté qui a construit sa réputation
autour de l’eau et où la culture offre une place à la femme.
Au Tchad en général, ce sont les hommes qui pêchent tandis que les
femmes s’occupent de la transformation et de la commercialisation,
mais chez nous c’est différent. Je suis fière de bénéficier de cette
opportunité et surtout de pratiquer une technique peu adoptée par les
femmes. Nombreuses utilisent des pièges à poissons mais avec mon
équipe, nous ramons loin dans le fleuve pour placer les filets, préparés
au préalable. Ce système, appelé Djakou, est plus difficile que les
autres et demande des moyens: pirogue, filets, hameçons, et beaucoup
de travail. J’estime que la femme tchadienne doit se battre pour être
autonome et indépendante et ne pas être vulnérable. »

SANDRINE Remadji Ngakoutou
Magasinière
« Magasinière aux Brasseries du Tchad, mon travail consiste à aider le
cariste, faire le rangement des ardoises par produits et les inventaires
au quotidien. Le regard des autres est différent car j’exerce un métier
d’homme. Il m’arrive de finir tard le soir : je dois m’imposer et
prouver que la femme est capable de tout, comme un homme. Dans
mon travail il arrive que d’autres collègues magasiniers préfèrent
collaborer avec moi car ils me trouvent plus réceptive et dégourdie
pour exécuter les tâches, ce qui me va droit au cœur. Je pense que
les femmes devraient prendre leur courage à deux mains et ne pas
croiser les bras. Il faut affronter les métiers réputés masculins car si
un homme peut supporter d’être magasinier pourquoi pas moi ?! »

SADIE Atché
Mannequin
« J’avais une belle silhouette et une taille compatible pour être mannequin. Je n’ai pas eu une enfance
difficile, j’ai été élevée dans une famille modeste qui m’a offert tout ce que je voulais. La première
fois que j’ai défilé, en 2011, je me suis sentie à l’aise, j’avais l’impression d’être dans une bulle faisant
abstraction de tout ce qu’il y avait autour de moi. J’étais comme possédée, mais mon état d’esprit était
serein. Après le défilé, les gens m’ont félicitée et encouragée à poursuivre dans cette voie.
Mais au Tchad, le mannequinat est souvent confondu avec la prostitution. J’étais en conflit permanent
avec ma famille à cause des bavardages malveillants et j’ai même dû faire une pause de deux ans
avant de reprendre. À vingt-deux ans, je voudrais être un jour hôtesse de l’air tout en continuant le
mannequinat car, je suis de celles qui croient en leurs rêves. »

LEOTINE Nodjingma
Paveuse
« Je fabrique, je vends et je pose des pavés depuis quelques années. À l’époque
quand je me promenais dans des rues pavées, j’étais admirative mais je
ne pensais pas qu’un jour j’en ferais mon métier. Les gens m’encouragent
dans mon activité même si au départ j’avais un peu peur. Au début de mon
apprentissage, le formateur prétendait que c’était un métier d’hommes. Si
les hommes le faisaient péniblement que dire d’une femme ? Mais dès mon
premier jour, il a revu son jugement. Très vite, je me suis rendu compte que
ce n’était pas si difficile. Je trouve en ce métier quelque chose d’artistique
entre la conception et la pose. Une femme peut bien s’en sortir surtout en
apportant une touche féminine. C’est gratifiant de se dire que j’ai embelli les
rues et les devantures des maisons de mon pays. »

FATIME Souckar Adago Yacouba
Entrepreneure en agro-business
« Obèse pendant plusieurs années, il a fallu que mon médecin me raisonne sur ma santé pour
que je prenne conscience de l’étendue du problème. Après des années de combat, j’ai décidé
de rentrer au Tchad pour me lancer dans l’agro-business. Mon entourage ne comprenait
pas ma vision, encore moins mes projets, mais je voulais apporter ma contribution et
changer les habitudes alimentaires des femmes et des jeunes de mon pays. Aujourd’hui,
je suis la représentante de l’association des jeunes Africains dans l’agro-business (AYA)
au Tchad et je me retrouve à gérer plus de 17 hectares de terres arides pour y cultiver des
produits variés de qualité. Mon objectif est d’intégrer le bio dans les habitudes alimentaires
à travers la vente de mes produits dans mon propre magasin, de profiter de ma nouvelle vie
et surtout d’en faire profiter les autres. »

RITA Milamem
Cordonnière
« Le métier de cordonnière est délaissé. Quand j’ai commencé, je n’y croyais pas
non plus. Mon oncle m’a initié et les débuts étaient difficiles mais avec le temps j’ai
fini par aimer ce que je faisais. A présent, les clients paraissent impressionnés en
me voyant cirer ou réparer les chaussures, et certains me laissent des pourboires
généreux. Ma famille m’encourage dans ce que je fais. Je travaille et je suis aussi
footballeuse, tout en continuant mes études que je finance avec ce que je gagne et
avec l’appui de mes parents. J’ai fabriqué des chaussures pour des amies, d’autres
en réclament et cela me donne des idées. J’espère avoir une longue vie pour que les
projets qui me tiennent à cœur voient le jour. Je veux être un modèle et un exemple
pour ce métier réservé aux hommes et je serais ravie de voir davantage de femmes
l’exercer. »

HAOUA Abdelbanat
Maçonne
« Je n’étais pas prédestinée à la maçonnerie, j’ai été choisie par Dieu pour exercer ce métier.
Un jour j’ai vu des hommes fabriquer des briques et je suis allée mettre la main à la pâte. Au
départ, c’était fatiguant de porter les lourdes briques et autres matériaux, mais je m’y suis
habituée. Je me souviens avoir travaillé dans des conditions harassantes, en portant mes
enfants sur le dos quand ils étaient bébés. Je n’ai ni été jugée ni encouragée par mes parents
ou mon entourage. Je gagne ma vie grâce à ce métier depuis plusieurs années et je suis mère
de quatre enfants. Mon métier de fabrication de briques m’a valu le surnom de “Haoua
demi-garçon”, mais je suis avant tout Haoua, une mère et une femme qui se bat. »

RIHANNA Khalil
Pâtissière et traiteuse

« Je suis pâtissière et traiteuse depuis plus de quinze ans et j’emploie neuf femmes.
Je prépare les pâtes et supervise les phases de cuissons. Tout a commencé lors
d’une réception familiale où les invités ont beaucoup aimé mes gâteaux et m’ont
passé des commandes. Depuis la mort de mon époux, j’éduque et prends en
charge ma famille grâce à mes revenus quotidiens. Je ne suis jamais allée à l’école
et j’ai toujours travaillé dans le domaine de la cuisine. J’ai plus de dix enfants, ma
vie est réussie et je souhaite qu’ils puissent prendre exemple sur moi. Il ne faut
jamais baisser les bras, la femme est celle qui met en œuvre son art pour réussir
sa vie. »

HOUSNA Moussa
Préparatrice de Kisar
« Toute ma vie j’ai préparé des Kisars. C’est un plat
national, une galette à base de farine de riz qu’on mange
quotidiennement en famille ou lors des repas de fête. Il
est tellement nourrissant que même séché, on peut le
déguster mélangé avec de l’eau et du sucre. Au début,
on en vendait de petites quantités mais par la suite, on
livrait de grosses commandes de cinquante à cent kilos
par jour. Nous sommes un groupe de sept femmes, très
complices, et nous travaillons ensemble depuis plus de
quinze ans. Je paye le loyer, la scolarité de mes enfants,
de mes frères et sœurs grâce à ce métier. Je souhaite
que mes enfants puissent devenir docteurs ou cadres,
et ma fille journaliste. »

DELPHINE Mbaygol
Coiffeuse
« J’ai eu une enfance et une adolescence difficiles suite à la perte de mes parents. Je vivais au village
avant de venir vivre à la capitale chez mon oncle. J’étais trop âgée pour aller à l’école alors j’ai décidé
de me lancer dans la coiffure au début des années 1990. Aujourd’hui, j’emploie plus de dix jeunes
femmes qui ont pour la plupart traversé les mêmes épreuves que moi. Je forme aussi des filles et
des femmes qui n’ont pas réussi à faire d’études pour les aider à se prendre en charge. Avant, une
femme coiffeuse était mal considérée. Aujourd’hui beaucoup se lancent dans la coiffure moderne
ou traditionnelle. Mon métier n’est pas simple, mais transformer une femme avec une belle coiffure
pour la rendre séduisante apporte une certaine satisfaction. »

MAIMOUNA Bâ
Anthropologue
« J’ai toujours aimé la recherche, surtout celle en rapport avec
l’homme et la société. Arrivée à l’université, je me suis intéressée à
la sociologie puis à l’anthropologie. J’ai toujours aimé les enquêtes
sur le terrain, l’observation participante de longue durée. Petite je
voulais être médecin, mais avec le temps j’ai évolué vers les sciences
sociales. Mes parents m’encouragent dans mes études, et je suis
toujours célibataire malgré les pesanteurs socio-culturelles. Pour
persévérer en tant que femme, il faut prouver qu’on est patiente,
compétente et démontrer sa volonté. Dans dix ans je me vois
comme une femme épanouie et un modèle qui ne passera pas
inaperçu. »

JEANNE Ahmed
Jardinière
« Au départ je travaillais comme assistante sociale. Puis, passionnée par la nature et soucieuse
d’aider mon prochain, j’ai construit des puits afin de faciliter l’accès à l’eau aux femmes de mon
village. J’ai vécu au Cameroun quelques années, et à mon arrivée au Tchad en 1995, il n’y avait rien
en matière de jardinerie. J’ai été la première à importer certaines variétés de plantes et fleurs. J’ai
monté mon entreprise, les Doigts Verts, avec l’ambition de défier les lois environnementales en
faisant pousser des végétaux qui n’étaient pas adaptés au climat local. Je mets toute mon énergie
pour créer les conditions favorables à leur épanouissement. Je laisse le temps aux plantes de
grandir, de mûrir et d’éclore, je ne suis pas pressée. J’ai formé plus de quarante jeunes, notamment
en jardinage. Aujourd’hui mon fils est paysagiste et ma fille botaniste, donc je suis fière car ma
relève est assurée. »

DEBORAH Ngakoutou Homal
Régisseuse son et lumière
« À seize ans, j’étais déjà comédienne et durant les spectacles j’étais émerveillée
par les lumières. Un jour, j’ai postulé au chantier panafricain des femmes et j’ai été
retenue pour une formation en éclairage, un métier que les femmes délaissent. Au
sein de l’association des régisseurs, je suis la seule femme et je me bats pour en
attirer d’autres dans le métier. Le manque de matériel est aussi un problème.
J’aime vraiment ce travail, et même si je suis stressée au début de chaque spectacle,
les applaudissements finaux me rendent toujours très fière. J’ai la chance d’avoir un
époux qui travaille dans le même domaine et qui me comprend. Ma fierté a été de
recevoir cette année une attestation de reconnaissance du Gouvernement. Depuis
que j’exerce, c’est la première fois que mes compétences sont reconnues. »

DOKOULQ Tourio
Cariste
« Quand j’étais plus jeune, je me déplaçais souvent avec mon père, chef mécanicien. Je trouvais cela
passionnant. Je l’observais quand il réparait les véhicules et scrutais chacun de ses mouvements
quand il conduisait. J’ai alors commencé comme assistante mécanicienne. Je me souviens de mes
débuts, où même l’Office National pour la Promotion de l’Emploi ne croyait pas qu’une femme
puisse exercer cette fonction, à tel point qu’ils sont venus eux-mêmes m’observer le jour du test.
Mon emploi de cariste ne m’a jamais fait peur sachant que j’étais déjà très à l’aise avec la mécanique
liée aux engins roulants. Je suis mariée et mère de deux enfants et j’arrive parfaitement à concilier
mon travail et ma vie de famille. Je suis fière d’être un modèle pour mes enfants et les autres. »

NICOLE Memti
Thanatopractrice
« Mon travail depuis dix ans consiste à restaurer l’apparence des corps et à assurer leur
conservation avant de les rendre à la famille ou aux pompes funèbres. J’y suis arrivée par
hasard, en intégrant l’école de santé, où je disais à mes collègues que je voulais travailler
à la morgue. Je me dis souvent que si jamais je devais mourir, j’aimerais que quelqu’un
comme moi s’occuper de mon cadavre. Je n’éprouve aucune répulsion ou dégoût face au
corps dont je m’occupe et j’ai pourtant vu des collègues démissionner car ils n’en pouvaient
plus, notamment face à certains corps méconnaissables. Mais si tout le monde refuse de
le faire qui le fera ? J’exerce un métier très prenant, je peux être appelée à n’importe quelle
heure du jour et de la nuit, et je ne sais jamais à quoi m’attendre. J’aime ce que je fais et j’en
suis fière. »

MARIAM Ahmat
Creuseuse de mare artificielle
« Je suis mariée, j’ai des enfants et je suis membre du comité de gestion de la mare. Depuis quelques années, je
creuse et je me suis lancée dans la culture maraîchère. Je suis vraiment heureuse de travailler ici. Au départ, je ne
pensais pas que tout le monde viendrait s’y abreuver. A force de travail, les résultats sont vraiment visibles. Ma vie
a vraiment changé depuis ma première formation.
Il est vrai que ce travail est parfois fatiguant mais je ne me décourage pas pour autant. Je refuse que mes enfants
viennent m’aider car ils doivent se concentrer sur leurs études. Je suis tellement fière de voir que j’exerce un métier,
réputé masculin, qui me permet de subvenir à mes besoins. »

CLAIRE Hassane
Assistante sociale

« Je suis veuve et mère de cinq enfants. Avec les évènements
que traverse le pays, les femmes souffrent. Une femme doit
se battre et s’émanciper pour être respectée dans la société,
c’est pourquoi la caisse d’épargne et d’investissement a été
mise en place. De dix-huit femmes membres nous sommes
passées à sept-cents. Les femmes travaillent souvent dans
le secteur informel et ont besoin d’un fonds de roulement.
Nous proposons également des plans d’épargne qui leur
permettent d’avoir des projets et subvenir aux besoins de leur
famille. Elles doivent comprendre l’importance d’une caisse
d’épargne pour s’émanciper. Je souhaite que ce projet s’étende
à tout le pays afin d’aider la femme tchadienne à s’épanouir à
travers l’autonomisation. »

SONIA Safar
Gestionnaire de bourse
« J’ai eu une enfance plutôt gaie avec une réussite
dans mes études en ressources humaines effectuées
entre la France et les Etats-Unis. Je suis francotchadienne avec des origines corses et libyennes,
donc je viens d’une famille très métissée. À mon
retour au Tchad, j’ai été embauchée à l’ambassade
de France en tant que gestionnaire de bourse où
il faut s’imposer en tant que femme auprès d’un
public majoritairement masculin. Je suis toujours
triste quand j’annonce un rejet ou refus de bourse
: même si les demandeurs sont persuadés que c’est
moi qui décide, ce n’est pas le cas.
J’aime mon poste, quand je traite les dossiers je
le fais avec intégrité et je suis très fière quand les
étudiants réussissent. Je vois mon avenir radieux
et je souhaite que toutes les femmes réussissent, ce
qui n’est possible qu’à force de persévérance et de
détermination. »

MODESTIE Neldjie
Maroquinière et styliste
« Pendant ma grossesse je m’ennuyais et je venais
souvent aider mon époux maroquinier dans son
atelier. De là, tout a commencé et je gagne bien ma vie
grâce aux sacs et aux chaussures que je confectionne.
Lorsque j’ai des commandes, j’essaie d’apporter une
touche tendance à chaque modèle. Enfant, j’aimais les
dessins, mais aussi construire des cases, des poupées
en argile et je me dis que tout est peut-être venu de là.
Ma famille aime et encourage mon travail et
n’hésite pas à m’aider dans la sélection et l’achat des
matériaux. S’épanouir dans l’art en tant que femme
n’est pas simple, mais quand on a de la volonté on s’en
sort. La femme tchadienne doit entreprendre dans le
domaine culturel et artistique car elle a beaucoup de
potentiel. »

FATIME Amsissane Lamana
Cheffe d’une société de restauration
« C’est grâce à mon BTS d’analyste-programmeur
d’application que je gère aujourd’hui mon entreprise de
restauration depuis une dizaine d’années. J’ai toujours
été attirée par l’art et le beau, et j’étais convaincue que
c’était un secteur porteur, je me suis donc lancée. Tout
a commencé par un snack et aujourd’hui j’emploie
notamment des jeunes diplômés ou sans-emploi, et je leur
offre au moins la possibilité de faire un stage. Étant en
plus secrétaire générale de l’association des femmes chefs
d’entreprise, je m’efforce d’œuvrer davantage dans le social.
Dans mon métier il faut savoir s’imposer et être accepté
dans un milieu d’affaires masculin. Je suis obligée de me
battre pour réussir. Mon travail me prend du temps, mais
je fais tout pour assumer ma responsabilité de mère et mes
priorités sont bien claires: mes enfants d’abord ! »

MARIAM Adjid
Ecrivaine
« Je suis passionnée de lecture et d’écriture depuis mon plus jeune âge. Il ne s’agit pas d’écrire
pour écrire mais pour raconter des faits sociaux: j’aborde souvent des sujets liés à l’intolérance
et l’injustice sociale. D’ailleurs, en plus d’être écrivain, je suis aussi juriste.
Être femme n’a jamais eu d’incidence sur mon métier, mon principal problème est commun
aux autres écrivains : j’ai du mal à trouver une maison d’édition. Il arrive souvent que je sois
découragée quand je n’arrive pas à publier mes œuvres à l’international. Je pars du postulat que
tout le monde ne peut pas apprécier ce que je fais, alors j’accepte le choix des uns ou des autres.
Je suis contre la victimisation de la femme, si on revendique l’égalité et les droits de la femme,
nous devons nous battre pour les acquérir. »

MOONLOU Nao
Psychologue
« J’exerce un métier qui n’est pas inculqué dans les mœurs, les gens nous
assimilent à des marabouts car ils n’aiment pas que l’on interprète la
pensée des autres. La psychologie est pourtant importante pour le bienêtre des hommes et des femmes, et la psychologie de l’éducation m’aide
à pouvoir travailler l’état de conscience des enfants dès le plus jeune âge.
J’essaie de faire comprendre aux parents que leur rôle est capital dans
l’éducation de leurs enfants.
Je suis aussi mère, et j’accorde du temps à ma fille, je ne voudrais pas être
la cause d’une carence affective une fois grande. Mon rêve est de voir
les psychologues redéployés dans les systèmes éducatifs tchadiens, mais
aussi dans d’autres branches de la psychologie dans le domaine psychosocial. »

FATIME Ahmat Lawandji
Tresseuse
« La coiffure c’est toute ma vie. C’est ma passion, je l’ai apprise sur le tas et je la pratique depuis
1982, sans particulièrement rechercher le profit. Je suis connue dans le métier, et j’ai tissé
des liens fraternels et amicaux avec mes clientes. Il arrive que j’accepte des vivres en guise de
paiement, tant que je ne rentre pas bredouille auprès de mes enfants, je suis satisfaite.
Avant, les tresses naturelles traditionnelles ne rapportaient pas, mais aujourd’hui avec les
rajouts et les extensions on gagne davantage. Les habitudes ont changé, aujourd’hui les jeunes
filles se tressent comme des adultes et vice-versa, c’est la modernité ! Avec ce métier, je suis
souvent absente de la maison ce qui est mal perçu dans mon entourage, mais je ne prends pas
en compte les opinions négatives et j’évolue. Je me reposerai le jour où mes enfants auront
réussi dans la vie après des belles études. »

CARINE Diguel
Juriste et animatrice
« Petite, je voulais être avocate. Je suis juriste de formation et
animatrice pour la promotion et la vente de foyers améliorés. Gérer
plusieurs personnes à la fois n’est pas simple, il faut s’adapter à des
catégories de personnes. Je connais les difficultés que rencontrent
les femmes et les filles à utiliser ces foyers dans les ménages. Mon
rêve est de voir les ménages les plus pauvres bien équipés, car
ils réduisent de moitié la consommation de bois de chauffage et
améliorent leurs conditions de vie. Mon côté dure en affaires ne
plaît pas à tout le monde, mais j’évolue grâce à ces critiques.
Être volontaire au service des autres m’a marquée, mais j’espère un
jour revenir à mon métier de formation et continuer à lutter pour
la protection de l’environnement. »

MADJI Bandoum
Journaliste et présentatrice télévision
« Plus jeune, j’écoutais beaucoup la radio et m’identifiais à
des journalistes qui étaient pour moi des modèles, je voulais
moi aussi en faire mon métier. Après une enfance au Niger,
j’ai étudié le journalisme au Burkina. Arrivée au Tchad, j’ai
obtenu un poste à la télévision nationale, et ma priorité était
de réaliser une émission dans laquelle les femmes se feraient
connaître. Nous sommes dans un pays où la femme est
relayée au second plan et je me devais de la mettre en valeur à
travers des exemples concrets dans mon émission PARFUM
DE FEMMES. Depuis quatre ans, il m’arrive ironiquement
d’être interpellée par des hommes qui revendiquent la même
émission au masculin !
Mon objectif est de briser les barrières à travers la promotion
de la femme tchadienne, pour que la génération future
s’affirme. Je suis fière d’avoir mis en avant des parcours
étonnants et d’avoir permis à bon nombre d’elles d’être
reconnues. »

YAYIKORO Saleh
Pêcheuse
« Cela fait bientôt vingt-sept ans que
je pêche. Je suis mariée et mère de
six enfants, que j’éduque grâce à cette
activité. La pêche est fondamentale,
elle nous permet de vivre et de subvenir
à nos besoins quotidiens. Je pense
qu’une femme a le devoir de travailler
pour soutenir son foyer en aidant son
mari, mais aussi d’éduquer ses enfants.
Nous, les lacustres de la région du Lac,
vivons de la pêche depuis des années
avec nos propres techniques.

J’ai vécu des années durant en exerçant
ce métier mais l’avenir est incertain à
cause du retrait des eaux du lac, qui
affecte nos activités.
Les temps ont changé, nous n’avons
plus de poissons en abondance comme
dans le temps où il suffisait juste de
plonger un récipient pour en extraire
des kilos. On nous parle beaucoup
du changement climatique, qui est
aujourd’hui partout et nous ne sommes
pas les seuls. Mon plus grand souhait
est que nous puissions continuer à vivre
et exercer nos activités comme dans le
temps dans la paix et le bonheur. »

MARIAM Denédji
Technicienne en froid et climatisation
« Dans ma vie, je ne me suis jamais fixée de limites en tant que femme. J’ai choisi ce métier grâce
à mon père, que j’accompagnais sur son lieu de travail. À partir de la troisième, j’ai choisi, avec sa
bénédiction, de passer un test en institut industriel où j’étais la seule femme. Je n’ai aucun regret,
car j’ai été remarquée dès mon premier stage par un chef d’entreprise qui m’a promis un contrat
d’embauche. Mais je projetais déjà de travailler à mon compte. C’est à force de persévérance et
d’ambition que j’ai monté mon atelier en froid et climatisation. J’ai formé plus d’une dizaine de filles
qui sont déjà sur le marché de travail et qui se prennent en charge. Mon objectif n’est toujours pas
atteint car je cherche à atteindre les filles des rues pour faire d’elles des techniciennes qui puissent
aspirer à un avenir meilleur. »

HINDOU Oumarou
Défenseuse des droits humains et de l’environnement
« A l’école primaire, je me sentais marginalisée par rapport aux
autres enfants et déjà à l’époque, j’avais lancé l’association des
enfants anti-clivages. Je me suis ensuite orientée vers d’autres
secteurs en militant également pour la prise en compte de tous
les problèmes sociaux. Je sentais qu’il fallait que je défende les
droits fondamentaux de ma communauté. Je viens en effet d’une
communauté traditionnelle qui fait face à d’énormes défis et ne
suis heureuse et accomplie qu’en contribuant positivement au
processus de survie et à l’avenir de tout un peuple. Enfin, je ne
pouvais pas parler de défense des droits humains sans parler de
la protection de l’environnement car les deux vont de pair. »

MARTINE Mberal Doumra
Vétérinaire
« Je suis cheffe de poste vétérinaire à Moundou et c’est un métier qui me passionne au
quotidien. On dit de ce métier que c’est une affaire d’hommes, mais je pense que c’est aux
femmes de s’occuper du bétail. J’aime beaucoup les animaux, je me sens à l’aise avec eux.
Petite, j’avais déjà un élevage de volailles.
Mon premier poste n’a pas été simple. Je voulais aller vacciner les animaux en brousse avec
l’équipe et même mon superviseur ne voulait pas, car j’étais une femme. A mobylette puis à
moto, je défiais les intempéries pour atteindre mon périmètre d’action et vacciner tous les
animaux. J’ai aussi été envoyée au sud du Tchad pour former et organiser les agro-éleveurs.
Je suis veuve avec quatre enfants et j’ai cinq orphelins à ma charge. En parallèle, j’œuvre aussi
dans le social en renforçant les capacités des femmes d’éleveurs grâce à la transformation
des produits locaux. »

SACKINE Mahamat Ahmat Zaid
Poète arabophone
« Je suis arabophone et diplômée d’une maîtrise en langue arabe. Je suis
tellement passionnée que je me suis lancée dans la poésie, une passion que j’ai
depuis petite. Durant mon enfance je lisais beaucoup d’œuvres de poètes. C’est
après mon bac que j’ai commencé à écrire et mes parents m’ont encouragée
à le faire. Un jour, je suis arrivée première à un concours, lors duquel j’avais
édité un recueil de poésie.
Je suis triste de voir que la poésie n’est pas très appréciée ni encouragée au
Tchad. On en parle peu dans nos médias et pourtant la vie elle-même est un
poème. Tout m’inspire, j’ai par exemple écrit un poème pour mon frère et
bien d’autres tout simplement en les regardant travailler et réussir dans la vie.
Nous ne sommes pas très nombreux à embrasser cette passion, mais nous
sommes déterminés à faire de notre mieux pour nous faire connaître. »

ANGELE Béguy Ramaadji
Notaire
« À la mort de mon père, nous étions six enfants à la
maison. Pour aider ma mère, je confectionnais des
nattes et je vendais du poisson. J’étais déterminée à
réussir car ce que je faisais me passionnait. En tant
qu’aînée de la famille je devais montrer l’exemple. Pour
mes études, je pouvais bénéficier d’une bourse pour
apprendre l’hôtellerie au Maroc mais j’ai dû décliner
cette proposition car je voulais étudier le droit et passer
le barreau.
Un ami de mon père m’a plutôt orientée vers le notariat,
ce qui n’est pas un métier comme les autres, surtout
pour une femme. Des hommes viennent au bureau et
s’attendent à être reçus par un homme et sont surpris
de me voir. Je crois en l’adage qui dit : “honte à celui qui
ne fait pas mieux que son père”. Je pense que mon père
peut être fier de moi. »

FELICITE Belingar
Gynécologue et Présidente du Lions Club
« En plus d’être la présidente de zone 2016-2017 du Lions
Club, je suis avant tout gynécologue obstétricienne. La plus
belle chose dans ce métier est d’aider les femmes à mettre
au monde leurs enfants et de lire dans les yeux de chacune
un bonheur inestimable. En parallèle, je suis engagée
bénévolement au Lions Club, où je mets mes compétences,
mes moyens financiers et mon temps au profit des projets
humanitaires. Je m’investis auprès d’un club où je côtoie
des personnes actives qui contribuent à l’épanouissement
des plus vulnérables. A l’avenir, par la grâce de Dieu, je
voudrais avoir la force de faire mieux pour aider à soulager
la faim, protéger l’environnement, promouvoir la jeunesse
tout en luttant contre la cécité et apporter du bonheur à
toutes les mères. »

AMDIFANE Ousmane
Bouchère
« Lorsque j’ai commencé en tant que bouchère, chaque
femme travaillait de son côté. C’est par la suite que nous
avons décidé de nous réunir pour former un groupement.
On vient toutes de la même région, et nous cohabitons
pacifiquement. Nous sommes fières de commercialiser
nos produits dans tout le pays, et même au Soudan !
Nous n’avions pas la force de travailler dans les champs,
nous avons grandi dans ce métier depuis le plus jeune
âge, alors nous le pérennisons. Nous avons nous-mêmes
loué notre local pour y travailler et vendre ce que nous
produisons. Les hommes égorgent et dépècent le bétail
que nous découpons. Nous n’avons pas notre pareil pour
préparer la viande séchée, la “charmoute”, très prisée dans
le pays, et c’est l’occasion de promouvoir notre culture.
Mais depuis plusieurs années, la vie est de plus en plus
chère et dure, alors on se bat tous les jours. »

ACHE Hassane
Présidente d’une union de femmes artisanes
« Je suis artisane, je confectionne des produits à
base de paille. Avec cette union, je veux valoriser et
promouvoir le travail que nous faisons. L’artisanat
est très important dans le développement d’un pays
et les femmes qui l’exercent sont nombreuses. Je suis
une mère de famille qui gère son foyer grâce à ses
revenus quotidiens. Nous avons du mal à trouver de
l’eau et comme ce travail est manuel, si nous n’avons
pas d’acheteur, notre situation se complique. Mon
souhait est de pouvoir commercialiser nos produits à
N’Djaména et hors du pays. Un grand nombre de nos
membres sont mariées ou veuves avec des enfants et
des orphelins. Notre union les aide à s’occuper de
leurs foyers ou leur offre plus de temps pour vendre
des produits au marché. »

HADJE Zenaba Djimey
Présidente de l’association des femmes commerçantes
« Je revends des oignons, de l’ail et de la viande séchée depuis plus de
vingt-cinq ans. Je n’ai jamais pu aller à l’école. Je suis mère et grandmère, et grâce à ce que je gagne j’ai réussi à scolariser et éduquer mes
enfants. Le commerce n’est pas une simple affaire, il y a des jours avec
et d’autres sans. Cela demande de la patience et de l’acharnement.
Je voulais que le pays avance alors j’ai décidé de mobiliser les femmes
pour mettre en place cette association. Aujourd’hui les changements
sont visibles, nous sommes reconnues et avons des appuis qui nous
permettent de mettre en œuvre nos projets pour l’autonomisation des
femmes. Chaque année, de plus en plus de femmes rejoignent notre
cause. Nous voulons que les filles s’éduquent et partent à l’école pour
réussir. Je voudrais vraiment que le pays avance et que nous réussissions
dans ce que nous entreprenons »

ZARA Ousmane
Présidente d’un groupement de femmes
handicapées
« Nous sommes nombreuses dans le groupement
avec des activités variées, passant de la coiffure,
de la couture, du commerce, des cosmétiques à
la restauration. Nous proposons des activités à
chacune de nos membres et incitons les femmes
handicapées à travailler. Nous refusons de les voir
faire l’aumône dans les rues car cela n’est pas digne.
Nous leur expliquons qu’une femme, quel que
soit son handicap, peut travailler et se battre pour
réussir. Quand l’une d’elles rejoint le groupe, nous
l’orientons et la formons vers un métier en fonction
de son handicap. Nous sommes souvent formées
par des partenaires selon nos besoins. Nous sommes
très impressionnées de voir les femmes handicapées
d’autres pays exceller dans leur profession et nous
voulons nous former davantage pour être encore
plus performantes et professionnelles. »

HAOUA Brahim
Comédienne
« Je suis comédienne depuis vingt-deux ans dans
une troupe théâtrale. Un jour, je suis allée voir une
pièce de théâtre qui m’a beaucoup plu. Le lendemain,
j’ai demandé à intégrer le groupe. Je n’avais aucune
formation et j’étais la seule femme parmi plus de
quarante hommes. Aujourd’hui, nous ne sommes
plus que six dans la troupe. Il faut reconnaître que ce
métier n’est pas simple, c’est la passion qui me motive
à continuer. Avec le temps, ma troupe a commencé à
présenter des sketchs de sensibilisation à la radio. Les
gens me suivent beaucoup à travers mon émission,
certains m’encouragent, d’autres me découragent
car dans ma région ce métier est mal perçu. On me
conseille souvent de laisser tomber mais je représente
ma ville dans les festivals, donc ceux qui me jugent
devraient plutôt être fiers. Même si en parallèle je
vends des beignets et des ustensiles de cuisine, je reste
comédienne dans l’âme. Je ne vais jamais arrêter. »

NARASSEM Mbaïdoum
Médecin et Cheffe de bureau santé
« Aider mon prochain à travers la santé est primordial pour moi.
Être la fille d’une sage-femme et d’un ancien médecin vétérinaire
a fortement influencé mon parcours de médecin. Depuis plus
de dix ans je travaille avec la France sur des projets appuyant
matériellement et financièrement les structures sanitaires de mon
pays.
J’assume pleinement mon rôle à Expertise France qui est pour
moi une continuité de mon métier. Pour l’instant, je travaille sur
l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, la prise en charge
du VIH, de la tuberculose, de l’hépatite et enfin sur le renforcement
du système et des structures de santé. Je reste en contact avec mes
patients et mes collègues, pour mieux connaître leur quotidien et
soumettre des projets plus concrets. En tant que médecin et chef de
bureau santé à Expertise France, j’ai un sentiment de satisfaction et
de reconnaissance vis-à-vis de l’État français qui se bat pour aider
la population car pour moi, la santé n’a pas de prix. »

CHRISTINE Koussou
Entrepreneure dans le bâtiment et les travaux publics
« J’ai travaillé cinq ans comme assistante de direction dans le BTP et quand ma boîte a décidé de
fermer ses portes, j’ai décidé d’ouvrir la mienne. Il a fallu s’armer de courage car je me lançais dans
un métier exclusivement réservé aux hommes. J’emploie plus de trente salariés permanents, dont
les deux-tiers sont des femmes. Je fais aussi appel à la main d’œuvre extérieure en cas de besoin.
Je suis partie de l’idée que si on aime le beau et la perfection, on peut tout réussir. Je suis mariée
depuis plus de vingt ans, et j’ai la chance d’avoir à mes côtés un mari dévoué qui me comprend et
me facilite la tâche au quotidien. Dans un couple et une famille, tout repose sur l’entente. Avec le
taux de chômage actuel, je suis inquiète pour nos jeunes, notamment les filles, ce qui m’a donné
l’idée de créer une sous-branche dans mon entreprise afin de les aider à se réinsérer. »

PATRICIA Ngarbodjoum
Tradipraticienne
« Je suis divorcée et mère de six enfants dont je
m’occupe seule depuis quelques années. Même
si je vis aussi d’autres activités, mon métier
consiste principalement à travailler sur des plantes
médicinales ou des éléments d’origine animale,
minérale pour guérir tout type de maladies. Ma
grand-mère était une tradipraticienne et avait un
don pour guérir les malades. Depuis sa mort, ses
secrets nous sont transmis de mère en fille.
Ce métier me permet de venir en aide à mon prochain
et je n’impose pas de prix après une prestation, tout
ce que je perçois est symbolique. La saison des pluies
est plus difficile car les routes sont impraticables
et rendent impossible la cueillette. Mes enfants ne
s’intéressent pas vraiment à mon métier, ils veulent
plutôt faire des longues études, et ils ont toute ma
bénédiction et mon soutien pour réussir. »

GENEVIEVE Alladoum
Technicienne orthopédique
« Mon travail consiste à appareiller les personnes qui ont des paralysies et à fabriquer
des prothèses pour les personnes handicapées. Je suis la seule femme de l’équipe. Je suis
capable de concevoir, réaliser et poser des appareillages destinés à restituer le confort et le
bien-être de ces personnes.
J’ai bénéficié d’une formation à Lomé grâce à une bourse d’études. Je pensais que cela ne
me conviendrait pas car je voulais étudier la médecine. Par la suite, j’ai été très à l’aise et
passionnée par ma formation. Depuis déjà quatre ans, je viens tous les matins apporter
mon expertise pour aider les plus vulnérables. Voir les patients repartir avec le sourire aux
lèvres grâce aux prothèses que j’ai fabriquées est pour moi une bénédiction et mon moteur
de motivation. »

KIDJELAY Moukhtar Youssouf
Maçonne
« Je suis veuve et mère de six orphelins. Je n’ai jamais été à l’école mais
j’ai eu la chance d’apprendre à me servir de mes mains. Je n’attends
pas d’aide pour m’en sortir dans la vie. Il y a vingt-et-un ans, j’ai
commencé ce métier sans me mettre de limites. Je partais avec les
autres femmes dans les villes et les villages reculés pour travailler.
Le travail de maçonnerie n’est pas simple et demande de la patience.
J’aime les femmes qui se battent comme moi.
Je gagne assez d’argent pour m’en sortir au quotidien et avoir de quoi
chauffer la marmite. Même si je ne sais ni lire ni écrire, mes enfants
ont été bien éduqués et ce sont eux qui me lisent aujourd’hui certains
documents. Dans la vie, il faut se mettre à l’ouvrage car l’Homme
propose et Dieu dispose. »

ACHTA Djibrine
Religieuse
« Mon parcours religieux a commencé grâce à mes parents. J’étais passionnée par les
hommes de Dieu, leur mode de vie et leur engagement au service de leur prochain.
Durant la guerre de 1979, on priait en cachette avec ma famille, de peur d’être surpris
et assimilés à des opposants. La mission catholique de ma région avait été envahie par
des libyens. Il était interdit de se rassembler pour prier car notre paroisse était devenue
un camp militaire.
Cela m’a pris du temps pour être sœur. Mon rôle depuis vingt ans est de prier pour
le monde, la paix et la cohésion sociale mais surtout d’aider mon prochain. Dans ma
congrégation, grâce à mes formations religieuses, théologiques, et professionnelles je
reste une sœur active. Je suis aussi infirmière, j’écoute les patients, je suis attentive à
leurs cris de détresse. Chaque femme doit prendre conscience que Dieu nous a créées
avec des missions à accomplir. Nous ne devons pas rester les bras croisés. »

HOUSNA Abdoulaye
Présidente d’une l’association
« Depuis deux ans à la tête de l’association des femmes handicapées
du Ouaddaï, je mobilise les femmes handicapées pour des activités
en ville. Au-delà de notre handicap, nous sommes souvent
sollicitées afin de prêter main-forte à nos sœurs en cas de besoin.
Une fois par semaine nous mettons en place notre stratégie en
réfléchissant sur nos actions en fonction des sollicitations ou des
cérémonies à venir. Un simple coup de fil et nous nous déplaçons
pour organiser des événements spéciaux comme des baptêmes ou
des mariages.
Il faut reconnaître que la femme handicapée et la femme sans
handicap ne sont pas les mêmes, mais ce n’est pas pour autant une
raison pour croiser les bras. Nous sommes plus actives que ce que
les gens peuvent penser. Notre force est de travailler en fonction
de nos handicaps pour subvenir à nos besoins. J’ai eu la chance
de faire partie de ces femmes handicapées à qui on a appris à ne
pas faire l’aumône dans les rues, mais à travailler pour éduquer et
prendre en charge leur famille. J’en suis très fière. »

HARAM Alkhali Moussa
Secrétaire générale d’une association
« Depuis mes dix ans je fais partie de l’association des femmes
handicapées de la région du Ouaddaï. C’est dans cette région que
j’ai affiné mon savoir-faire artisanal. Aujourd’hui mariée, je suis une
mère qui se prend en charge grâce à ses acquis. J’ai un B.T.S et j’ai
lutté durant des années pour trouver un emploi durable. J’ai débuté
par la couture puis j’ai suivi une formation en bureautique qui m’a
permis d’apprendre à rédiger des rapports. Cela apporte un vrai
plus à l’association. Je veux aider mes sœurs à se prendre en charge
car beaucoup n’ont pas eu ma chance de faire des études.
Mon rôle ne s’arrête pas à cela. Dans l’association nous apprenons de
nouveaux métiers et la maçonnerie m’a beaucoup plu, alors que c’est
un travail réputé pour être exercé par les hommes. Tous les jours
avec les femmes de l’association nous travaillons sans relâche afin
de subvenir à nos besoins car, nous avons des enfants et une famille
à nourrir. Nous sommes engagées à casser les codes et changer les
mentalités, surtout les préjugés sur les femmes handicapées. »

ZARA Adoum Sidick
Kinésithérapeute
« Depuis le lycée, j’embrassais le domaine de la santé et je voulais à tout prix être sage-femme.
Après trois tentatives au concours de l’école de santé annulées pour diverses raisons, j’ai tenté
ma chance à celui du SECADEV, où j’ai été prise. J’ai eu à soigner des centaines de patients en
plus de vingt ans de bons et loyaux services.
Mon travail consiste à rééduquer les enfants handicapés et toute personne qui a besoin de
rééducation. Au départ, les patients sont tristes et découragés, mais après plusieurs séances,
ils recouvrent le plus souvent la mobilité. J’ai vu des gens entrer dans le centre en rampant
et repartir sans béquille. Pour moi, cela signifie que le combat a été remporté. Je ne suis fière
que lorsque mes patients sont heureux et en bonne santé. Je pense que les femmes doivent se
lever et se battre pour réussir. Depuis le lycée je me suis battue et prise en charge toute seule.
Aujourd’hui, je suis fière de la femme que je suis devenue. »

BINTOU Maloum
Première énarque
« À l’âge de deux ans j’ai perdu mon père puis à quatorze ans ma
mère. Sans mes parents, je me suis sentie comme seule au monde. J’ai
débuté ma carrière comme institutrice, mais cela ne me suffisait pas
alors j’ai décidé de passer le concours de l’ENA. J’étais la seule femme
parmi des hommes, je me suis battue pour réussir et m’imposer.
À ma sortie j’étais parmi les six premiers et j’ai choisi de travailler aux
affaires étrangères avant d’être affectée au Kanem comme gestionnaire
d’un hôpital. Je voyais que les malades ne mourraient pas de maladie,
mais plutôt de faim. Touchée, j’ai encouragé les familles à cultiver
la terre. J’ai ensuite travaillé au sein du Gouvernement puis comme
diplomate. A chaque poste, j’étais la première femme à exercer cette
fonction. Je me devais de me démarquer, de faire preuve d’excellence
afin que les autres femmes qui me succèdent puissent avoir un
modèle. »

MBANG Labera
Marchande de fruits
« Je pouvais exercer un autre type de commerce, mais mon amour
pour les fruits a pris le dessus. Mon métier consiste à sélectionner
des fruits auprès des grossistes ou producteurs locaux puis à
revendre la marchandise à des particuliers. J’ai commencé par
les bananes et petit à petit, j’ai vendu des pommes, des mangues,
des pastèques... Je partais au Cameroun dans la ville de Kousséri
pour me ravitailler car il y a plus de choix et les fruits y sont moins
chers. Le prix et la qualité des fruits varient en fonction des saisons,
j’ai donc appris à m’adapter en fonction des arrivages. Je suis en
contact direct avec mes clients qui sont réguliers, certains viennent,
discutent, échangent avec moi et repartent généralement satisfaits
de mes produits.
Les menaces terroristes me font prendre des risques au quotidien
quand je passe parfois la frontière, mais quand je pense à ma famille,
je me dis qu’il en va de leur survie. Au final je n’ai pas le choix si je
dois faire vivre mes proches. Mes économies m’ont permis d’acheter
un terrain et de l’aménager. Je suis mariée et j’ai sept enfants, tous
scolarisés grâce à mon travail. Mon souhait est de voir les femmes
de mon pays exercer un métier sans préjugés. »

KELLOU Adam
Secrétaire adjointe de l’association des
femmes productrices de spiruline
« Je récolte la spiruline depuis douze ans. C’est un
végétal riche en vitamines et en protéines.. Nous, les
femmes de la région du lac Tchad, l’utilisions au départ
sans vraiment avoir conscience de son potentiel.
Nous avions nos propres techniques de récolte et
d’exploitation. Un jour, des membres d’une ONG nous
ont annoncé qu’elle valait beaucoup d’argent et que
nous devrions en prendre soin et mieux l’exploiter.
Depuis, nous avons été formées et outillées pour
récolter cette algue bleue aux grandes vertus, devenue
la principale source de revenu des femmes du Lac. Un
jour, une personne m’a dit que cette algue coûtait très
cher dans certains pays d’Europe et d’Amérique. J’étais
étonnée, mais surtout fière d’en avoir en abondance
dans mon pays. »

BAANA Abdoulaye
Productrice de spiruline
« Mère de six enfants, j’entretiens ma famille grâce à la
production et la vente de spiruline. Je suis membre de
l’association des productrices depuis plus de dix ans, ce
qui m’a permis d’apprendre à subvenir à mes besoins. Audelà de la commercialisation, mon intégration dans ce
groupe de femmes m’a permis de réaliser que nous avons
un potentiel et des savoirs ancestraux à exploiter. Depuis,
je forme aussi des jeunes filles afin que cette tradition ne
disparaisse pas à cause de produits concurrents venus
d’ailleurs. Au départ, je consommais la spiruline juste
parce qu’il fallait manger. Mais lors de notre formation,
j’ai su qu’elle contenait les vitamines nécessaires pour la
vue et bien d’autres fonctions encore. Mon rêve est de
pouvoir non seulement vendre de la spiruline au Tchad,
mais aussi de la faire découvrir à d’autres femmes de par
le monde afin qu’elles puissent bénéficier de ses vertus. »

BOUCHRA Nassir Ousselat
Ingénieure en informatique
« Je suis ingénieure, je travaille principalement
dans la conception de sites web. Depuis quelques
années, j’ai rejoint des associations d’ingénieur en
informatique visant à partager notre expertise dans
ce domaine. J’apporte des solutions durables aux
problèmes liés notamment à la cybercriminalité.
Je travaille aussi sur un projet qui regroupe des
ingénieurs pour attirer les jeunes femmes vers ce
métier à travers des formations.
En 2016, j’ai été fière de remporter en 2016 le prix
de l’innovation numérique en développant une
application permettant de faciliter la vie de mes
compatriotes. En tant qu’ingénieure et femme, je
trouve que nous ne sommes pas assez nombreuses
dans le domaine et je tiens à encourager mes sœurs
à suivre le mouvement car le développement du
monde en général se fait à travers la technique. Il
faut créer et innover pour avancer. »

ANGELINE Khemsol
Ingénieure agronome
« J’ai grandi aux cotés de mon père enseignant
mais aussi grand agriculteur et producteur.
Très jeune, j’ai toujours hésité entre des études
en agronomie et en pharmacie. Mon histoire
personnelle m’a rattrapée et j’ai embrassé avec
force la carrière d’agronome. Mon mémoire de fin
d’études portait sur la transformation des produits
locaux. Le métier que j’exerce aujourd’hui est
tout aussi passionnant que rare dans mon pays.
Ma plus grande fierté à été d’étudier l’évolution
de nos terres sur plusieurs années afin d’apporter
des solutions de développement durable pour le
Tchad. »

AKILA Mamadjibeye
Maître-chien
« Je fais partie de celles qui revendiquent le droit des
femmes d’exercer un métier de réputation masculine.
J’assume, remplis mes fonctions de maitre-chien à
la perfection et j’en suis fière! De nos jours et avec
l’insécurité qui sévit dans mon pays, il est de mon
devoir de travailler pour protéger ma nation. Je suis
choquée parfois d’entendre des gens dénigrer mon
métier juste parce que je suis une femme. Je considère
mon chien comme mon enfant et lui apporte tout mon
amour car il est mon équipier et au-delà de tout, nous
sauvons des vies ensemble. »

AZIZA Baroud
Présidente d’une association contre le Cancer
« Le cancer était déjà dans ma famille et dans nos
discussions car ma mère est morte du cancer. J’étais très
proche d’elle, j’avais donc l’impression de vivre dans son
corps. Le cancer est une maladie assez mystérieuse car
on n’en connaît pas la cause immédiate. Il est vrai qu’avec
le cancer du sein, une part de féminité disparaît mais il
ne faut jamais se dire que j’ai été choisie par cette maladie
; il faut combattre et lutter autant que possible. Grâce à
mes enfants je suis une maman comblée et je souhaite
à toutes les mères d’être en parfaite symbiose avec leurs
enfants car c’est la seule façon d’évoluer et d’aller de
l’avant. »

FELICITE Ngardoum
Moto-taxi « clandowoman »
« Un jour, je me suis présentée au bureau
de l’association des moto-taxis pour
m’inscrire. Ceux qui m’ont reçue pensaient
que je plaisantais mais ils ont fini par me
donner la tenue jaune. Etre chauffeur n’est
pas seulement une affaire d’homme, mon
expérience comme CLANDOWOMAN
est positive on m’a même surnommée
POMPAGE CRIME juste parce que je ne
m’arrête jamais. Je ne suis pas seulement
conductrice de Moto taxi je conduis aussi
des voitures, je fais de la mécanique, je
fabrique des briques et je suis une femme. »

GRACE Kodindo
Médecin gynécologue
« Ma mère était souvent malade et à 3 ans déjà, je lui
faisais la promesse de devenir médecin pour m’occuper
d’elle. Mes parents m’ont beaucoup encouragée dans
cette voie, mon père surtout qui m’offrait des livres sur les
femmes médecins en Afrique qui n’ont fait que renforcer
ma conviction profonde. Je suis fière d’avoir durant
toute ma carrière et avec si peu de moyens techniques,
sauvé des femmes qui donnaient la vie mais aussi d’avoir
réparé des jeunes filles victimes de violences et d’abus.
J’encourage les femmes et les filles à aller à l’école car
elles seront bien plus utiles à la société. »

FANIA Awad
Esthéticienne traditionnelle
« Depuis plus de trente ans, avec mes mains et nos
produits locaux, j’ai contribué à rendre élégantes
et désirables toutes celles qui m’ont fait confiance.
Quand j’ai commencé avec l’esthétique, je ne
gagnais pas vraiment d’argent, j’acceptais plus
les provisions : pâtes, viande, sucre et je rentrais
cuisiner pour mes enfants. J’ai été mariée à l’âge
de 13 ans et je regrette de ne pas avoir été à
l’école. Malgré tout, ce métier m’a permis d’être
indépendante, d’éduquer mes enfants et surtout
de me sentir utile à la société. »

FIHIL Agoï
Présidente de l’union des femmes vendeuses de
poissons du Tchad
« J’ai perdu mon mari après quinze ans de vie commune. Depuis,
j’ai appris à me débrouiller seule avec mes cinq enfants. Je
voulais continuer mes études mais faute de moyens, j’ai décidé
de me lancer dans le commerce du poisson afin de subvenir à
nos besoins. Pour faire changer les choses, il faut que la femme
elle-même change ; car si la femme aspire à la réussite Dieu
l’aidera. Je suis fière de ce métier car je suis autonome. Au
départ, nous les vendeuses, étions dispersées. J’ai donc proposé
de nous constituer en groupement, puis en association et nous
voilà aujourd’hui en union dont je suis la présidente. »

HAYATE Ndiaye
Architecte
« Petite déjà j’aimais dessiner sans vraiment
savoir encore quel métier que je voulais exercer
plus tard. Puis je me suis orientée petit à petit
vers l’architecture. Je ne me suis pas posée de
questions avant d’ embrasser le métier d’architecte
car il me passionnait. Sur les chantiers, je suis
souvent confrontée à des hommes qui ne sont
pas préparés à recevoir des instructions venant
d’une femme. Mais avec le temps, ils ont fini par
s’y habituer. Ma plus belle réalisation reste, à mes
yeux, ma participation à la réalisation du projet
public de construction de l’hôpital de la mère et
de l’enfant duquel je suis sortie aussi fière que
grandie. »

NOURA Brahim Kossi
Comptable
« La timide jeune fille que j’étais voulait
d’abord être médecin. Mais dès la seconde,
j’étais déjà dans la comptabilité et la gestion.
J’ai étudié entre le Maroc et la France,
maintenant je travaille comme directrice
comptable depuis une dizaine d’années
chez un opérateur de téléphonie. J’ai dû
gravir des échelons pour en arriver là. Ma
première année a été difficile, il fallait gérer
une équipe mais j’ai réussi à m’imposer avec
le temps. Certes, j’étais exigeante et je voulais
de la qualité, mais j’ai appris que nous étions
différents et j’ai dû m’adapter en fonction des
personnes. Mariée et mère de trois enfants,
concilier la vie de famille n’est pas simple
surtout depuis le décès de ma mère. Je
souhaite à ma fille qu’elle devienne médecin,
mais au-delà de tout, je voudrais qu’elle suive
son cœur et sa passion pour réussir dans la
vie. »

THERESE Mekombé
Juriste
«Etre à la fois mère au foyer, travailleuse et militer pour les
associations civiles n’est pas simple mais cela ne me décourage
en aucun cas. Je privilégie les solutions à l’amiable quand je
reçois des couples en difficulté car il n’ya rien de plus beau
que l’entente. Au début, les hommes pensaient que le centre
était uniquement réservé aux femmes. Aujourd’hui, je reçois
aussi des hommes et des enfants. Mon combat en tant que
juriste reste de faire comprendre à tous mes concitoyens que
droits et devoirs vont de pair. »

JUSTINE Larée
Footballeuse
« Dès l’enfance, je refusais de jouer à la poupée car j’étais
plus attirée par le ballon. Je suis la plus ancienne dans
mon équipe, malgré mon jeune âge. Jongler avec le ballon
rond est pour moi une passion et je voudrais faire carrière
dans ce métier. Un jour un homme m’a dit : ‘’ Beaucoup
d’hommes n’ont pas réussi dans cette discipline et toi,
une femme, tu veux être footballeuse ?». De tels propos
ne doivent pas nous décourager, au contraire ! Je crois
en l’avenir du football féminin au Tchad et je compte le
prouver ! »

HABSITA Mahamat Abackar
Etudiante en médecine
« J’ai dû tenir tête à ma famille pour pouvoir être
aujourd’hui en septième année de médecine. Être
parmi les cinquante-cinq personnes sélectionnées
sur mille postulants a été pour moi une grande fierté.
Parallèlement à mes études, j’ai créé une association
qui aide les jeunes filles victimes d’abus à travers une
prise en charge psycho-sociale et un encadrement.
Bien avant mon entrée à la faculté, j’ai été victime de
violences et je ne pouvais pas en parler car c’était un
sujet tabou.
Je veux donc donner la chance à celles qui vivent la
même situation de pouvoir en parler et se confier.
Mon rôle est d’aider ces filles qui sont parfois violées
par des membres de leurs familles et qui ont peur
d’être rejetées et stigmatisées. Je veux être celle qui
écoute et qui conseille car c’est ce que j’aurais souhaité
avoir à l’époque. Tout cela requiert du temps et de la
patience, comme la médecine. Et je suis déterminée à
aller jusqu’au bout. »

MANDOU Hassane
Potière
« Depuis plus de trente-sept ans, j’exprime, à travers
la poterie, un art ancestral. Petite, je m’exerçais aux
cotés de ma maman, en fabriquant des pots, des
canaris et des poupées miniatures pour les vendre.
Ma mère m’a appris tout mon art et j’ai pérennisé son
savoir en le prodiguant à mes filles. Je suis autonome,
je ne dépends pas de mon époux. A l’approche de
la rentrée scolaire, je participe souvent aux frais
scolaires des enfants car je tiens à leur l’éducation.
Aujourd’hui, ma plus grande fierté est d’avoir
contribué aux mariages de mes filles en épargnant
grâce à la poterie. »

MOUNIRA Mitchalla
Chanteuse
« Au Tchad, les gens ont généralement une
mauvaise image des femmes chanteuses mais
cela ne m’a pas découragée pour autant ! En
fait, pas mal de filles s’intéressent à l’art et
notamment à la musique, mais le poids de la
tradition et de la religion les empêchent souvent
de s’exprimer. Ma réussite dans la musique, je
la dois avant tout à mes parents et à ma famille
qui m’encouragent dans tous mes projets. Le
soutien de mes compatriotes tchadiens durant
les concours, les festivals ou autres rencontres
avec des artistes internationaux, représente
aussi pour moi une source de fierté inestimable
qui me pousse à l’excellence. »

MARIAM Hunwanou
Comédienne
« Petite, je présentais des sketchs pour mon école avec la bénédiction et les
encouragements de mes parents qui voyaient déjà mon potentiel. Ma mère, paix à
son âme, a toujours été ma muse. Un jour, lors d’un tournage où je devais pleurer
pour mon rôle, j’ai pensé à elle. Mes larmes ont coulé et ce fût la plus belle des prises.
Le métier de comédienne n’est pas facile au Tchad surtout quand votre partenaire
ne vous soutient pas. Je me suis séparée de mon époux car il ne supportait plus mon
métier. Aujourd’hui, je poursuis des études en réalisation et production afin de me
professionnaliser. Je suis comédienne depuis neuf ans et j’ai été particulièrement
marquée par mon premier film où j’incarnais le personnage d’une fille fistuleuse.
Jouer devant les caméras est une vraie prouesse, mais apporter au public une
sensation d’appartenance quand on incarne un personnage est encore plus gratifiant
à mes yeux. »

FATIME Zénaba Outman
Styliste modéliste
« Petite, j’adorais confectionner des tenues à mes
poupées comme toutes les petites filles de mon âge.
J’étais loin de me douter que j’en ferais plus tard mon
métier, mon gagne-pain. Le stylisme est un travail
qui demande de la patience, de la persévérance, de
la créativité et un sens de la finition. Il y a de cela
quelques années, j’avais une clientèle ciblée qui était
plus du Sud mais, aujourd’hui, je suis comblée car j’ai
tout le Tchad du Nord au Sud qui vient vers moi. Les
femmes tchadiennes s’affirment de jour en jour car
elles acceptent de bousculer les codes vestimentaires
et cela m’encourage d’autant plus à exceller dans mon
métier. »

TOUGOTNE Kawsiri
Jardinière
« Dans ma famille, nous pratiquons l’agriculture
depuis des années et devenir jardinière a été pour
moi un choix car c’est un métier qui me passionne.
Semer, récolter n’est pas forcement un métier
réservé aux hommes. Je vends et consomme des
produits qui sont le fruit de mon labeur et cela
me permet de subvenir à mes besoins et à ceux
de ma famille. Il arrive bien sûr que des machines
tombent en panne, que les recettes soient maigres,
ou que le climat et la météo ne jouent pas en ma
faveur, mais je ne me décourage pas pour autant
car ce sont les aléas du métier. »

SACKINE Moussa
Artisane malvoyante
« Avant d’être malvoyante, j’étais en parfaite santé. À l’époque,
j’avais un champ mais ma vie s’est brutalement arrêtée car
je n’avais plus la force physique pour travailler. J’ai ensuite
intégré une association de malvoyants qui a pour objectif
d’opérer des personnes comme moi. Mais mon opération
n’a pas réussi. J’ai intégré le groupe et je me suis rendue utile
en confectionnant des éventails. Je vends les produits que
je confectionne et c’est grâce à cela que je paye la scolarité
de mes enfants. Je travaille avec d’autres femmes qui ont
le même handicap et nous nous entraidons mutuellement.
Le plus passionnant est quand je fabrique des fleurs à base
de produits recyclés avec l’appui des femmes voyantes, qui
s’occupent de la peinture. Je ne dois pas me décourager car
pour moi, dans la vie, tout est prédestiné et écrit. »

MARIE-THERESE Mbaïlemdana
Première femme maire de N’Djaména
« Il n’a pas été facile d’expliquer à mes concitoyens qu’il fallait
abandonner du jour au lendemain les “Lédas”, ces sacs plastiques
si populaires et si polluants, et privilégier les paniers ou les nappes
pour aller au marché. L’un deux m’a même dit : ‘’Madame, ce
que vous nous demandez là est impossible!’’. Ma réponse a été :
“Impossible n’est pas tchadien !”, et j’y suis parvenue.
Aujourd’hui, je suis fière de voir les commerçants servir leurs
clients dans des enveloppes et sacs biodégradables. Cela prouve
qu’ils sont conscients de l’importance que représente désormais
la protection de l’environnement. »

JOSIANE Danimbe Lubahitar
Lutteuse
« Je suis lutteuse depuis cinq ans. Je me suis passionnée pour la
lutte en allant voir les autres s’entraîner. Mes parents, notamment
mon père qui était du métier, m’ont vivement encouragée dans ma
décision. Mais certains de mes amis ne comprenaient pas cette
passion alors qu’il existe d’autres disciplines moins complexes.
C’est vrai qu’il y a des lutteuses au Tchad plus expérimentées que
moi mais en juillet 2017 j’ai tout de même été retenue dans ma
catégorie de poids pour participer aux jeux de la francophonie en
Côte d’Ivoire.
Le jour du combat, je me sentais pousser des ailes, car je
représentais les couleurs de mon pays. En compétition, j’ai
remporté une médaille d’argent, et je ne compte pas m’arrêter en si
bon chemin. Ma victoire et celles des autres lutteuses tchadiennes
sont la preuve que nous pouvons exceller dans cette discipline
malgré les idées reçues et ceux qui pensent que la lutte n’est pas
une discipline féminine. »

FATUA Mahamat Zene
Enseignante
et
retournée
centrafricaine

de

République

« D’origine tchadienne, j’ai grandi en République centrafricaine
(RCA) sous la garde de mon père suite à son divorce avec ma
mère. Mariée de force à l’âge de quinze ans à mon cousin qui me
battait quotidiennement, j’ai fini par me réfugier chez ma mère
pour continuer mes études que j’ai financées en travaillant.
Malheureusement, le conflit a éclaté en RCA et ma vie a pris une
toute autre tournure. Du jour au lendemain j’ai tout perdu. Je me
suis retrouvée déplacée au sud du Tchad sans argent, ni diplôme,
ni avenir. Contre toute attente et malgré les discriminations, j’ai
réussi à intégrer une association au sein de mon camp qui me
permet d’enseigner aux enfants à l’école primaire. Désormais,
ma vie est ici et je ne dois pas me lamenter car quelle que soit
la complexité de la vie, je dois être forte pour moi et pour ma
famille. Ma vie est un éternel combat. »

KANZA Daoud
Commerçante
centrafricaine

et

retournée

de

République

« Mariée de force à tout juste treize ans, je suis vite devenue mère
de cinq enfants. Femme au foyer, je voulais travailler et c’est
comme cela que j’ai commencé à vendre des jus, des glaces et de
la bouillie à proximité de ma maison. Hélas, j’ai perdu très tôt
mon mari et j’ai dû redoubler d’efforts pour subvenir aux besoins
de toute la famille. Je vendais de l’huile, du miel et du parfum
entre la République centrafricaine et le Tchad.
Puis la guerre a éclaté. La panique a envahi toute la population
et les mouvements de foule ont divisé plusieurs familles dont la
mienne. Après avoir fui la RCA pour le Tchad, c’est à N’Djaména
que j’ai pu retrouver mes enfants. Arrivée au camp au sud du
Tchad, je n’avais de choix que de vendre la moitié de nos rations
de nourriture pour pouvoir me relancer dans le commerce.
Aujourd’hui j’ai repris mes activités entre le sud du pays et le
Cameroun. Pour le moment, je compte me battre pour vivre avec
mes enfants et leur fournir de quoi vivre. »

KITCHI Alhadji
Femme au foyer
« Etre mère nécessite de la patience et beaucoup d’amour.
Être à la tête d’une famille nombreuse demande davantage
d’amour et de sens de l’organisation. Bien que je me sois
mariée jeune, je n’ai cessé de me battre. Car dès que j’ai eu
mon premier enfant, j’ai compris que je devais travailler dur
pour soutenir mon mari et répondre aux besoins vitaux de
nos enfants. En plus de m’occuper de mes enfants, je suis
également cultivatrice et pêcheuse depuis l’âge de seize ans.
C’est mon père, fervent pêcheur de notre communauté, qui
m’a tout appris.
Contrairement aux autres femmes, je ne me maquille pas, je
n’ai pas le temps pour me faire belle. A force de mettre l’accent
sur le travail de la terre et de l’eau on néglige ce que les autres
trouvent particulièrement important pour une femme. Voilà
trente-trois ans que je pêche et cultive, appuyée par mes dix
enfants et cela nous permet de vivre. Nous cultivons et nous
pêchons ensemble car il est de mon devoir de leur apprendre
ces valeurs ancestrales, même si contrairement à moi, ils ont
eu la chance d’aller à l’école. Je me dis toujours que j’ai exercé
l’un des plus beaux métiers du monde : celui de donner la
vie. »

CHRISTIANE Bermadji
Enseignante de français
« Cela fait cinq ans que j’enseigne la langue de Molière au
Centre d’Apprentissage de la Langue Française (CALF)
de N’Djaména. Au départ, j’ai suivi une formation
qui m’a permis de me perfectionner dans mon métier
d’enseignante. J’ai alors rejoint le Calf en vue de remplacer
un enseignant malade. Et depuis, je suis restée.
Quand je suis arrivée il n’y avait pratiquement pas de
femmes enseignantes. Être la seule femme parmi un
groupe d’hommes a contribué à développer mon sens
relationnel mais aussi à prouver le potentiel du corps
enseignant féminin. Aujourd’hui, on voit de plus en plus
de femmes intégrer le réseau. Au-delà de la passion que
je nourris pour cette langue, je suis fière de l’apprendre
à ceux qui ne la connaissent pas. En tant qu’enseignante,
j’estime que mon rôle est aussi celui de restituer des
savoirs à notre société afin qu’elle puisse s’en servir de
manière utile. »

RAKHIYE Tchalé
Syndicaliste
« Je suis informaticienne de formation et je travaille à La Poste
depuis les années 1990. Je suis une femme forte de caractère
depuis mon jeune âge. Un jour, le syndicat m’a nommée chargée de
revendication. L’équipe voyait en moi une femme qui ne mâchait
pas ses mots et qui pouvait défendre les intérêts de tous pour la
bonne cause. Quand je dis la vérité je me sens soulagée même si
toute vérité n’est pas bonne à dire. Je suis très engagée dans mon
combat pour aider et améliorer les conditions de vie, malgré les
stigmatisations liées à la fonction. A la maison, je m’occupe seule
de mes enfants et des tâches ménagères tout en assurant mon rôle
de syndicaliste. »

KHADIDJA Abdel-Kader
Agent Communautaire
« J’apporte mon assistance aux personnes handicapées, victimes de mines antipersonnels ou d’autres accidents, ainsi qu’à des personnes en situation d’extrême
pauvreté. Dans une région saharienne connue pour sa chaleur et son sable, le
métier d’agent communautaire pour une ONG internationale nécessite un profond
engagement.
Ce travail complète la personne que je suis. Aider son prochain en état de vulnérabilité
est une chose importante pour moi. Le fait que je sois une jeune fille n’a jamais dérangé
les personnes qui m’entourent ni celles avec qui je suis en contact. Elles m’ont toujours
encouragée en portant des jugements positifs sur mon travail. Les filles qui me
regardent travailler rêvent aussi de faire pareil et je leur conseille de poursuivre leur
scolarité le plus loin possible, car l’école c’est l’avenir. Je les encourage aussi à surmonter
courageusement les obstacles car la vie est semée d’embûches. Mais quand on surpasse
ces obstacles, on devient encore plus forte. »

les créatrices

SALMA Khalil
Peintre, photographe et infographe
« Je viens d’une famille d’artistes, de comédiens, de
chanteurs et bien d’autres, donc un milieu propice
à mon épanouissement. Petite, quand je vivais en
Allemagne avec mes parents, je voulais être danseuse
ou patineuse artistique. Mais avec le temps, je me suis
intéressée aux couleurs et à la décoration. Je n’avais que
seize ans la première fois que l’une de mes œuvres a été
choisie à un concours.
Les encouragements des uns et des autres m’ont
tellement motivée que je ne me suis plus arrêtée de
dessiner. La photographie est une de mes passions, et
aujourd’hui, c’est un métier que j’exerce artistiquement.
Les sujets de mes photos m’inspirent dans mes tableaux
ce qui m’a valu une reconnaissance du public national
et international. Nous sommes dans un monde où
il faut savoir se vendre et l’infographie vient à point
nommé pour communiquer sur mes œuvres.
Comme d’autres jeunes, mon plus gros problème est
lié à la reconnaissance et la valorisation de mon travail.
En créant mon entreprise culturelle Zarlinga Art,
je fais la promotion des femmes artistes et artisanes
tchadiennes à travers mon expertise. J’ai appris à ne
compter que sur ma propre personne et me battre pour
réaliser mes rêves. »

ACHE Coelo
Sociologue et réalisatrice
« J’ai été élevée par mes grands-parents qui ont
toujours cru en moi et mes idées folles. Après
plus de dix années d’expérience professionnelle
dans plusieurs domaines, je suis épanouie dans le
domaine de la communication ce qui me permet
de concilier aisément ma vie de mère et mes projets
cinématographiques, culturels et artistiques.
Le Tchad est un pays complexe où il faut de
l’acharnement pour réussir.
Mon enfance a certainement forgé la femme que je
suis aujourd’hui, car je prends des décisions sans
avoir peur de ce qui peut arriver demain. Depuis
bientôt six ans, je nourris une passion grandissante
pour le cinéma à travers la réalisation et malgré
les défis quotidiens, je reste optimiste. Je suis l’une
des rares femmes à exceller dans ce domaine et
je souhaiterais que plus de jeunes embrassent ce
métier magique. Nous vivons dans une sphère
remplie de codes que les femmes et les jeunes
doivent suivre et respecter à la lettre, de peur d’être
stigmatisés, stéréotypés ou rejetés. Je suis de celles
qui veulent vivre et s’exprimer librement sans avoir
à se justifier. Je suis une femme, je suis une mère,
je suis une artiste et j’aspire à être, si ce n’est déjà le
cas, un modèle pour la jeunesse de mon pays. »
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