
E  dition 2021



Le concours « Rêvons notre avenir »
  a été organisé par 

Avec l’appui de



Qui seras-tu quand tu seras grand? 

Que voudras-tu faire quand tu seras 

grand? 
Nombreux sommes-nous à avoir répondu au moins 
une fois à ces questions. Avec insouciance, nous 
avons répondu : « Je serai docteur », « Je serai 
président », « Je serai papa », «Je serai maman », 
«Je serai policier », « Je serai avocat », «Je serai 
maitresse », etc. Les réponses ont été diverses et 
changeantes. Les réponses ont été données au 
goût du jour, et même parfois sous l'influence des 
autres. C'était comme un jeu et on était à l'aise de le 
jouer. 
Reposons autrement ces questions à un ado, à un 
jeune ou  à un adulte. Qui veux-tu être dans 20 ans 
à part être vivant ? Où veux-tu vivre dans dix ans?  
A celui qui essaie de répondre, l'exercice est plus 
complexe qu'on ne le pense.
Ils étaient deux cent cinquante à se prêter à 
l'exercice dans le cadre du Concours RÊVONS 
NOTRE AVENIR.
Ils étaient deux cent cinquante à se projeter dans le 
futur qu'ils souhaitent pour eux-mêmes et pour leur 
communauté.
Ils étaient deux cent cinquante à formuler des 
vœux, des souhaits et des espoirs pour le futur 
qu'ils imaginent.
Ils étaient deux cent cinquante à écrire sur ce qu'ils 
sont aujourd'hui pour s'en rappeler plus tard.

Ils sont vingt-deux dont le message adressé à son 
futur soi a retenu l'attention.
Ils sont les vingt-deux lauréats du concours 

E
d

ito   RÊVONS NOTRE AVENIR

3



RÊVONS NOTRE AVENIR,  édition 2021.
Dans ce livret, je vous invite à aller à la découverte 
de leur rêve, de leur vision et de leur espérance.
Je vous invite à lire leurs projections sur l'avenir en 
s'appuyant sur le présent. On se rend compte très 
rapidement qu’écrire une lettre ou envoyer un 
message vidéo à son futur soi est un défi qu'on se 
lance et un engagement qu'on prend vis-à-vis de 
soi-même. 
Il suffit de s'imaginer si on sera fier de soi le jour ou la 
lettre rappellera qui on a été et qui on a voulu être 
pour se rendre compte que ce n'est plus un jeu mais 
une responsabilité. 
Tout comme on interroge son futur aujourd'hui pour 
savoir comment s'y préparer, demain on interrogera 
le passé pour savoir ce qu'on a fait pour être qui on 
est. Il est donc important de savoir qui on est et qui 
on veut être pour se motiver, pour se construire, 
pour se fixer des objectifs et écrire sa vision.  
Après la découverte de l'engagement et des 
souhaits de chacun de nos 22 lauréats,  je vous invite 
de nouveau. Je vous invite à rêver votre avenir.  
Je nous invite à écrire une lettre à celui ou celle que 
nous serons dans 5, 10, 20, 30 ans ou plus. 

                     

Essivi Mimi BOSSOU-SOEDJEDE

RÊVONS NOTRE  AVENIR !
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PRESENTATION DU CONCOURS D'EXPRESSION 
LITTÉRAIRE ET AUDIOVISUELLE 

« RÊVONS NOTRE AVENIR » ÉDITION 2021

Plus d'un an après le début de la pandémie du COVID 19 dans 
le monde, le Togo tout comme les autres pays du monde, a 
connu une expansion des cas d'infections. Les conséquences 
de cette pandémie n'épargnent pas les jeunes et il est évident 
qu'ils doivent en prendre conscience pour définir ou redéfinir 
leur rêve pour l'avenir.

Les conséquences de la pandémie se conjuguent avec 
d'autres défis existant avant 2019 et complexifient la 
réalisation d'un développement vertueux en mesure de 
permettre à la couche juvénile d'aujourd'hui, de répondre aux 
besoins des adultes qu'ils seront demain.

Le concours « Rêvons Notre Avenir » est une occasion pour 
tout jeune âgés de 15 à 21 ans, de commencer à envisager son 
avenir autrement, en adressant un message à « l'homme ou la 
femme qu'il ou elle sera dans 20 ans », sur les visions et les 
transformations qu'il ou qu'elle espère pour lui (elle) et sa 
communauté en se basant sur une thématique proposée.  
Exemple : Si le participant a 15 ans aujourd'hui, il ou elle écrira 
ou parlera à l'homme ou la femme de 35 ans qu'il ou qu'elle sera 
dans 20 ans.

Pour cette édition, deux thématiques au choix ont été 
proposées aux candidats suivant deux (2) formats de 
délivrance du message : l'écrit et la vidéo.

 Les thématiques:

  1-  Femmes francophones, femmes résilientes.
  2-  Femmes et hommes, libres et égaux en dignité et en droits. 
 
Le concours Rêvons Notre Avenir s'est déroulé en deux 
phases. 
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1.  La phase d'inscription  en ligne.

Il s'est agi de compléter le formulaire (servant à la fois de 
formulaire d'inscription et de présélection) en: :

-  choisissant l'une des deux thématiques retenues pour cette 
édition

-  s'exprimant en cent (100)  mots sur la thématique choisie. 

Ils étaient cinq cent seize (516) candidats à s'être inscrits et deux 
cent cinquante (250) ont été sélectionnés pour la deuxième 
phase. La sélection s'est faite sur la base de la capacité 
rédactionnelle et de la compréhension de la thématique choisie 
par le(la) candidat(e).

2.  La phase de soumission des messages et /ou vidéos, par les 
candidats sélectionnés à la première phase. Selon le format 
choisi, chaque candidat a envoyé son œuvre par WhatsApp ou 
par courrier électronique. 

A l'issue de cette phase, vingt-deux (22) lauréats représentant 
toutes les régions du Togo ont été primés dans les deux 
catégories, à savoir douze (12) lauréats pour la catégorie « écrit » 
et dix (10) lauréats pour la catégorie « vidéo ».
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Les lettres des lauréats sont

  publiées telles que reçues.
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   Lettre à son futur SOI

Thème 1 : Femmes francophones, 
                  Femmes résilientes
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ATUTONU Gwladys-Diana
Lauréate nationale 

  

e m'adresse à toi, Gwladys-Diana, 20 ans dans 
le futur. Je m'appelle Gwladys-Diana tout Jcomme toi et j'ai 18 ans cette année 2021 au 

moment où je t'écris cette lettre et toi 38 ans en 2041 
lorsque tu la liras. Comment vont les choses de ton 
côté après tout ce temps écoulé? Quant à moi, je vais 
bien et je suis en classe de Terminale D cette année 
2021.

Mais actuellement, le Togo comme tous les autres 
pays du monde entier traverse une grave crise de 
pandémie d'une maladie appelée "Covid-19" qui se 
manifeste par de graves troubles respiratoires qui 
conduisent à la mort dans plusieurs cas. Cette 
pandémie a amené nos gouvernants à instaurer des 
mesures barrières et ordonner la fermeture des 
écoles pour un temps. Aujourd'hui, les 
établissements ont réouvert leurs portes et les cours 

ont repris normalement mais, toujours avec l'observation des mesures 
barrières. J'espère qu'en cette année 2041, au moment où tu lis cette lettre, 
cette maladie n'existe plus et que les activités se déroulent normalement sans 
aucune contrainte ni mesure restrictive.

Maintenant, revenons au but de la lettre que je t'écris. Comme tu le sais, 
depuis la nuit des temps, la femme a toujours traversé des moments difficiles 
voire humiliants dans sa vie. Elle subit tous les jours des violences physiques, 
sexuelles et le comble, c'est qu'elle est marginalisée, victime d'une forme de 
ségrégation aussi bien au niveau de sa famille qu’au niveau de sa vie 
professionnelle bref, reléguée au dernier plan dans la société dans laquelle 
elle vit. 

Te souviens-tu également lorsque tu étais au collège, tu te faisais de la peine 

       Salut !

10



par rapport à la situation que traversaient les populations innocentes lors des 
conflits armés? Ces conflits qui rendent encore plus vulnérables ceux qui le 
sont déjà, en particulier les enfants?

Tu te plaignais aussi de l'indifférence qu'affichaient les gouvernants vis-à-vis 
de toutes ces atrocités à travers le monde. Tu avais aussi intégré des 
associations qui prônaient l'égalité,  la dignité de la femme. Tu organisais avec 
tes camarades des causeries-débats au cours desquelles vous rédigiez des 
lettres ouvertes à l'endroit des gouvernants pour les amener à améliorer les 
conditions de vie de la femme et de l'enfant dans nos sociétés. Vous incitiez 
également vos camarades jeunes filles à avancer et à se donner confiance pour 
pouvoir relever les défis auxquels elles sont confrontées. 
Voilà qu'en cette année 2021, tu avais saisi une opportunité de la Maison 

 qui avait été offerte aux jeunes gens à travers le concours 
« Rêvons notre avenir » dont les thématiques étaient :

1) Femmes francophones, Femmes résilientes
2) Hommes et Femmes libres et égaux en dignité et en droit. 

Tu avais porté ton choix sur : « Femmes francophones,Femmes résilientes ».
Ce tremplin t'avait permis de prendre la décision de conjuguer toutes ces 
difficultés que tu éprouvais en défis auxquels tu voudrais faire face en tant que 
femme et surtout en tant que femme francophone, femme résiliente. Et puis, tu te 
disais que tu allais t'engager dans une carrière remarquable pour montrer au 
monde entier que la femme est capable d'avancer et de se hisser en tant que 
leader partout où besoin devrait être. Alors tu avais pris la décision de faire la 
différence en te battant corps et âme dans tes études pour pouvoir intégrer les 
services de santé des forces armées en tant que médecin. Tu aimais et t'efforçais 
à bien comprendre et à maitriser les matières scientifiques comme les 
mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et 
aussi l'éducation physique et sportive sans oublier le maniement de l'outil 
informatique. Le but de ton rêve était de pouvoir t'engager comme volontaire 
sur les champs de bataille aux côtés des populations innocentes surtout au côté 
des enfants qui sont les premières victimes lors des conflits armés. 

Tu voudrais être désignée comme chef de mission chargé des œuvres 
humanitaires sur les champs de bataille pour apporter ton soutien en  

TV5MONDE
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t'occupant des conditions sanitaires et nutritionnelles de ces innocentes 
victimes des guerres. Tu te disais que tu voulais faire tout ceci pour montrer au 
monde entier que la femme en général et celle francophone en particulier est 
une femme battante et courageuse.

Mais cela dit, tu avais aussi des craintes pour ce qui allait se passer après ton 
baccalauréat car, tu devais te séparer de tes tendres parents qui t'ont toujours 
encouragée et soutenue dans tes rêves jusqu'à ce jour. Mais tout compte fait, tu 
te rassurais de pouvoir surmonter toutes ces difficultés et avancer vers les 
objectifs que tu t'es fixés pour l'avenir. Tu avais la conviction que tu pourras y 
arriver car, tu aimais t'évader de temps en temps, faire de nouvelles 
connaissances, partager des idées et expériences avec des personnes 
d'horizons divers. Bien que tu sois d'obédience protestante, tu étais ouverte à 
d'autres religions. 

Maintenant dis-moi, as-tu pu intégrer les services de santé des armés comme tu 
le voulais?  Ou as-tu plutôt changé de mentalité sur la société?  As-tu plutôt 
opté pour un autre domaine? Qu'importe le domaine dans lequel tu t'es 
finalement orientée, je suis sûre que ceci ira dans le sens de tes convictions, 
celles d'apporter une aide à l'humanité. J'espère que tu as pu surmonter toutes 
ces difficultés qui ont jalonné ton parcours jusqu'alors; que tu as avancé et que 
tu  as affronté ces défis auxquels tu aimais faire face car, « Pour atteindre les 
vraies roses, il faut traverser de tas d'épines » dit-on. 

Merci et bonne lecture où que tu sois.

Gwladys-Diana
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AKOTO-NAYO Adjovi Gracia
Lauréate région Grand-Lomé

omment te portes-tu ? Bien 
évidemment tu vas bien Cpuisque tu as toujours essayé 

d'être positive lorsque tu étais moi. 
Seulement je suis sûre que tu es plus 
épanouie maintenant qu'à mon âge. 
Tu te demandes sûrement pourquoi ce 
ton. C'est simplement parce que tu es 
moi et moi je suis toi mais juste qu'il 
y'a 20 ans de cela. Mais dis-moi où en 
es-tu en cette année 2041 ? Bon sang, 
tu dois être une sacrée femme 
maintenant.  Tu sais, j'ai attendu 
longtemps pour pouvoir m'adresser à 
t o i .  C e l a  a u r a i t  m ê m e  é t é  
presqu'impossible sans l'aide de la 
Francophonie et de TV5MONDE qui 
m'ont donné l'opportunité de t'écrire à travers le concours "Rêvons notre 
avenir". Tu aurais sûrement apprécié mon thème sur la résilience des femmes 
africaines francophones. Tu te souciais tant de leur situation. J'espère 
vraiment que tu as pu créer cette fondation dont tu rêvais tant afin de les aider 
à être fortes pour leur épanouissement.

Papa et maman me proposent la médecine ou le droit mais quoi qu'il en soit, je 
retrouve mon objectif dans chacun de ces domaines. Je pourrai toujours aider 
les femmes de notre société à guérir de leur faiblesse mentale ou plutôt les 
inciter à se défendre afin de devenir des femmes battantes capables d'obtenir 
une bonne place dans la société comme les hommes. Pour cette vision, j'ai 
pensé à créer une association que j'ai nommée ALUEF (Association de lutte 
pour l'épanouissement de la femme).

Chère Gracia,
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Sans te mentir, à mes 17ans, je n'ai pas vraiment les moyens possibles pour 
réaliser ce rêve. Je suis certaine qu'en cette année 2041, les choses doivent 
être bien développées et tu dois être certainement en train de faire ton 
possible pour que notre objectif soit atteint. Je sais que tu ne me trahiras pas, 
tu ne l'as jamais fait. C'est bien la raison pour laquelle je t'écris cette lettre 
afin de te rappeler ce projet que nous avons fait ensemble. Je compte sur toi. 
Tout le monde compte sur toi et j'espère que tu ne nous décevras pas. J'espère 
que tu changeras notre pays, notre Afrique francophone et si possible notre 
continent pourquoi pas. Ne t'inquiète surtout pas. Mon cœur est avec toi. Tu 
as cette compétence plus que jamais. Puisque tu es devenue une femme forte 
dans tes 37 ans, demeure courageuse et forte comme tu l'as toujours été. 

Vas-y. Fais-le pour nous deux.

Bonne chance et bon parcours !

Gracia
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ALABA Kidédéou Constantine
Lauréate région de la Kara

  
   

e ne saurai exprimer de façon plus 
commode, la joie qui m'anime à cet Jinstant-là. Au fait, point n'est besoin 

de me présenter à toi, puisque je suis toi et 
tu es moi. C'est pour moi, une occasion 
inédite de pouvoir m'exprimer en ces 
lignes et te rappeler mon rêve de devenir 
une “Femme FRANCOPHONE et 
RÉSILIENTE”.

2041, année exceptionnelle! Qui es-tu 
devenue? Comment es-tu? Il ne fait aucun 
doute que notre existence dans ce monde 
n'est pas anodine.  

 En réalité mon existence aura un impact 
considérable dans ma société, ceci en raison de l'objectif que je me suis 
assignée, devenir une femme francophone et battante au service de la société : 
“c'est le plus grand rêve de la vie”. Évidemment, je tiens à te rassurer de ma 
détermination à réaliser ce beau rêve peu importe les difficultés. 

Ce rêve me passionne à plusieurs égards. Tu le sais, ce choix n'est pas le fruit 
d'un hasard. Il s'inscrit dans une logique d'épanouissement et de 
l'autonomisation du genre féminin à l'heure où les questions relatives aux 
conditions de la fille et de la femme sont plus que percutantes. Je suis toujours 
touchée de voir mes amies ou certaines filles/femmes dans des situations 
déplorables.

Parallèlement, j'ai été toujours séduite face à des rares femmes très 
ambitieuses et très battantes. Je compte vivement emboîter leurs pas.  Pour ce 
faire, il me faut beaucoup de sacrifice. Bernard Dadier dans “Climbié” ne 

Salut Constantine,
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disait-il pas que seul le travail libère l'homme? Le plus grand travail sera 
personnel, Il faut du sérieux, de l'abnégation et du courage. Je dois aller 
jusqu'au bout en ne cédant à aucune difficulté fût-elle complexe. Outre cet 
effort personnel je compte aussi m'appuyer sur les quelques atouts ou 
avantages qui s'offrent à moi. Je veux notamment parler de mes parents qui 
constituent mon soutien de premier plan, de mes enseignants du lycée, de 
mes amis et surtout de Dieu.

Voilà ma chère, ce qui me tenait vraiment à cœur.  Transforme ce rêve en une 
obligation pour moi et pour mon entourage. Je dois l'accomplir puisqu'il est 
pour moi l'unique moyen de pouvoir m'affirmer, de me rendre utile, de 
m'épanouir, voilà ce que je veux.

Que mon existence dans ce monde sans cesse évolutif se résume largement 
dans le rêve de devenir une femme leader, résiliente, étant mon ambition.

Alors, ma chère moi, où en es-tu en 2041 pour jouir des fruits de nos efforts. 
Force à nous ! Bien de choses à toi.

Constantine
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epuis 2021, à l'âge de 17 ans déjà,  
tu étais un jeune visionnaire d'un 
monde meilleur. Tu te voyais en D

2041 comme un jeune pharmacien 
chercheur et développeur de 37 ans. Tu 
étais sidéré et abasourdi par les 
perturbations (maladies, changements 
climatiques, guerres, corruption…) qui 
affectaient négativement la vie des femmes 
francophones qui continuent par résister et 
s'adapter vaille que vaille à ces chocs 
survenus. Sache que ces perturbations se 
sont plus accentuées et ont toujours pour 
conséquence la diminution des revenus, les 
difficultés d'assurer les soins et la scolarité 
des enfants, le manque crucial d'eau… Ainsi 
je suis très inspiré par les conséquences de 
ces perturbations et me demande quelle 
serait la situation des femmes francophones 
au cours de ces prochaines années ?

Cher Dampalou, m'inscrivant dans le même 
cadre que tes convictions à savoir comment 
améliorer le niveau de vie et de santé de ces 
femmes, comment augmenter leurs revenus, 
comment bonifier les conditions de vie de 
ces dernières… sont les grands défis contre  
lesquels tu as toujours lutté et auxquels 
j'aimerais remédier. Cependant, je suis 
préoccupé actuellement par la vie familiale 

DJANAME Dampalou
Lauréat région des Savanes

Cher Dampalou DJANAME,
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de ces femmes qui n'auront pas assez de temps pour inculquer à leurs enfants 
une éducation bien fondée et surtout par cette pandémie du COVID-19 qui 
durcit les conditions financières de ces femmes, qui rend de plus en plus 
pénible leur  insertion  professionnelle.

En tant que futur pharmacien chercheur comme toi, j'exercerai en premier 
plan une pression sur le gouvernement pour qu'il puisse garantir à ces 
femmes une sécurité sanitaire au cas où de nouvelles épidémies survenaient. 
Je rendrai plus accessibles les soins et les produits qui seront nécessaires à 
ces femmes. J’organiserai plus de 80% de ces femmes en coopératives bien 
structurées pour qu'elles puissent œuvrer ensemble pour plus d'accès aux 
crédits bancaires et dans le même sens booster leurs AGR (Activités 
Génératrices de Revenus). Ensuite, je mènerai une lutte sans merci pour la 
construction des forages et des points d'eau pour une amélioration de leur 
hygiène et pour leurs activités de contre-saison (maraîchage, jardinage) et 
surtout promouvoir l'équité genre.

En réalité j'aimerais être dans 20 ans l'un des principaux acteurs de 
l'amélioration des conditions des femmes francophones, je rêve devenir un 
pharmacien chercheur et développeur accompli et être un membre 
permanent de la LTDF (Ligue Togolaise des Droits des Femmes) et je serai 
le fondateur de nombreuses ONG comme OFEMRAO (Organisation des 
Femmes Résilientes de l'Afrique de l'Ouest) et l'O2FA (Organisation des 
Femmes Francophones Adaptatrices). Pour ce monde futur, j'attends 
beaucoup de la part des gouvernants un financement à l'égard des différents 
groupements féminins et une lutte pour leur émancipation, de la part de mes 
camarades de classe, de mes parents, bref de mes proches une simple 
sensibilisation suffirait pour m'accompagner dans ma lancée. J'attends 
également une accentuation des activités en Afrique de la part des 
organisations internationales telles que l'UNIFEM (Fonds de 
Développement des Nations Unies pour la Femme). Mon aspirante à cet 
avenir ne doit pas me venir d'une personne bien au contraire, elle doit être le 
fruit de mes labeurs ; je dois d'ores et déjà commencer par être compétent 
dans le domaine des sciences (mathématiques, physiques, sciences 
naturelles). Je dois être également étincelant en langue (anglais, français, 
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espagnol) afin de faciliter la communication et j'entreprends continuer mes 
études dans la sous-région ouest-africaine après mon baccalauréat. Je suis 
très confiant car je dispose d'une large gamme d'avantages qui m'y seront 
propices. En effet, j'ai un père ingénieur agronome qui connait bien le 
domaine et qui m'aide à réaliser mes rêves car il a été directeur de l'EDID, de 
l'INADES-FORMATION et bien d'autres ONG dans la région des savanes. 
J'ai été lauréat à un concours de poésie institué par les affaires sociales de ma 
région sur plusieurs thèmes dont l'égalité, la paix et j'ai bénéficié d'un 
ordinateur portatif qui m'a permis de poursuivre mes recherches dans ce 
sens. De plus, je suis l'un des meilleurs élèves de mon établissement et 
titulaire d'un baccalauréat première partie série D avec une mention très 
bien. Je compte préserver tous ces atouts dont je dispose et qui me guident 
déjà vers la construction d'un monde meilleur où les femmes francophones et 
résilientes feront partie intégrante. A voir l'évolution du monde, je crains que 
cet avenir soit bousculé par d'autres crises sanitaires, par une troisième 
guerre mondiale ou encore par une crise économique à l'image de celle de 
1929.

Cher Dampalou, tout mon avenir et tout mon espoir résident en ce monde 
futur que je crois fermement y accéder. J'ai toute une panoplie d'idées et 
de solutions à apporter à ces femmes francophones battantes et résilientes. 
Je serai très ému de pouvoir devenir un pharmacien chercheur et 
développeur comme tu l'es et de pouvoir revêtir le même manteau que toi à 
savoir celui de rêver mon avenir en étant jeune et de t'avoir comme 
mentor. Merci de m'avoir insufflé un avenir meilleur grâce à ta carrière 
éblouissante.

Merci à très bientôt.  

Dampalou
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e suis content de t'écrire cette lettre 
pour t'annoncer ma récente réussite et Jen savoir comment se sont passés tes 

20 ans de parcours.

En effet, actuellement j'ai 16 ans et je viens 
de réussir mon examen de BEPC. Je vais 
maintenant intégrer le lycée moderne de 
Gbodjome. J'imagine que nous sommes le 
05 Décembre 2041 et tu fêteras tes 36 ans 
dans 10 jours.

Vingt ans sont passés et j'espère qu'ils t'ont 
permis d'accomplir les nombreux projets 
que tu désirais.

Te souviens-tu de comment les femmes peinaient pour avoir de l'argent afin de 
payer les outils d'école, la scolarité, les vêtements et bien d'autres choses ? 
Maman aussi avait eu cette peine pour nous. Te souviens-tu de comment les 
femmes qui sont dans les zones rurales peinaient lorsqu'il y avait des crises 
surtout celle de la pandémie COVID-19 de 2019-2021. Mais malgré tout, elles 
faisaient le meilleur pour nous mettre dans l'aisance.

Quant à moi, je ferai de mon mieux pour que le gouvernement défende les 
droits et accorde une autonomisation économique à toutes ces femmes qui ont 
peiné pour nous. Mais j'espère qu'en 2041, ces rêves sont bien réalisés et que tu 
as pu créer des associations pour la défense des droits et l'autonomisation 
économique des femmes comme tu le souhaitais. Si tu vis à Dubaï comme c'est 
la meilleure ville que tu désirais visiter, reviens quelques fois pour encourager 
ces femmes et mener des actions d'aide.

J'espère que tu peux mener ces actions pour le développement de notre pays et 
pour la liberté des femmes de 2041 qui seront libres de la domination, auront 
leurs droits et une autonomisation économique par rapport à celles de 2021.

Avec toute mon amitié, je t'embrasse.

ZIMAGLI Komi Hénok
Lauréat région Maritime

 Cher moi-même,

Hénok
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   Lettre à son futur SOI

Thème 2 : Hommes et Femmes,
                  libres et égaux en dignité 
                  et en droits
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ASSEM DomenyoThierrie
Lauréate nationale  

            

omment vas-tu? Si tu lis 
cette lettre maintenant, Cc'est que tu n'as pas perdu 

un seul grain de ta curiosité 
légendaire et de ta manie à 
toujours aller au bout lorsque tu 
trouves un indice qui te met sur 
une route. Je suis ravie de voir que 
tu gardes ces caractères qui font 
partie de tes plus grandes 
qualités. Mais avoue que jusque-
là tu ne comprends toujours pas 
grand-chose.

J'imagine déjà la tête que tu fais. 
Te connaissant tu dois sûrement 
é c a r q u i l l e r  t e s  g r o s  e t  

magnifiques yeux et te demander mais qu'est-ce que c'est ??? Ne t'en fais 
pas, tu vas bientôt comprendre! Hahaha! Mais s'il te plaît ne pleure pas. 
Avec ton émotivité grandiose là, pardon !!

J'espère que tu as un peu mûri. Oups! C'est sûr. Madame est quadragénaire 
maintenant. Sinon que deviens-tu ? Attends, laisse-moi deviner ! Madame le 
professeur, Ingénieur, Entrepreneur, Ministre du commerce, de l'industrie 
et de la consommation locale! Tu avais sérieusement des idées folles avant. 
Mais je crois et j'ai confiance en toi. Et aussi, t'as combien d'enfants?

Bon revenons aux choses sérieuses. Aujourd'hui tu es en Mai 2021, tu es 
assise dans ta chambre chez tes parents. Il est 21h14' actuellement et les 
moustiques t'ont prise pour cible. Purée! J'espère vraiment qu'en ton temps 
on a trouvé une solution à leur problème.

Salut l'exploratrice,
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Tu décides d'écrire cette lettre pour plusieurs raisons. En premier, tu 
participes à un concours organisé par l'Association Précieux Trésor de Vie et 
la Maison TV5MONDE sur le thème « Rêvons notre avenir ». C'est la raison 
principale. Mais tu trouves que ce serait vraiment amusant d'écrire une lettre 
à la personne que tu seras dans 20 ans et que tu placeras des indices pour 
retrouver cette lettre. Tu t'en rappelles maintenant ? Ensuite, tu as passé ces 
trois dernières années à participer à la lutte pour une cause qui est 
actuellement un sujet à polémique. Je l'ai précisé actuellement parce que je 
crois et je suis sûre que cela n'est plus le cas en 2041. Il s'agit de l'égalité entre 
les hommes et les femmes. J'espère que tu as tiqué parce qu'en 2041 plus 
personne n'en parle, tellement c'est devenu évident! Enfin je croise les doigts. 
Et la troisième raison c'est juste que je veux te taquiner dans le futur pour te 
rappeler qui tu étais et te voler un sourire en voyant que tu as vraiment fait du 
chemin. Mais s'il te plaît encore une fois ne pleure pas!

En fait en mon temps, les hommes et les femmes sont souvent contraints à vivre 
sous des préjugés que la société a établis au fil des générations. Et ils en 
subissent malheureusement des conséquences négatives.

Les hommes par exemple n'ont pas toujours le droit d'exprimer leurs 
sentiments, de pleurer ou d'avoir peur. Ceux qui le font sont appelés extra-
terrestres. Et les femmes sont les plus touchées. Tu t'imagines qu'elles n'ont 
même pas le droit de disposer de leur propre corps comme elles le 
souhaitent? Et pour celles qui décident de passer outre, elles sont taclées de 
féministes diaboliques. C'est assez marrant mais c'est une histoire très 
sérieuse.

Imagine-toi que tout récemment une femme a versé de l'huile chaude sur son 
mari et tout le monde s'en est pris aux féministes parce qu'ils pensent qu'elles 
ne font rien d'utile pour la société et qu'elles n'arrivent même pas à conseiller 
leurs sœurs.  On aurait dit qu'ils avaient prié pour trouver l'occasion rêvée de 
les accuser et de remettre en question leur combat. Tellement ça m'a fait rire. 
Mais elles ont su se défendre avec cette belle réplique « Les féministes ne 
versent pas de l'huile sur leurs maris. Quand ça ne va pas, elles partent tout 
simplement ».
Te souviens-tu aussi que tu t'étais engagée dans des associations de lutte 
pour l'égalité principalement Girls 'Motion. J'espère que ce mouvement a pu 
atteindre son but et qu'elle s'occupe juste maintenant du renforcement de 
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capacité de ses membres et de l'accompagnement des familles en matière 
d'éducation.
J'espère qu'en 2041 vous êtes libres et égaux en dignité et en droits et que tes 
enfants ne connaissent pas les injustices de ce monde. J'espère que vous 
vivez, agissez et travaillez comme vous le voulez et non parce que vous êtes 
hommes ou femmes mais juste parce que vous êtes humains dans le respect de 
l'éthique et de la droiture. Et aussi que vous êtes très heureux.

J'espère qu'on n'interdit pas à tes filles de faire ce qu'elles aiment tout 
simplement parce qu'elles sont des filles et que tes fils ne portent pas 
continuellement le masque du « monsieur téméraire ». J'espère aussi que tu 
n'as pas fait l'erreur de les élever à la manière de ta génération. Si c'est le cas 
regardes toi dans un miroir et gifles toi trois fois. Ensuite va remédier à ça. 
Mais j'ai confiance en toi. Je te connais trop bien, même plus que tu ne le 
penses. Tu as toujours été très raisonnable et pointilleuse surtout en ce qui 
concerne cette cause. Donc félicitations.
Je suis très ravie que tu sois devenue une grande dame. Je t'imagine et j'en ai 
les larmes aux yeux. Mais bon je t'ai demandé de ne pas pleurer donc je ne 
pleure pas non plus.

Alors miss, je dois te laisser. Les exercices d'analyses tensorielles me 
cassent la tête ici. Ce n'est pas facile de devenir toi tu sais? Mais j’imagine 
que c'est devenu du gâteau pour toi madame l'ingénieur! Voilà, j'espère 
aussi qu'en 2041 les gens ne trouvent pas extraordinaire de voir des filles en 
ingénierie. Tellement chez nous ils font tous la même tête d'étonnement en 
apprenant cela. Et du tréfonds de mon cœur,  je prie très fort que cette 
citation de Stendhal que tu avais collé au-dessus de ta table d'étude soit 
devenue une réalité « l'admission des femmes à l'égalité la plus parfaite 
serait la marque sûre de la civilisation et elle doublerait les forces 
intellectuelles du genre humain». Enfin, je te souhaite une bonne 
continuation. Continue d'être une femme d'impact et sois très heureuse. Fais 
lire cette lettre à mes enfants, oups à tes enfants, bref à nos enfants et aussi 
sache que je t'aime et que je t'admire énormément.
Bisou

Thierrie, ta toi de 2021.
Thierrie
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FONVI Débora Love
Lauréate région des Plateaux

ette lettre t'est écrite de la 
part de celle que tu étais il Cy a 20 ans. J'imagine que 

tu ne t'y attendais pas. Mais voilà! 
Comment tu vas? Et nos parents? 
Sont-ils fiers de qui nous sommes 
devenues?

 J'espère sincèrement que quand 
tu liras cette lettre, tu te 
souviendras de la petite fille 
rêveuse que tu étais à 15 ans, de 
toutes les conneries que tu as 
faites avec un petit sourire aux 
lèvres. À l'heure où je t'écris, je 
suis en classe de seconde en 2021. 

Pour le moment, j'avoue que l'idée de grandir me fait si peur. Je n'aurai plus 
personne pour me guider, ni me dire quoi faire. J'ai peur de faire beaucoup 
trop d'erreurs, de ne pas rendre fiers tous ceux qui croient en moi ou de ne 
pas réaliser mes rêves. Mais malgré moi, je grandis chaque jour et je ne 
peux rien y faire. 

Tu dois avoir 35 ans maintenant. J'imagine que tu dois être plus 
responsable. Aussi, tu dois être mariée et avec des enfants. J'espère que tu 
es heureuse dans ta nouvelle vie, que tu fais un travail qui te plaît et que tu es 
auprès de tous ceux que tu aimes. 

Je ne vais pas nier que les réalités de notre société m'inquiètent 
énormément. Aujourd'hui encore, malgré l'évolution du monde qui 
continue, l'injustice et la discrimination à l'égard des filles persistent. Les 
femmes sont toujours mises à l'écart comme autrefois. Les filles ne sont pas 
considérées. 

Chère Débora,
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Elles manquent d'amour et d'affection de la part de leur propre famille. 
Puis les parents qui n'ont pas de fils n'ont pas leur mot à dire dans la société 
comme quoi, ils n'ont pas d'héritier, que leur nom ne sera pas pérennisé. En 
plus, les femmes qui n'ont pas de fils sont persécutées par leur belle- famille 
qui pousse le mari à se remarier afin d'en avoir. 

Dans cette quête d'héritier, certains hommes abandonnent leur femme et 
délaissent les enfants sous prétexte que ces enfants ne sont pas de lui et 
qu'ils ne serviront à rien. D'autres femmes vont même jusqu'à demander 
des enfants, des fils à des vaudou, des "Mamiwata", après plusieurs années. 
Ces enfants en grandissant n'arrivent pas à marcher, ils sont dépendants 
des autres. Certains sont mentalement instables, d'autres deviennent des 
bons à rien ou des abonnés des prisons. En somme, ils deviennent une 
charge pour leur famille et un regret pour les parents.

De ce fait, il faudrait que cette mentalité affreuse change. Pour cela, je 
pense que les filles devraient être aussi aimées que les garçons dans les 
familles afin qu'elles puissent se sentir chez elles. Ensuite, les femmes qui 
n'ont pas de fils ne doivent pas être traitées de stériles parce qu'elles ne 
sont pas responsables du sexe de leurs enfants. Aussi, ces hommes qui n'ont 
que des filles doivent être respectés, ils ne doivent pas être poussés à 
prendre une autre femme dans l'espoir d'avoir un fils parce que ce ne sont 
pas que les garçons qui peuvent honorer leur famille. Aussi les gens 
doivent oublier leur mentalité ancienne de primauté du genre masculin et 
accepter les enfants peu importe leur sexe afin de donner le bonheur aux 
femmes qui n'accouchent que des filles. 

Pour remédier à tout ceci, le gouvernement devrait plus promouvoir les 
femmes afin que les parents aient espoir en leurs filles au lieu d'en avoir 
honte. Il pourrait sensibiliser la population sur ce vice, initier des 
sensibilisations d'encouragement pour les jeunes filles sur tout le territoire 
togolais et envisager que dans toutes les familles, le premier enfant porte 
le nom de sa mère. 

Dans toutes les écoles, on pourrait initier une heure par semaine pour 
parler aux élèves de l'égalité des sexes afin que dès le bas âge, ils aient une 
meilleure compréhension de cette notion. 
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Après avoir moult fois réfléchi sur le problème, voilà ce que j'ai pu 
envisager.

J'espère qu'en 2041, tu fais partie de ceux qui se battent pour la justice. 
J'espère que tu continues d'encourager ton entourage pour lutter contre ce 
fléau. Arrives-tu à parler en public à présent sans avoir peur et sans trop 
stresser? Courage ! Continue de te battre pour que la 
génération future n'ait pas à vivre tout ce qu'on vit en 2021.

Je te souhaite le meilleur et sache que je fais de mon mieux pour que tu sois 
fière de moi. Alors ne t'arrête pas, continue de te battre pour nos rêves et 
souviens-toi toujours d'où tu viens. Pour le bout du chemin qui te reste, je 
te souhaite du courage et la même rage de réussir. 

En attendant de devenir toi, je t'embrasse très très fort.

homonyme

Love
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GBEDEMAH Trinité Kossi Céphas
Lauréat région Maritime

uh !!! Excuse-moi pour le style 
un peu familier dont je ferai 
usage. Au fait je suis toi dans ton E

plus jeune passé, des projets de vie 
rendus utopiques par la pauvreté de mes 
parents. Toi, oui toi, j'espère que tu 
continues toujours par prendre soin 
d'eux comme je le fais en ce moment ! 

Comment vas-tu dans cette future année 
de 2041 en lisant cette lettre? Es-tu 
toujours à Tsévié? As-tu continué les 
études comme les parents l'exigent 
malgré eux? Ils sont toujours là 
j'espère! Es-tu toujours tant passionné 
par l'écrit comme démontré avec la 
participation aux concours littéraires à l'instar de «MA PLUME 
CONTRE LE COVID-19 » organisé par le grand écrivain Togolais Steve 
BODJONA ? Tu avais l'intention de devenir un grand juge pour défendre 
des personnes en difficulté. Tu disais toujours « Puisqu'on sait qu’il y  
aura un dernier jugement, les juges d'ici jouent de la comédie en 
attendant mais moi je démontrerai le contraire ».

Crache le morceau ! Je sais que c'est surprenant d'avoir une lettre venant 
de son passé écrit de soi-même plus jeune. Je n'avais pas eu l'intention de 
le faire. Rien de cela ne serait arrivé si je n'avais connu l'existence de 
l'Association Précieux Trésor de Vie et de la Maison TV5MONDE 
organisant le concours « Rêvons notre avenir » avec l'appui de 
l'Organisation Internationale de la Francophonie et de TV5MONDE. Je 
crois bien que ces deux grandes structures et institutions continuent 
toujours d’aider les jeunes à fructifier leurs talents en 2041.

Salut toi,
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Je ne sais de quoi te parler concrètement à cause de mon incompréhension 
sur certaines réalités de la société qui me donnent vraiment envie de 
réaliser mon rêve.

J'ai décidé de te faire part d'une chose qui me ronge du plus profond de mon 
âme. Je suis préoccupé par l'avenir de la société dans laquelle nous vivons. 
Les artères de la société ne sont plus sécurisées parce que les pires atrocités 
se sont vues légalisées. Des populations entre elles s'entretuent parce que 
mère et gens sont devenus têtus. On vit sur le qui-vive et vive qui survit, c'est 
chacun pour soi et Dieu pour tous ou bien chacun s'assoie et Dieu le pousse. 
C'était notre rêve à nous les jeunes de pouvoir changer le courant des 
choses, te souviens-tu ?

Avec tout cela, ce sont les femmes qui en subissent le plus. Dans leurs foyers 
comme dans leurs services, elles subissent des injustices du fait qu'elles 
sont considérées comme sexe faible par les hommes. Te rappelles-tu de 
comment l'on traitait les femmes dans leurs services ? Les hommes étaient 
mieux payés qu'elles. Aussi les plus grands postes sont toujours occupés 
par les hommes laissant les femmes à leurs services. Eh bien, malgré leur 
soumission, certains patrons étant des pervers de tous les genres, profitent 
de leur passivité pour les harceler sous peine de renvoi au cas où elles 
refuseraient. Cela n'est qu'un manque de respect à l'égard des femmes. 

Bien que nous connaissions des ONG et des institutions gouvernementales 
et internationales qui luttent contre la violence et pour le respect des droits 
des femmes, tu dois te rappeler qu'en 2021 les pompiers n'ont pas encore 
éteint le feu. J'espère qu'en 2041 ce fléau d'inégalité entre les sexes a cessé 
dans ton pays, le Togo, avec les grands changements qui interviennent déjà 
avec la promotion et l'émancipation de la jeune fille dans le milieu scolaire. 
Cela montre vraiment que l'Etat togolais se préoccupe de la situation des 
futures femmes leaders. J'espère aussi que tu as bien fini les études de droit 
auxquelles tu tenais vraiment et que tu aides l'Etat à freiner ce cataclysme.

J'espère que tu me diras sûrement de belles choses de cette année 2041 où 
tu sauves des personnes innocentes en montrant la vraie image de la loi. Je 
crois aussi que tu es quelqu'un de spécial qui ne baisse jamais les bras 
jusqu'au dernier souffle du désespoir. Bats-toi toujours comme tu le dis 
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souvent en répétant ''la nuit est longue mais le jour vient''. N'oublie jamais 
toutes les promesses que tu as faites à tes parents il y a 20 ans. Ne te soucie 
pas de ta solitude parce que le soleil est seul mais il brille. Alors, tiens bon 
soldat avec un courage de guerrier! Pense à toi 20 ans auparavant et 
réalise tes rêves. Le succès ou rien!  « Ça cartonne ».

Céphas
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  u te souviens certainement de cette 
lettre qui te fût écrite par toi-même Tdans ton jeune âge. Te souviens-tu? Il 

te fût proposé deux thématiques au 
concours et tu as préféré choisir “

 Tu as eu cette chance d'avoir 
participé à ce concours.

Te rappelles-tu de la raison pour laquelle tu 
as choisi ce thème? Pour te rafraîchir la 
mémoire, en fait c'est suite au constat des 
discriminations faites aux femmes. J'espère 
qu'aujourd'hui en 2041 les femmes sont 
libres de faire ce qu'elles veulent? En fait, si 
je te demande cela, c'est parce qu’en 2021 et 
dans les années antérieures, les femmes 
étaient tellement méprisées, leur participation à la vie politique était partout 
menacée. Elles étaient sous représentées au sein des assemblées élues, dans 
l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde 
universitaire. Et tout ceci malgré leurs compétences maintes fois démontrées 
en tant que leaders et agents de changements, et en dépit de leurs droits de 
participer en toute égalité à la gouvernance démocratique. Tu étais touchée 
intérieurement et du coup, tu avais l'envie de tout changer. A 19 ans, tu 
voulais que tout le monde reconnaisse qu'avec la mondialisation, les hommes 
et les femmes pouvaient, occuper les mêmes postes, avoir les mêmes 
prérogatives sur tous les plans, les mêmes idées novatrices, être porteurs de 
mêmes convictions, être susceptibles d'avoir les mêmes capacités à fédérer 
autour d'eux. L'égalité des sexes, en plus d'être un droit humain fondamental, 
est essentielle à la mise en place des sociétés dotées d'un plein potentiel et 
d'un développement durable. L'autonomisation des femmes stimule la 
productivité et la croissance économique. L'homme et la femme ont les 
mêmes droits (la vie, la santé, le travail ...).

Hommes 
et Femmes, libres et égaux en dignité 
et en droits.”

HORSO-TCHEDE Riyanatou
Lauréate région des savanes

Salut ma chère,
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Toutes les formes de violences à l'égard des filles et femmes doivent prendre 
fin. La discrimination et les traitements injustes parce qu'on est fille doivent 
cesser. Quand on a des filles bien instruites, c'est tout le monde qui en bénéficie 
car elles sont susceptibles de construire un avenir meilleur pour elles-mêmes, 
leurs familles et leurs communautés, et si elles unissaient leurs forces à celles 
des hommes, ils réussiraient encore mieux. Lorsque les garçons et les hommes 
aident les filles et les femmes à revendiquer leurs droits, leurs relations avec 
elles sont meilleures dans la vie.

Tu te rappelles du genre de fille que tu étais ? Tu étais combattante et tu n'avais 
pas peur d'exprimer et de défendre tes convictions. Tu ne laissais personne te 
faire croire que tu n'es rien. Tu avais pris l'habitude de donner du conseil, 
d'encourager, de te relever après des chutes. Tu ne baissais pas les bras. Tu 
leur disais chaque fois que les flammes, les larmes, les blâmes ne t'arrêteront 
jamais, quand tu te fixais des objectifs. Tu restais déterminée pour les 
atteindre. Tu étais brave, je l'avoue. Tu n'avais pas besoin de te comparer aux 
autres avant de savoir qui tu étais, tu savais bien qui tu étais et quelle était 
l'immensité de ta valeur. Ta devise était : “l'humilité, la douceur, la sagesse, la 
foi et la persévérance”. Tu as promis changer la situation des femmes en 
fondant un monde où il n'y aurait plus d'inégalités entre les hommes et les 
femmes. Tu voulais faire le journalisme afin de glorifier les femmes. Tu voulais 
créer une association de femmes battantes où chaque femme aura la capacité 
de s'engager pour son avenir et celle de sa famille. Tu étais sûre d'y arriver. Tu 
avais foi en toi car tu avais derrière toi ta famille et surtout ta mère qui te 
soutenait.

Après avoir dit tout ceci, j'aimerais juste savoir si tu as pu réaliser tes rêves? 
Es-tu toujours brave comme avant ? Gardes-tu toujours ta devise ! Que fais-tu 
aujourd'hui ? Où vis-tu maintenant ?

 Tout ce que je veux pour toi, c'est d'être heureuse et de bien éduquer tes 
enfants pour qu'ils te relayent quand tu ne seras plus là.
Du courage, sois forte et je crois bien par la grâce divine que tu seras 
comblée.
Je compte sur toi ma belle.

Riyanatou
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e ne me présente pas, je suis toi, en version ado. Ah l'adolescence ! Ce 
moment de la vie où tout est rose, le moment des grandes ambitions. JJ'espère que le futur est prometteur et me réserve beaucoup de 

surprises, bonnes comme mauvaises puisque, c'est lorsqu'on tombe, qu'on 
se relève plus fort disait maman. Aujourd'hui, je viens d'avoir 17 ans et toi 
sûrement 37 ans. Où es-tu? Que fais-tu? Que penses-tu de la situation de la 
femme actuellement chez toi? Est-ce que demain sera meilleur 
qu'aujourd'hui? J'y crois fort, mais l'avenir me donnera-t-il raison? Toi, tu 
le sais déjà, mais moi, pas encore. Dans ton monde qui est mon futur chez 
moi, j'ose croire que la situation des femmes continue de s'améliorer, 
qu'elles sont reconnues à leur juste valeur, car les femmes ont aussi des 
droits, au même titre que les hommes et qui doivent être respectés. J'espère 
qu'on ne nous discrimine plus parce que nous sommes “Femme et fière de 
l'être”. De mon côté, les changements ne sont pas assez visibles.

Cette mauvaise habitude que l'on 
a de juger une personne sans 
chercher sincèrement à la 
connaître, de la mépriser juste 
parce qu'elle parle telle langue, 
parce qu'elle est d'une classe 
sociale jugée inférieure à la nôtre. 
Cette «coutume» que l'on a 
d'écarter quelqu'un d'un groupe, 
quelqu'un qui a une tête qui ne 
nous plaît absolument pas, ou 
parce qu'il est de telle religion, de 
telle ethnie. Tu en as été victime un 
jour, quand on t'a craché au 
visage qu'on ne voulait pas de toi 
comme amie. Si de plus tu es 
brillante, et que tu arrives dans un 
lieu inconnu, tu es détestée à vie 

KINVI Ayélé Jediaëlle Zita Luz
Lauréate région de la Kara 

   Coucou,

33



sans aucune raison valable. Chacun de nous a une dignité, et mérite 
qu'on le respecte. A quoi bon se discriminer quand on a la même couleur 
de peau? Aussi comprendrais-je si on était mélangé. Mais n'a-t-on pas le 
même sang? N'a-t-on pas toute une bouche? Des yeux? Un nez ? Des 
sentiments? Ou ne sommes-nous pas humains? Chez moi, « on juge 
"toujours" un livre par sa couverture ». Et chez toi, cela a-t-il changé? Et 
si ce n'est toujours pas le cas, crois-tu que cela pourrait changer dans ton 
futur à toi?
 Te souviens-tu de cette association de Leadership féminin qui nous avait 
beaucoup conseillé lors de notre entretien en Mars 2021? À ce moment-
là, leur slogan t'avait bien plu : «The futur is female » disait-il. Chez moi, 
ce sont toujours ces éternelles histoires de la fille n'a pas droit à 
l'éducation ; elle doit rester à la maison pour aider sa mère, la femme n'a 
droit ni à la parole, ni à la liberté d'expression, ni à ci, ni à ça. J'espère 
que les associations et mouvements qui défendent les droits de la femme, 
qui soutiennent la promotion de l'équité genre, ont mis fin à tous ces 
blablablas chez toi. J'ose croire que cette nouvelle ère que je désire tant 
voir, a déjà pointé son nez chez toi, en 2041. Comme l'a une fois dit un de 
nos profs, eux, ils ont déjà fait leur part en essayant d'éveiller notre 
conscience sur ces sujets, à nous de faire la nôtre, quand on deviendra 
des personnes importantes, parce que l'avenir nous appartient. 

J'aimerais faire partie d'une association qui soutient les femmes qui sont 
victimes d'injustice, des préjugés, de discrimination, pour pouvoir par 
mon métier de pédiatre, les sensibiliser, les conseiller et leur transmettre 
mon courage, ma persévérance, mon optimisme de toujours croire que 
tout effort n'est jamais vain, car comme on le dit chez nous « À cœur 
vaillant, rien d'impossible ».

 Si seulement, on pouvait entretenir les écoles ou mieux encore en créer 
plus dans les villages; si seulement, on pouvait sensibiliser assez de 
personnes sur l'importance de l'éducation reçue à l'école; et si 
seulement le gouvernement pouvait chaque année donner l'opportunité 
à des milliers de jeunes, de pouvoir étudier dans de meilleures écoles en 
offrant des bourses, mon pays qui est aussi le tien, bref le nôtre sera 
vraiment transformé. Toi, est-ce que tu as eu la chance d'avoir une 
bourse?
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T u  r ê v a i s  d e  f i n i r  t e s  é t u d e s                                                                                                         
en France et revenir changer quelque chose chez nous. Te souviens-tu que 
depuis l'enfance, tu étais fascinée par la lecture parce que tu aimais voyager à 
travers elle, découvrir de nouvelles choses et que, même parfois, maman était 
obligée de t'arracher le livre pour que tu redescendes un peu sur terre?    

J'espère avoir la chance de voir des femmes juges, des femmes présidentes, 
des femmes occupant une place importante dans notre société, car, selon moi, 
vouloir être indépendante n'est pas interdit, encore moins un crime! On ne 
dira plus '' la femme n'a aucun droit '', mais plutôt '' hommes et femmes libres 
et égaux en dignité et en droit ''. On ne nous regardera plus comme des moins 
que rien mais comme les femmes battantes que nous sommes.

 Chapeau à toutes ces personnes qui continuent de lutter pour que notre 
avenir soit meilleur.

Zita Luz
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LAWSON Nadou Dorcas
Lauréate Grand-Lomé

e me présente (même si tu connais déjà mon identité). C'est moi la 
Dorcas de 16 ans. Je suis contente et très excitée de t'écrire cette Jlettre. Je l'écris pour qu'en 2041 quand j'aurai atteint mes objectifs, la 

boîte spatio-temporelle dans laquelle je l'enferme puisse s'ouvrir selon le 
réglage et que tu puisses la lire. J'espère que là à tes 36 ans, tu as pu assez 
œuvrer pour avoir ton monde meilleur, épanoui où pour hommes et femmes, 
les droits sont respectés de la même façon.

L'inégalité existant en 2021 entre hommes et femmes est immense et tu le 
sais. Si le monde souhaite évoluer, ce problème le fait régresser. Mettre en 
marge la femme qui est en majorité dans 
la société, c'est comme jouer à cinq dans 
une équipe de onze et cela est inutile. La 
société met à l'écart la femme ma chère. 
Elle dit que nous ne servons à rien et que 
nous ne sommes pas profitables. C'est 
aberrant de remarquer que dans 
plusieurs entreprises les femmes sont 
moins payées parce qu'elles ont commis 
le "péché" d'"être femme". Te souviens-
tu de cette voisine qui était morte à cause 
des violences de son mari? Cela a 
tellement fait saigner mon cœur. Ta 
décision de travailler dur pour devenir 
juriste spécialisée en droits des femmes 
vient de là. "Il faut lutter contre 
injustices, violences et rabaissements !" 
Telle était ta devise.

 Il y a vingt ans tu essayais toujours de 
participer du mieux que tu pouvais à la 
non-oppression de la femme. Avec des 
amis, tu essayais de parler aux gens sur les violences à l'égard de la femme. 

Salut ma chérie,
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Tu avais découvert que les gens ne savaient même pas que la loi sanctionnait 
pour les violences domestiques, sexuelles et psychologiques. Vous leur disiez 
qu'il était important de dénoncer tous les oppresseurs et les violents. Les 
témoins devaient également en parler. Il fallait aussi qu'ils sachent que le 
mariage des enfants était un crime punissable par la loi si seulement ils étaient 
dévoilés. Ce problème devrait véritablement être pris en compte par le 
gouvernement. Les enquêtes devraient être constamment lancées pour détecter 
les crimes contre la femme. Les numéros d'urgence devraient être en 
permanence disponibles pour ceux qui voudraient s'exprimer ou dénoncer.

Te souviens-tu que la plus grande peur que tu avais a été que la situation 
stagne? Il y avait encore tellement de travail à abattre. Des fois, tu avais 
l'impression que le monde négligeait ce problème pourtant grave. Il fallait un 
éveil de conscience pour espérer une amélioration. Te souviens-tu de ton 
projet de voyage? J'espère que tu l'as réalisé. Tu projetais un voyage à 
travers le monde où tu apprendrais des choses qui pourraient te permettre de 
mettre en place des moyens d'actions efficaces pouvant t'aider à améliorer 
cette situation en Afrique, au Togo plus précisément. La tâche est tellement 
grande. Pour une évolution rapide, toutes les nations devraient apporter leur 
contribution.

Tout au long de ces vingt ans, j'espère que tu as pu rencontrer des autorités, 
faire de grandes collaborations, organiser des assemblées générales, faire 
des sensibilisations en gros tout ce qui pouvait emmener le monde à 
respecter les droits des femmes et les considérer comme égales et non 
inférieures à l'homme sur tous les plans.

Je ne m'attends pas que tout se passe comme sur des roulettes mais j'espère 
que tu as pu avoir le courage, la persévérance, le dynamisme et la discipline 
nécessaire pour avoir les changements espérés parce que nous rêvons d'un 
monde nouveau. J'espère qu'en 2041, vous avez ce monde où la mentalité 
homme supérieur et femme inférieure a complètement disparu, où tous les 
Hommes ont une place réelle et juste dans la société, où la femme a le droit 
d'exprimer ses pensées sans aucune forme d'oppression. Dans ce monde-là, 
ma grande, je l'espère, les opportunités ne sont plus données selon le sexe 
mais plutôt selon les mérites. La condamnation de la femme à faire le 
ménage, la cuisine et toutes les autres corvées est enlevée. À la place de cela, 
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les hommes partagent ces corvées sans préjugés sur la femme ni sur l'homme. 
Tout travail est rémunéré équitablement. J'espère qu'à ton époque, toutes les 
familles de la terre ont enfin compris que les filles ont droit à l'instruction 
autant que les garçons. J'espère que tu as ce monde merveilleux où homme et 
femme sont égaux en droit et en dignité. Ce monde magique où le féminicide a 
complètement disparu. J'espère que là-bas, la femme sort quand elle veut et 
passe dans n'importe quelle rue sans craindre ni violence ni viol et que 
chaque homme a compris que la femme mérite le respect. J'espère que plus 
personne n'assène des coups à sa femme pour montrer sa supériorité, sa 
force et sa virilité. 

J'espère vraiment ma chère que tu liras cette lettre avec sourire et 
satisfaction. Au moment de ta lecture, je sais que tu as œuvré et atteint 
brillamment tes objectifs. Je suis optimiste et je te fais entièrement confiance. 
Sache qu'ici en 2021 je fête déjà ta victoire. 

Tu es la meilleure !
Je t'embrasse, bisou.

Dorcas
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SONDE Aïcha
Lauréate région centrale

,

’espère qu'à cet âge tu ne te fâches plus 
comme lorsque tu avais 17 ans et qu'on Jt'appelait ainsi. Tu as présentement 37 

ans et tu as voulu depuis ta tendre enfance 
devenir professeur au lycée, et je suis 
persuadée que tu as atteint ton objectif. Tu as 
été toujours déçue lorsque dans tous les 
établissements scolaires que tu as fréquentés, il 
n'y avait que des professeurs et rarement une 
dame. D'ailleurs, tu ne me lirais pas en ce 
moment si l'Association Précieux Trésor de Vie 
et la Maison TV5MONDE n'avaient pas initié 
le concours dénommé “Rêvons notre avenir" 
en 2021, époque où chacun prenait ses 
dispositions pour ne pas contracter la COVID-
19, pandémie qui a fait beaucoup de ravages 
dans le monde. Tu t'en souviens à peine 
maintenant, puisque beaucoup d'eau a coulé 
sous les ponts...

Est-ce que tu continues de fréquenter les 
bibliothèques? Ou bien la préparation des 
fiches et la correction des copies te prennent 
trop de temps?  La lecture, c'était ton passe-
temps et tu aimais beaucoup lire.  Tu t'étais 
mise en tête qu'après être devenue professeure 
de français, tu encouragerais toutes les élèves 
de ton lycée et celles des autres écoles à faire 
des choix qui justifieraient l'égalité des sexes. 
Tu organiserais  avec l 'accord des 
bibliothécaires, des séances de débats pour 

Salut Aïchou
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que chacune puisse s'exprimer et débattre sur différents thèmes concernant 
l'école et la vie courante. Je crois bien que tu as tenu parole ! Félicitations à 
toi alors ! 
Tu voulais être autonome et tu voulais aussi qu'il y ait le même nombre de 
professeurs hommes comme femmes ; et je suis convaincue qu'en 2041, il y a 
cette égalité dans les établissements scolaires et dans les autres institutions 
publiques comme privées. À l'école, il y avait plus de chefs de classe filles 
que de garçons et cela te réjouissait car tu en faisais partie. Avec la 
promotion de la femme par l'État, il y avait une égalité entre les hommes et 
les femmes, avec la nomination des femmes ministres dans les différents 
gouvernements. Il y avait de la concurrence entre filles et garçons à l'école et 
dans d'autres domaines. Tu t'es fixée le but de devenir professeure en te 
disant que tu auras plusieurs collègues femmes et qu'avec une parfaite 
entente vous motiverez vos élèves à aller à la bibliothèque et surtout les 
jeunes filles pour qu'elles puissent s'enrichir et aussi faire une demande à 
l'État pour qu'il y ait une équité de genre dans la fonction publique tout 
comme dans les institutions privées. Je suis certaine qu'en 2041 il y a 
plusieurs leaders féminins comme toi qui continuent de se battre pour la 
promotion de la femme. Eh bien! J'en suis ravie. 

Si je te dis qu'à l'époque, j'étais la plus petite de ma classe et que mes 
camarades de terminale me considéraient comme un bébé qu'on n'avait pas 
encore sevré, tu rendrais encore plus grâce à Dieu. Pour moi, c'était quand 
même la belle époque où je ne me souciais que de mes études, surtout de mon 
BAC. J'ai toujours voulu prouver à ma communauté que les temps où on 
trouvait ridicule le fait d'envoyer les filles surtout musulmanes à l'université 
sont révolus. Et j'espère que tu le prouves à présent. Je suis vraiment fière de 
toi, ma belle. Prends soin de toi et ne baisse jamais les bras. 
Je t'embrasse.
Aïchou, toi plus jeune.

Aïcha
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Message vidéo à

    son futur SOI

Thème 1 : Femmes francophones,    
                    Femmes résilientes
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Les textes présentés dans cette section sont
    des transcriptions du message vidéo de
                     chaque lauréat 



AKUE Kalé Nathalia Schella
Lauréate nationale (1er prix)  

           

’est moi, ou toi, enfin la toi d'il y 
a vingt ans. Tu dois avoir Cquarante et un ans maintenant.

En lisant cette lettre, essaie de savoir si 
tu as atteint tes objectifs. Si ce n'est pas 
le cas, continue d'avancer tant que la 
force et la conviction te le permettent. 

Dans cette lettre à toi mon futur moi, 
trouve le désir et la volonté de te relever 
après chaque chute. As-tu toujours cet 
esprit de compétition ? Je ne voudrais 
surtout pas qu'il se perde en chemin. Si 
c'est le cas, tâche de le retrouver.

 Si tu lis ces lignes, c'est que la crise 
sanitaire du Covid-19 n'a pas eu raison 
de toi. Cette période n'a pas été facile ; 
entre restrict ions et  la crise 
économique qu'elle a engendrée. Mais 

cela a également été l'occasion de montrer non seulement à toi- même, mais 
aussi aux autres, tes capacités entrepreneuriales. As-tu gardé cette capacité à 
rebondir ?

J'ose croire que tu es cette incarnation de la détermination des femmes à 
toujours faire face et avancer en dépit de tout. Ta petite entreprise que tu viens 
de créer, a-t-elle prospéré ? En as-tu créé d'autres ?

Je n'ai pas toujours été sage, ni fait les bons choix, ou encore moins été le 
parfait exemple, mais j'espère que toi mon futur moi malgré ma fragilité, tu t'es 

 Salut!

42



bonifiée avec le temps, tel un bon vin. As-tu prouvé à ton entourage qu'il est 
possible de renaître de ses cendres ? J'en serai tellement fière !

Tu as récemment pris conscience qu'il fallait te relever et j'espère que tu 
continues sur cette lancée. Chaque fois que tu feras face à un obstacle, 
rappelle- toi de tout ce qui t'a permis d'avancer jusqu'à l'endroit où tu te 
trouves, inspire très fort et continue de te battre. 

Nathalia

43



KONUTSE Ami Rolande 
Lauréate nationale (2è prix)

e ne sais pas comment 
m'adresser à toi ni comment Jt'appeler. J'ai 20 ans et toi 40 

ans. J'espère vivement que la 
maturité d'esprit accompagne cet 
écart d'âge. 

Je suis en 2021, jeune étudiante au 
département d'anglais à l'Université 
de Kara. Je passe la majorité de mon 
temps dans des clubs d'art et 
d'activisme. Ma passion actuelle se 
tourne vers le Slam. J'espère que tu 
te souviens de toutes ces scènes, ces 
occasions ultimes où tu élevais ta 
voix en faveur de l'émancipation de 
la femme et du leadership féminin. 
Te souviens-tu de cette adrénaline 
quand tu étais sur scène? Sûrement tu n'as pas grand souvenir de ça. Mais 
tu ne pourras jamais oublier la fois où tu as subi des humiliations de la 
part de certains garçons lorsque tu déclamais ton texte titré "Respectez la 
femme".  

Je te rappelle tout ceci dans cette lettre parce que ça n'a pas été facile à 
cette époque, de rester fidèle à ses principes.  Beaucoup de tes amies ont 
manqué de carrure et de résilience, face aux échecs et aux 
découragements. Personnellement, je pense qu'elles ont manqué d'une 
main pour les relever après leur chute, bien que l'Afrique ait besoin des 
femmes fortes, résilientes pour poursuivre son développement. J'ose 
croire qu'en 2041, il y'a beaucoup plus d'initiatives de soutien, et la 
phrase j'abandonne est supprimée de votre vocabulaire ? Le courage et la 
détermination de plusieurs femmes africaines francophones m'inspirent, 

Salut ma Grande, 
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Mme Victoire DOGBE et Mme ANATE Kouméalo par exemple. J'emboite 
leurs pas, mais je sais que je n'y arriverai pas sans l'aide de ma famille, de 
mon entourage, du gouvernement et de toutes les organisations qui militent 
en faveur des femmes. J'ai besoin de guides pour me conduire à bon port. 
Quant à mes efforts personnels, je compte aller au bout de mes objectifs 
contre vents et marées. Je voudrais être un pilier de développement pour ma 
communauté, une référence en matière de leadership. Yes I Can, j'ai le crâne 
dur quand il s'agit de faire preuve de résilience comme une digne femme 
africaine francophone.  

J'espère qu'à l'heure où tu lis cette lettre tu as brillamment atteint tes 
objectifs et que tu es assise confortablement dans ton bureau en tant que 
PDG d'une grande entreprise, une femme d'impact, une militante qui inspire 
plus d'un, une femme qui n'a pas oublié d'où elle vient, celle-là qui se 
préoccupe du bien-être de son prochain et du développement de son pays.

 Rendez-vous au sommet ma grande.

Rolande
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AZOTI TAWI Essolaki Sonia
Lauréate région centrale 

 

n dit qu'écrire c'est passer 
son temps à modifier le réel, 
et si je le fais à cet instant, O

c'est dans l'espoir d'apercevoir les 
modifications que je souhaite devenir à 
leur tour réelles. Aujourd'hui je suis 
dans ma dix-septième année désirant 
impatiemment que les années 
s'écoulent plus vite afin de me 
retrouver dans ce monde meilleur où 
tu te trouves. Ah Oui! Ce monde dans 
20 ans. As-tu pu devenir cette jeune 
femme dynamique et optimiste 
appartenant à cette catégorie de 
gente féminine modèle distinguée par 
leur engouement et assiduité dans 
l'application de leurs ouvrages, 
distinguée par leur courage à 
affronter les obstacles, par cette 
manie de ressortir plus forte de leurs 
expériences en demeurant toute 
autant plus objective à leurs 
aspirations ? J'espère sincèrement que oui. 

J'oubliais! Et le Canada? Te souviens-tu de ton rêve de poursuivre, après le 
baccalauréat, des études supérieures en médecine pour l'obtention d'un 
diplôme digne de ce nom dans l'un des pays occidentaux développés de ce 
monde afin d'acquérir les connaissances et capacités nécessaires pour servir 
au mieux ta chère patrie le Togo? Et ton choix portait particulièrement sur le 
Canada. Mon petit doigt me dit que ce rêve-là, tu ne l'as pas loupé. N'est-ce 
pas? 

Cher moi du futur,
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Sonia du futur, dis-moi, que penses-tu du thème « Femme francophone, 
femme résiliente»? Non, attends! Permets-moi de m'exprimer sur ce sujet. Me 
concernant, il reflète les efforts que certaines femmes fournissent de nos jours 
dans le but de relever les défis que la vie leur impose, qu'importe les 
traquenards que celle-ci renferme. Ce thème expose la lutte acharnée de la 
femme francophone dans sa quête de recherche d'une meilleure place dans sa 
société. 

Tu sais ma grande, je suis dans un monde où actuellement toutes les femmes 
aspirent à l'émancipation et à des postes de valeur. Mais ce ne sont pas toutes 
qui y parviennent. Les moins déterminées abandonnent cette vision en cour de 
route soit, à cause de ces préjugés stipulant qu'une fille à l'école n'aboutira à 
rien, sa place est à la maison pour « pondre les enfants», pour apprendre à 
s'occuper uniquement de son homme, de son foyer, de sa cuisine, soit à cause 
de ces anciennes traditions pratiquées encore de nos temps, interdisant à 
toutes femmes qualifiées de sexe faible d'oser exprimer librement ses pensées, 
ses désirs, ses points de vue. Nos mères en ont été victimes, ma mère, ta mère 
en a été victime.  

Les plus résolues qui accèdent à ces postes rencontrent également des freins. 
Tiens en exemple la discrimination, oui la discrimination, cette 
discrimination qui leur enlève toutes possibilités d'être promues à des grades 
plus élevés, cette discrimination qui les fait asseoir sur le banc de touche 
pendant que d'autres sont en plein jeu, cette discrimination qui leur refuse le 
métier, la profession de leur choix. Te rends-tu compte que dans certaines 
religions, la femme doit se faire exciser sous prétexte qu'elle n'a point droit au 
plaisir ?

Sonia, pour être franche, ce sujet me taraude beaucoup l'esprit. En ce qui 
concerne mes préoccupations, d'aucun pense que si des femmes ont accès à 
des postes de valeur, c'est seulement parce qu'elles font usage de leurs atouts 
corporels comme garantie et en cela leurs efforts ne sont pas reconnus à leur 
juste valeur. D'autres femmes sous la pression des contradictions sociales 
subissent de grandes névroses et de plus, certaines traditions faisant de la 
femme une soumise sans voix méritant d'être bannie existent encore se 
léguant ainsi de génération en génération. Pour couronner le tout, plein de 
femmes accablées par ces traditions finissent par perdre estime en elles-
mêmes. 
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Sœurette, je me tiens dans un grand espoir de savoir dans ton monde en 2041 
un changement de mentalité de la part de tous. Je me tiens dans l'espoir que 
dans ton monde la femme n'est plus vue comme un maillon faible. De tout mon 
cœur j'espère que dans ton monde plus de femmes sont instruites ; 
fonctionnaires, ayant le libre arbitre de leurs choix, de leur vie, de leurs 
métiers ou professions. Sonia du futur, j'exulte en pensant juste que dans ton 
monde, chaque femme dispose d'elle-même, dépend financièrement d'elle-
même et qu'il y a également plus de femmes émancipées. Qui sait ? Sonia, peut- 
être que dans ton monde, le chef de l'Etat est une femme.

Pour qu'à 37 ans tu puisses appartenir à un monde pareil, en mon humble avis 
je proposerais que certaines dispositions soient adoptées dans mon monde 
présent. Que l'on sensibilise tous ces gens qui pensent qu'une femme n'a pas de 
place dans la société, qu'on leur fasse comprendre que le monde a évolué, les 
tendances ont changé, les vieilles habitudes sont révolues. Des gouvernants, 
j'attends qu'ils persévèrent dans la promotion du leadership féminin, qu'ils 
enseignent aux femmes non instruites l'entrepreneuriat. J'aimerais à l'école 
tout comme à la maison que cette idée soit cultivée dans les pensées de tout un 
chacun. Que l'on cesse de minimiser et de décourager la jeune fille; plutôt elle 
a besoin d'encouragement et d'opportunité pour réaliser ses ambitions.

 Les parents doivent servir d'exemples pour leurs enfants. Futur moi, je te 
décrirai tout d'abord comme étant une femme émancipée à la tête d'une 
association qui promouvra le leadership féminin. Une association qui 
soutiendra moralement, psychologiquement ces femmes névrosées par les 
injustices sociales. Une association qui donnera un sens au «leadership 
féminin » par ses actions et exploits. Une association qui luttera sans répit 
jusqu'à ce que toutes les femmes désireuses d'un avenir meilleur soient 
émancipées.

Sonia, te rappelles-tu de ton désir de devenir un médecin sans frontière ? Oui 
j'en suis sûre. Ce rêve Sonia, je le réaliserai pour nous deux, je le nourrirai non 
seulement de mes convictions mais aussi de mes durs labeurs accentués. Je me 
spécialiserai dans un domaine de la chirurgie. Je serai dévouée corps et âme à 
ma profession afin de me rendre utile à ma communauté, à mon pays et même à 
mon continent. En soignant et aidant du mieux que je pourrai tous ceux qui 
auront besoin de mes compétences. Ainsi je servirai de modèle, de référence à 
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toutes ces femmes qui n'osent par crainte de poursuivre leur rêve.

Très chère, pour pouvoir y arriver je conserverai mes principes, mes 
croyances et mes convictions. Comme ma mère, je serai résiliente et je ne me 
laisserai jamais abattre. 

Ma plus grande crainte est de ne pouvoir me regarder dans un miroir dans 20 
ans et me dire qu'aucune difficulté que j'ai eue à rencontrer dans mon 
parcours sur cette grande route qu'est la vie n'a pu m'empêcher de réaliser 
mes ambitions, mes rêves et mes projets. Ne pouvoir dire à ma progéniture 
que ma dévotion dans mes entreprises a contribué à l'évolution de ma société, 
de mon pays. 

Frangine, à ce moment où je pose mon écrit sur ce papier, je n'espère plus que 
tu y arrives car je sais que tu y es arrivée. 

Dans l’attente d’une suite favorable, je n’ai plus qu’à te dire: 
“A plus homonyme”.

Sonia
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DOGBE Dedevi Damiana
Lauréate région Grand-Lomé

               Salut,

  u as 35 ans maintenant comme tu t'en doutes je suis toi moins de 20 
ans. On avait des Rêves les uns les autres extravagants. Tu rêvais de 
devenir une de ces femmes battantes fortes que tu côtoyais ou T

regardais dans les séries et émissions télévisées, qui ont un parcours 
fabuleux, surtout ces femmes FRANCOPHONES. Quelle joie tu avais de 
faire changer les mentalités, les préjugés prédéfinis et préconçus sur la 
place de la femme dans l'économie! Alors est-ce que tu travailles ? Te 
souviens-tu? On rêvait de devenir journaliste. Ai-je réussi à le devenir ? Vis-
tu seule? Avec tes parents? Es-tu en couple? Mariée? Du moins je ne doute 
pas de mon CHOIX.  Tu sais, la vie n'est pas un hasard. Grâce au concours 
organisé par l'Association Précieux Trésor de Vie, la Maison TV5Monde et 
Ados'TV intitulé “ Rêvons notre avenir” en 2021, j'ai pu t'écrire cette lettre 
pour savoir ce qui en est de l'évolution des projets que l'on avait. Je parie 
que t'as oublié le pourquoi t'as choisi la thématique néanmoins t'as gardé 
cette envie en toi de te battre au 
côté de ces femmes pour un 
monde meilleur? J'espère que 
t'as réussi tes rêves. Tu dois te 
dire, je n'étais qu'une adolescente 
de 15 ans qui a ses études et ses 
rêves. C'est dingue tu ne trouves 
pas? Mais parlons-en tu étais 
sûre d'un truc à cette époque. Si 
ces femmes ont pu se réaliser 
malgré les embûches c'est que 
moi aussi je pouvais le faire et 
dans 20 ans, je saurai réaliser ce 
rêve. Eh oui! Elles avaient du 
charme par leur caractère de 
résilience. Elles sont un modèle 
pour la génération future. Te 
souviens-tu du devoir que notre 
prof de sciences t'avait donné? 
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Il avait demandé à la classe d'aller faire des recherches sur Marie Curie 
cette femme qui a apporté un plus au monde. Et Bam!! T'as trouvé ton but, 
une mission. J'aimerais te poser une question, es-tu fière de moi? Es-tu 
fière de toi maintenant âgée de 35 ans? Es-tu fière de ce que t'as accompli? 
Des expériences auxquelles tu as participé ? C'est bien.

 En ces temps de pandémie de Corona virus, au fait a-t-elle pris fin? 
J'espère bien que oui sinon c'est la galère. Tu sais, des femmes ont 
participé par leur bravoure à l'éradication de cette maladie.  T'as aussi 
participé à cette lutte? As-tu accompli tes rêves à faire changer les 
mentalités? Comme quoi, les femmes sont du sexe faible, qu'elles ne 
peuvent avoir un rôle dans l'économie alors qu'en vrai, elles sont une 
source de richesse pour la nation. Je peux en conclure que mon pays le 
Togo a fait un grand pas dans la valorisation de la femme francophone. 

L'exemple parfait, Madame TOMEGAH DOGBE Victoire qui a joué un 
grand rôle chez toi moins de 20 ans, comme elle, tu voulais à ta manière 
dire à toutes ces femmes francophones qu'elles ont une langue qui les 
rassemble, un espoir commun. Tu te demandais des fois si le gouvernement 
pouvait s'attarder plus sur le sujet pour l'édification de cette belle 
génération. J'espère que t'as fait les bons choix et que par-là, t'es devenue 
ce à quoi toi, moins de 20 ans, tu aspirais. 

Bye et bonne continuation de la part de toi moins de 20 ans et surtout garde 
le fun. 

Damiana
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ZONVIDE Maria 
Lauréate région Maritime 

           Bon jour ch er mo i du fu tur,                

 e matin, étant à la fin de mes tâches ménagères 
comme la routine de chaque jour, te rappelles-tu Cde moi? Comment te portes-tu en 2041? Pleures-

tu toujours à cause de ce drame ? Ressens-tu cette peur 
chaque nuit d'être agressée par papa? Je te disais 

constamment que tu as un mental de fer pour faire face à 
toutes ces épreuves. Toi femme francophone, femme 
résiliente, te voilà une femme accomplie pleine 
d'assurance aujourd'hui.

 Es-tu surprise de voir cette lettre ? Cela était dû à 
ta participation au concours « Rêvons notre 

avenir » organisé par l'Association Précieux 
Trésor de Vie et la Maison TV5MONDE 

avec le soutien de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie 
et de TV5MONDE. Continuent-
elles toujours cette initiative pour 
aider les jeunes à se projeter dans 

le futur ?

Aujourd'hui j'ai 18 ans, accablée par ce 
qui m'était arrivé. Maman nous avait laissés 

très tôt et j'ai grandi dans une famille adoptive. 
Mais un jour, mon père qui m'avait délaissée 

voulait à présent rentrer dans ma vie et voulait 
que je vienne vivre chez lui. Comme tout enfant 

qui avait besoin de sentir l'amour d'un père, j'ai 
dû accepter. Je ne savais pas que ce choix allait 
bouleverser  notre  pet i te  v ie  à  tout                                                                 
jamais. Nous dormions sous un même toit, ce 
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père sans cœur, ma petite sœur et moi. Un samedi, après avoir fini de 
prendre un bain, papa rentra dans la chambre, moi je pensais qu'il était là 
pour prendre quelque chose, il me poussa avec force et se jeta sur moi. 

Je criais à l'aide à tue-tête, je me suis débattue violemment jusqu'à 
épuisement. Je voyais mon propre père abuser de moi comme si j'étais une 
poupée sexuelle.  

Je n'avais que 16 ans, T'en rappelles- tu ? De comment cela était devenu 
son quotidien à chaque fois qu'il avait ses envies sexuelles? 

J'avais si honte de mon corps et je haïssais tellement mon père que je 
perdais même le sommeil. Mais un jour tout changea, il était surpris de 
voir la police débarquer : “Monsieur vous êtes en état d'arrestation”. Il 
avait passé juste un an en prison, quelle injustice !  Il devrait y rester pour 
dix ans au moins parce qu'il n'était pas un homme mais l'incarnation du 
diable.  Aujourd'hui je suis orpheline de père vivant.

J'avais peiné pour trouver ma subsistance, je parcourais des kilomètres à 
pieds pour me rendre à l'école. Mais on dit toujours que du malheur naît 
du bien, en tout cas tu vois mon succès aujourd'hui malgré tous mes 
déboires. Oui tu as 38 ans, me voilà mère. J'espère que tu as épousé ce 
jeune homme qui à l'époque était ton tout malgré sa situation précaire. Il 
t'apportait à manger, il faisait tout pour toi, voulait te voir réussir au-delà 
de tout ce que tu avais enduré avec ton père. Tu es devenue écrivaine et 
animatrice de radio ? Telles étaient tes passions.

Et la vie ne t'avait pas fait de cadeaux mais te voilà épanouie et heureuse. 
Qu'en était-il de l'association que tu voulais créer pour aider les orphelins 
et ces jeunes filles qui subissent des méchancetés venant de leurs parents ?

Avais-tu eu du soutien pour ce projet ? Je savais et j'avais la conviction 
que tu allais le réaliser. 

Je crois que le gouvernement a mis en place des infrastructures pour 
sauver les jeunes de cette souffrance, de cette misère et qu'au moins 
qu'elles trouvent le sourire. 

Toi,  femme résiliente, tu es l'épice et le sel de la vie et porteuse de
transformations, vois ton parcours, vois toutes ces épreuves traversées,
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 pourtant te voilà accomplie. Oui cela n'avait pas été facile mais te voilà 
fière de toi. Même en ce temps de crise sanitaire de COVID19, tu postes le 
message du respect des mesures barrières pour sauver ces personnes qui 
ne croient pas à l'existence de ce virus dans notre cher pays le Togo. 

Cela n'est pas facile mais le meilleur reste à venir on se retrouve très 
bientôt, bisous. 

Maria
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Thème 2 : Hommes et Femmes, 
                     libres et égaux en 
                     dignité et en droits

Message vidéo à

    son futur SOI
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KOUTINA Mawoba Carlos 
Lauréat national 

  
e suis toi et dans quelques jours j'aurai 18 ans et toi tu es moi à 37 ans 
et vivant en 2041. Bon tu sais qui je suis mais moi j'ignore qui tu es. JJ'imagine que tu es père et que tu inculques de belles valeurs morales 

à tes enfants. Te souviens-tu de cette période où tu n'aimais pas qui tu étais 
et que tu voulais changer ? Tout ce chagrin, ces peines et toutes ces fois où 
la vie t'a déçu ? Si j'ai une chose à te dire c'est : “de ne pas désespérer, ainsi 
va la vie, on n'a pas toujours ce que l'on désire mais la vie en soit est un 
cadeau”. 

Te souviens-tu de cette camarade de classe qui a dû abandonner ses études 
et se marier de force car ses parents ne valorisaient pas son éducation ? 
Jusqu'en 2021 j'ai pu constater que les femmes ont été pendant longtemps 
marginalisées par rapport aux hommes. Ce n'est que le 23 juillet 2014 que 
la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes fut adoptée. Et 
cela un an après sa présentation par le Ministre français des droits des 
femmes Naja Vallaud Belkacem. 

Selon les statistiques, le travail 
moyen des femmes est plus d'un 
quart inférieur à celui des hommes 
dans le secteur privé et 20% 
in fér ieur  dans  l e  sec teur  
secondaire,40% des ménages 
surendettés sont constitués d'une 
femme seule, avec ou sans enfants 
et 27% des députés sont des 
femmes.
 
Je suis inquiet que ces inégalités 
soient surtout dans les stéréotypes 
de nos mentalités et j'espère que 20 
ans après nous avons pensé à une 

  
    Cher futur moi,
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approche collective pour remédier à ce problème. 

L'article numéro un de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
dispose  que “Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droits…” et de même dans l'article vingt-trois “Toute personne a droit 
au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail, et à la protection contre le chômage...”.

J'espère qu'en 2041, le gouvernement ferait de la protection et de la 
garantie des droits des femmes, une priorité. J'espère que l'on lutte contre 
la sous-représentation des femmes dans les domaines de pouvoir.

J'espère que tu luttes contre les stéréotypes sexistes. Jusqu'en 2041, 
j'espère que l'objectif juridique d'égalité entre hommes et femmes 
s'occupera de ces quatre domaines à savoir, "l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes” , “la lutte contre la précarité”, “la 
protection des femmes contre les violences et atteintes à leur dignité”  et 
“ la mise en œuvre d'un objectif constitutionnel d'égalité ". 

J'espère que le gouvernement a mis en œuvre un système de protection des 
femmes victimes de violences conjugales. Mais aussi contre toute forme de 
harcèlement notamment le cyber harcèlement, et une amélioration de 
l'accès des femmes aux mandats électoraux. 

 J'espère qu'en 2041, après la naissance des enfants, les pères s'impliquent 
plus dans leurs soins et dans le travail domestique. Ainsi, le congé parental 
devrait être réparti entre les deux parents, mère comme père. 

Te souviens-tu de cette citation de Martin Luther King, elle est meilleure en 
anglais "Believe in your dreams they will maybe come true, believe in your 
self they will surely come true”.    

 Alors n'oublie pas que j'ai confiance en toi, j'attends beaucoup de toi aussi, 
deviens quelqu'un de bien et prend soin de toi.

 Allez Tchüss! 

Carlos
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AGBEMADON Yao Adelphe
Lauréat Grand-Lomé 

 ‘est moi, te rappelles-tu plus 
jeune dans les années 2021?  C

C'est le temps des rêves et des ambitions. 
Alors que dire de ton rêve en 2041. T'es 
plus un homme facile à joindre à cause de 
ta situation sociale alors reçois mes 
salutations avec tous mes respects dans la 
présente. 

Toute ta jeunesse, tu travaillais pour faire partie des « grands » de ce 
monde.  J'espère que le temps t'a fait du bien et que tu es satisfait de ta 
situation socio-professionnelle, de la personne que tu es devenue. J'espère 
sincèrement que t'es un homme de valeur, toujours égal à toi même et que tu 
es heureux.

 Très cher Yao, aujourd'hui tu as 37ans et nous sommes en 2041, oh que le 
temps passe vite. Comment vas-tu? Es-tu épanoui dans ta vie 
professionnelle ? As-tu réalisé quelques-uns de tes rêves? Est-ce que tu 
chantes toujours? Es-tu toujours au pays? Toi qui voulais tant être un 
homme de renom c'est le cas je suppose. 

Je me doute bien que tu sois surpris par cette lettre ; ne sois pas étonné. Son 
contenu est une partie de toi, de ton parcours. N'oublie pas la personne que 
tu étais, un jeune garçon curieux, brillant, passionné, travailleur qui ne se 
donne quasiment jamais de repos. Tout cela dans l'optique d'avoir un avenir 
radieux et prometteur. Mes rêves de 2021 c'est toi qui les réalises sûrement. 
Tout d'abord, écrire cette lettre n'est pas de ma propre initiative, j'avais 
l'idée de ma participation aux différents concours de Plan International et 
de Youth panel mais c'est l'initiative de l'Association Précieux Trésor de Vie 
et de la Maison TV5MONDE par l'intermédiaire du concours “Rêvons 

Salut toi !
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Notre Avenir”  qui permet aux jeunes de se projeter 20 ans dans le futur sur 
ce qu'ils seront et aussi ce qu'ils apporteront comme changement à leur 
société  qui m'a motivé à t'écrire cette lettre. 
Quoi te dire dans cette lettre, dois-je te parler de tes talents que tu continues 
de cultiver j'espère ou dois-je te parler de tes difficultés……, mais bon, 
j'essaie.

Présentement je suis préoccupé par ma vie professionnelle. A l'heure où je 
t'écris cette lettre tu étais élève en classe de terminale et déjà leader d'un 
groupe qui cultive avec enthousiasme le leadership en milieu scolaire. Tu 
voulais nécessairement continuer les études universitaires en génie civil. 
J'espère que le ciel a exaucé ton vœu, que tu es un ingénieur de grand renom 
avec une fonction secondaire de journaliste spécialisé et que t'as pu créer 
une structure dédiée aux femmes pour les mobiliser à s'intéresser aux 
métiers dits pour hommes.  

Au cas où tu l'aurais oublié, en 2021 les filles ne sont pas motivées, elles sont 
discriminées sur leurs orientations vers les filières industrielles. Elles ont 
peur d'embrasser ces filières à cause du taux faible de réussite et du nombre 
très réduit des filles qui intègrent ces filières. Elles redoutent ces filières qui 
sont comme un loup même pour les garçons à cause de la mécanique 
appliquée, de la physique quantique et des maths. Elles préfèrent alors 
s'intéresser aux sciences économiques, humaines et sociales. Ceci réduit 
alors leur présence dans certains secteurs de métiers et conduit à leur 
discrimination. Ce sentiment d'infériorité s'explique surtout par le manque 
de confiance en soi. 

Je me rappelle comment toi jeune Yao, avait rencontré des difficultés. 
Passionné par le génie civil depuis ton enfance, tu as été confronté au 
problème de ton jeune âge qui t'as empêché de t'inscrire dans le seul lycée 
public de ta région. Avec l'aide des parents, tu as pu avoir une place dans un 
lycée privé. Le manque de matériels, de financement nécessaire pour la 
réalisation des travaux pratiques et le bon déroulement de tes études, t'ont 
fait comprendre au fil de deux ans que tes rêves s'envolaient à cause de ton 
faible niveau et de ton jeune âge. T'as alors préféré te réinscrire en série 
générale pour mieux te préparer en maths, physiques, et psychologiquement 
en vue d'obtenir ton baccalauréat avec brio pour continuer tes études 
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universitaires en génie civil.  
J'espère que durant ces 20 ans, t'as suivi avec succès ton parcours, qu'en 
2041, les filles sont présentes dans le secteur industriel, et qu'on a une 
multitude de structures spécialisées (ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui en 
2021) qui encouragent et motivent l'orientation des filles vers ces différents 
domaines. Que les matériels sont mis à la disposition des apprenants. Je te 
vois te battre pour la réhabilitation des droits de la femme, la non-
discrimination de la gente féminine, et l'opposition à ces personnes qui 
pensent que les femmes sont un frein pour le développement, qu'elles n'ont 
ni les compétences ni les possibilités de progresser. Je te vois effacer cette 
vieille école de pensée qui soutient que les femmes ont un faible pouvoir 
décisionnel qui se résume seulement à la gestion du foyer et la procréation. 
Aussi sont-elles dans leur majorité, réduites à des emplois sociaux peu 
rémunérés. Je te vois travailler d'arrache-pied pour une société plus juste 
dans laquelle la vie de la gente féminine est marquée par des changements 
positifs dans tous les domaines. Il s'avère important de lutter contre cette 
discrimination et de : « Faire de notre Togo, une société émergente, sans 
discrimination, où les hommes et les femmes auront les mêmes chances de 
participer à son développement et de jouir des bénéfices de sa croissance ». 
J'ose croire que tu as toujours gardé ta force de caractère et ton ambition et 
que t'es toujours motivé par cette phrase de Gims qui t'émerveillait tant « je 
ne pensais pas que c'était impossible alors je l'ai fait ».

Je prévois qu'en 2041 en supposant que ta structure et toi vous êtes 
parvenus à supprimer les barrières qui limitent l'accès des filles à 
l'éducation dans certains secteurs, nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos 
partenaires, nos collègues excellent et exercent des métiers dédiés aux 
hommes, qu'elles comprennent qu'il n'y a pas de métier lié au sexe et que les 
hommes les assistent.  Sinon, j'espère qu'ensemble avec les dirigeants,  
vous allez les encourager en tenant compte de leur spécificité, que vous 
allez veiller à ce qu'elles puissent accéder aux mêmes droits quels que 
soient leurs natures ou leurs niveaux. Je m'attends à ce que tu comprennes 
vraiment qu'accompagner la présence des jeunes filles dans les métiers 
pour hommes et leurs implications dans les cercles de décision, c'est 
réellement t'engager pour lutter contre leur exclusion. Et la COVID ? A-t-
on trouvé une solution définitive à ce problème ? J'espère que les pays 
Africains francophones ont pu avoir leur propre monnaie. 
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En n'oubliant pas de suivre ton cœur et de vivre une vie heureuse j'espère 
que tu mènes une bataille sans exception avec les leaders religieux, les 
politiciens, les institutions, les médias en insufflant la dynamique de 
leadership aux enfants et aux jeunes car c'est eux qui constituent la relève 
de demain. Mon futur moi, ne laisse pas la société kidnapper le petit 
garçon qui en partie t'écrit aujourd'hui et j'espère voir ce jeune garçon 
passionné en un homme dévoué. Pour finir je suis certain que tes rêves à 
toi, c'est une version encore plus sage de nous-mêmes qui les réalisera 
alors je veux que tu écrives une autre lettre à notre futur nous et que tu lui 
dises que rien n'est impossible. 
 Allez brave défenseur et artisan de bonnes œuvres !!!!!!!

   Adelphe
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KARIN Raoul Ayodou
Lauréat région Centrale   

 u n'imagines pas l'immense 
plaisir  qui  m'anime en 
t'écrivant cette note. T

J'imagine que tu es pris d'étonnement 
de lire un message venant d'un " Toi " 
du passé, plus jeune et qui passe 
inaperçu mais pour qui, tout comme 
toi, la question de liberté et d'égalité 
entre hommes et femmes en dignité et 
en droit, tient à cœur.  

Comment vas-tu ? Ou dois-je dire M. 
Ayodou Raoul KARIN dit 《 ARK 》, 
car je présume que déjà en 2041 tu es 
devenu le grand homme influent et 
populaire que tu as toujours rêvé 
d'être. Dis ! Comment se passe la vie 
en 2041 ? Les hommes et les femmes 
vivent-ils libres et égaux en dignité et 
en droit ? Les résolutions prises par les gouvernants sont-elles respectées 
et mises en application ? C'est quoi la vraie place de la femme en 2041 ? 
Dis-moi tout sur le sujet, si c'est possible aussi pour toi de m'écrire du futur. 
Ici en 2021, il me serait difficile de répondre à toutes ces interrogations. 
Les gouvernants et les structures en charge de la situation de la femme font 
de leur mieux pour changer la tendance. Quelques rares postes de travail, 
d'affaires et de politique sont occupés par quelques-unes des femmes mais 
ce n'est pas encore ça. Les lois bien mises en place, les promesses de faire 
de la femme une personne émancipée au même titre que l'homme sont 
tenues mais jamais respectées et jamais mises en application. Dans 
certaines localités, parler d'égalité homme-femme, c'est comparable à une 
tentative d'homicide mais dans d'autres, on sait bien de quoi il s'agit sauf 

Salut ARK, 
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qu'on ne fait rien pour que les femmes jouissent de ce droit d'égalité. Est-ce 
un problème de communication, de faiblesse ou de manque de moyens de la 
part des dirigeants et des structures en charge de l'affaire? Moi je dirai que 
c'est tous à la fois. Mais sûrement qu'en 2041, tous ces problèmes ont été 
revus et résolus, et que toi aussi tu fais partie des combattants de cette 
noble cause. Moi ici en 2021, vu la situation sociale dans laquelle je suis et 
le rang social que j'occupe, je me vois dans une incapacité d'être parmi 
ceux qui appliquent les résolutions prises. Je ne peux pour l'instant que 
demander, réclamer et dénoncer afin qu'une solution soit proposée. Mais 
toi, j'imagine que tu fais déjà carrière parmi les décideurs de notre pays, et 
pourquoi pas du monde. Ainsi, tu es capable d'impacter positivement la 
situation actuelle de la femme, en misant sur la prise de décision et 
l'application des résolutions prises. Il ne faut pas que les lois restent lois 
pour la forme, mais il faut que cela s'applique.

 N'oublie pas frangin ! Tu as fait une promesse à notre Daronne (Maman). 
La promesse, une fois que tu auras une place importante dans la vie, de 
veiller à ce que toutes les femmes bénéficient des mêmes droits et libertés 
que les hommes ; qu'aucune femme ne soit marginalisée dans le partage de 
l'héritage familial, qu'aucune femme ne soit refusée quand il faut prendre 
des décisions. Toi en 2041, tu as ce qu'il faut pour mener à bien ce combat 
j'imagine. Fais-le, ne l'oublie surtout pas. Ne te contente cependant pas à 
l'adoption des lois visant à protéger la femme mais, soutiens la création et 
l'installation des associations, des organisations et des structures de 
protection et de lutte pour les droits de la femme dans chaque coin du pays 
afin qu'aucune femme aussi analphabète ou instruite, citadine ou 
villageoise qu'elle soit, ne soit lésée. 

 J'aurais bien voulu développer autres facettes de cette thématique avec toi 
mais j'épuise à chaque fois que j'écris, le stock de mots que m'offre 
l'Association Précieux Trésor de Vie et la Maison TV5MONDE grâce à 
qui, pour le compte du concours « Rêvons Notre Avenir » édition 2021 me 
permettent de t'écrire à "toi" qui est "moi" dans 20 ans. Je m'arrête ici. 
Mais sache que le travail est grand et certes difficile mais pas impossible.
Crois juste en toi, ne crois pas que c'est dur, ne crois pas que c'est simple. 

《On s'attrape》 frangin!!!! 
Ayodou
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KOUNTOUTE Yendoutié
Lauréat région des Savanes 

  

e suis toi mais beaucoup plus jeune car j'ai 18 ans et toi 38 ans. Je rêve 
toujours d'être comme toi, jouir du même métier que toi et toujours Jrésider en France. Actuellement, je participe à un concours et il m'est 

demandé de t'écrire. Etant donné que je suis en classe de terminale, je 
pourrais débattre sur le thème que j'ai moi-même choisi : «Hommes et 
femmes, égaux en dignité et en droits ».

 Je suis sûre que vu ton métier tu n'es pas sans savoir que les droits des 
Hommes sont bafoués dans le monde 
surtout ceux de la femme. Cette violation de 
droits est beaucoup plus remarquée en 
Afrique. Et une femme, privée de ses droits 
ne pourra jamais donner le meilleur d'elle-
même dans son foyer, dans sa famille, ni 
dans sa société. Je suis fière d'avoir choisi 
ce thème, car je peux enfin dénoncer, les 
souffrances de nos mamans et espérer des 
changements avec notre gouvernement.

Selon le préambule de la constitution de 
notre pays : « la loi garantit à la femme dans 
tous les domaines, des droits égaux à ceux 
de l'homme ». Mais cela n'a pas toujours été 
le cas. Depuis toujours, les femmes sont 

considérées comme plus faibles que l'homme tandis que dans la religion, 
elles seraient à l'origine des vices et des malheurs de l'homme. La société est 
quant à elle aussi à l'origine de ces inégalités car dès leur plus jeune âge, les 
filles jouent avec des poupées et des ustensiles de cuisine comme jouets. 
Beaucoup de nos mamans sont aujourd'hui analphabètes à cause de cette 
discrimination faite entre les hommes et les femmes et de l'éternel slogan que 
répétaient nos grands-parents : « la femme est faite pour rester au foyer et 
non à l'école ». La femme n'a pas droit au terrain lors du partage de 
l'héritage. Les femmes sont moins représentées dans le domaine politique. 

      Salut Mme l'Avocate de 2041 !
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Ici dans la région des savanes, les mariages précoces et forcés prolifèrent de 
jour en jour. Les garçons sont plus nombreux que nous les filles en classe 
juste parce que les parents investissent plus dans l'éducation scolaire des 
garçons. J'aimerais que toi, une femme et surtout un agent de la défense des 
droits humains, tu œuvres pour l'émancipation et l'épanouissement de la 
gente féminine. Tu connais très bien les bienfaits de la liberté et de 
l'éducation dans la vie d'une femme. Regarde un peu l'exemple de notre 
maman. C'est en grande partie grâce à elle que tu es ce que tu avais toujours 
rêvé d'être aujourd'hui. Elle t'aidait à apprendre tes leçons. Elle encouragea 
papa dans l'investissement dans tes études. Elle ne s'est jamais plainte de 
nous supporter malgré le fait que papa nous a abandonnés pour une autre 
femme. Elle t'encourageait toujours à poursuivre ton rêve de défense des 
droits humains et aujourd'hui tu y es arrivée. Alors en signe de remerciement 
pour cette dame qui t'a donné la vie et t'a supporté, j'aimerais que tu luttes 
pour le bien-être de nos mamans et sœurs.  

Quand je serai comme toi, j'organiserai des associations féminines et 
ensemble nous réclamerons nos droits et nous demanderons aussi l'aide du 
gouvernement pour nous encourager. J'aimerais que la famille me soutienne 
aussi comme elle l'a fait avec toi. Je veux que notre pays soit un pays où il n'y 
aura aucune discrimination et l'espoir qu'un jour ça se réalisera car nous 
avons déjà des grandes femmes dans la société : notre 1er ministre est une 
femme, le ministre de l'armée est une femme, la présidente de l'assemblée 
nationale est une femme, bref plusieurs femmes sont aujourd'hui des 
autorités et même la présidente de ce concours de Francophonie est une 
femme. Et quand je vois cette dernière-là, faire des vidéos et nous envoyer, je 
suis plus motivée et plus encouragée et déterminée dans la réalisation de mon 
rêve. 

Rappelle-toi un peu de ton cours d'histoire, la décolonisation au Togo. Les 
femmes avaient joué un rôle primordial dans la lutte pour l'indépendance. 
Les nana-Benz ont beaucoup investi et ont créé des chants d'encouragement 
que maman chantait quelque fois pour encourager nos leaders politiques.

Bref, j'aimerais beaucoup faire pour le sexe féminin quand j'en aurai la 
possibilité, car ce genre est trop privé de ses droits et libertés.

 À bientôt! Bye!

Yendoutié
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YENDABRE Faandam Murielle
 Lauréate région maritime 

        
  

'ose croire que tu te portes 
à merveille, vivement que Jce soit le cas! 

Déjà j'hésite entre le fait de te 
vouvoyer comme l'exigerait la 
profession d'avocat que tu 
exerces déjà sûrement ou soit de 
te tutoyer pour la simple et 
bonne raison que je suis toi vingt 
ans avant. Si je t'ai appelé 
maître, c'est parce que j'ose bien 
croire que t'as pu réaliser ce 
rêve que l'on nourrissait depuis 
notre enfance de devenir avocat 
pour pouvoir défendre ceux qui 
ne peuvent le faire face aux 
dures lois de ce monde.

De plus en plus curieuse, je 
voudrais savoir comment se 
déroulent les activités dans ta nouvelle époque, les changements opérés. 
Maintenant que tu es devenue une adulte responsable, tu as dû progresser 
énormément dans la réalisation de tes ambitions, je pense. 

Nous avons toujours su que tu avais un penchant incontesté pour tout ce qui 
aspirait à la liberté, à l'égalité ainsi qu'à la dignité humaine dans notre 
société. Je voudrais savoir si les combats quotidiens que tu mènes pour 
changer notre société semblent se rapprocher de leurs objectifs. Oui tu as 
bien deviné, quand je parle d'objectifs, je veux bien sûr faire allusion au fait 
de créer une société libre et sans discrimination ou hommes et femmes seront 
égaux en droit et en dignité. 

Bonjour Maître,
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Te rappelles-tu de notre source d'inspiration, ce film  "la voie de la justice" 
ou le jeune Bryan, après ses études à Harvard a décidé de se consacrer à la 
défense des droits civiques et des personnes condamnées à tout ? Cela a été 
un élément clé dans le choix de notre parcours universitaire pour la vie 
professionnelle que nous envisageons. 
Nous ne nous sommes pas lancées dans ce domaine seulement pour les 
raisons que tu connais-là. J'espère que tu t'en souviens : mais oui ! Toutes 
ces occasions que tu ne ratais guère juste pour exprimer l'importance 
qu'avait à tes yeux la vision d'un monde équitable. Cela à toujours été pour 
moi, enfin pour toi des actes de bravoure.     

Eh bien, pour ce qu'il en est de moi, je continue de mener la lutte acharnée 
tout en mettant à profit tout ce qui me semble bénéfique. Ce n'est pas du tout 
de l'eau à boire par ici mais je compte préserver et défendre tout genre 
humain à qui la justice devra une dette.
L'an 2041 doit être plein de perspectives, je pense. En outre, je compte sur 
toi, oui j'ai confiance en toi et en tes plans pour changer les inégalités de 
notre pays en quelque chose de bien. Tu as toujours su mettre en confiance 
ceux qui croyaient en toi et je suis persuadée que cela continue. 

J'aurais aimé pouvoir te dire plus de choses mais je m'arrête ici. N'oublie 
pas que les projets ont besoin de temps, que les personnes ont besoin de 
temps, que le travail a besoin de temps, que tu es celle qui domines ton temps 
et non l'inverse, comme beaucoup le croient. Rends-toi maître de lui et 
donne-lui un sens, qu'il ne s'écoule pas sans rien dire, laisse le temps parler, 
que les moments remplissent d'histoires ses horloges.

 Je veux que tu écrives une autre lettre à mon autre futur moi et que tu 
consolides la preuve qu'il existe des rêves qui valent la peine d'être 
imaginés, d'être planifiés, d'être vécus, même sans être matérialisés. Je te 
souhaite une persévérance sans faille et que tout te réussisse.   

Vivement que tes prouesses atteignent le sommet !

Murielle
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               Ados'Mag 
Magazine dédié principalement aux   
adolescents et aux préadolescents

          

          Aux sommaires

            - Dossiers

- Articles écrits par les ados

- Bandes dessinées

- Reportages    

- Publi-reportages   

- Points de vue

- Documentaires

-...

Retrouvez dans Ados'Mag, des articles 

pour l'éducation, l'information et le 

divertissement.

Proposez vos articles à Ados'Mag pour 

publication.

                      
Avec les ados, par les ados  et pour les ados

 
    

             Ados’Mag

69



70



Et toi, quel message pourrais-tu adresser à 
l'homme ou la femme que tu seras dans 20 ans 
sur les visions et les transformations que tu  
espères pour toi et pour ta communauté en 
considérant les thématiques du concours?



 

Chaîne de télévision numérique, la Web télé Ados'TV est dédiée principalement 

aux adolescents et aux préadolescents.

                            Aux programmes:                 

                           - Emissions plateaux

                           - Reportages

                           - Publi-reportages 

                           - Micros-trottoirs

                           - Documentaires

                           - Débats

                           - Dossiers

                           - Jeux

                           -....

                                

                          La Web TV 

  Avec les ados, par les ados et pour les ados

Retrouvez sur Ados'TV, des programmes 

pour l'éducation, l'information et le divertissement
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