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L’ ÉDITO 
DE NECY

Vive la rentrée 
des classes 
et de la classe !
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Il est temps de se préparer !

« Dame rentrée est là » ! 
Et pour cette fois, ne vous laissez pas surprendre par les 
mêmes problèmes.
Pour certains, la maison sera vide et triste. Pour d’autres, 
on a hâte que ce soit le jour J pour retrouver le calme à la 
maison.

Nous avons donc décidé de vous trouver des solutions 
pratiques pour gérer ce moment de la meilleure des 
manières. Ce numéro pourra servir d’aide aux parents 
occupés afin de leur permettre de mieux gérer leurs 
enfants. Mais attention, ce n’est pas que la rentrée des 
classes, c’est aussi la rentrée de la classe.

Par ailleurs, notre UNE du mois est consacrée à une 
femme leader du continent africain, Sefora KODJO. A 
travers sa fondation SEPHIS, elle forme des femmes…
Jusqu’ici, la fondation SEPHIS a formé directement plus 
de 10.000 jeunes femmes en Afrique et environ 7.000 
jeunes en Côte d’Ivoire. Madame Kouassi, souhaite 
par-dessus tout que le nombre des bénéficiaires évolue 
chaque année. Notre rédaction vous présente une femme 
inspirante aux ambitions illimitées dans la Grande 
Interview à travers une série de questions.
Mon équipe et moi vous souhaitons de passer un bon 
moment de lecture et surtout une belle rentrée, douce, 
paisible, enrichissante, parfumée et luxueuse.

   - Nécy -
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Le Dossier 
de la Rédaction

Si vous avez appliqué nos conseils dans le dossier du 
mois d’août, vous n’aurez pas de mal à gérer cette 
rentrée scolaire.
C’était les vacances, les enfants se sont bien dépensés, 
ils ont bien profité mais c’est maintenant l’heure de la 
reprise. 
Au début, vos enfants et vous auront peut-être du mal à 
vous adapter ou réadapter à une nouvelle routine. Tout 
comme nous l’avons fait pour les vacances scolaires, 
nous avons encore pour vous des conseils afin de vous 
aider à vous préparer à la première journée et à 
instaurer une routine.

Avant de parler de rentrée, vous devez d’abord préparer 
ce que nous appelons la « pré-rentrée ». Comme le nom 
l’indique, il s’agit de la période qui précède la rentrée 
scolaire. L’idéal est de commencer une semaine avant la 
rentrée.

Conseil 1
En effet, il est utile de remettre en place une certaine 
régularité dans les horaires de sommeil. Fixez l’heure 
du coucher qui sera invariable même le week-end. 
Jusqu’aux vacances de décembre.

Conseil 2
Même si la rentrée approche, votre enfant est en-
core en vacances, laissez-le profiter de ses derniers 
jours de tranquillité. Si vous avez travaillé ensemble 
régulièrement pendant les vacances, il sera prêt et si 
vous ne l’avez pas fait, il est un peu trop tard pour s’y 
mettre. 

Conseil 3
N’attendez pas la dernière minute pour acheter les 
fournitures scolaires. Pour les fournitures justement, 
il n’est pas question de céder à toutes les demandes 
et caprices de vos enfants. Il est important que votre 
enfant choisisse au moins un article de prédilection, 
que ce soit le cartable de ses rêves ou la trousse à 
l’effigie de son héros favori (ça donne envie de d’aller 
à l’école pour le montrer à ses camarades). Mais, il 
faut savoir imposer certaines limites. Dépensez mais 
à la limite de vos moyens. 

Conseil 4
Plus vous vous montrerez sereine, plus votre enfant 
envisagera cette rentrée de manière positive. S’il 
entre dans une nouvelle école, profitez des journées 
portes ouvertes pour prévoir une petite visite. S’il n’y 
en a pas, prenez rendez-vous avec la directrice ou le 
directeur et emmenez votre enfant pour visiter les 
locaux.
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Maintenant, nous y sommes, votre enfant a repris 
peu à peu le rythme !

Vive la rentrée scolaire…

Pour la première journée
• Demandez à l’enfant de choisir ses vêtements  
la veille (et tous les autres jours de la rentrée).

•  Laissez-le choisir le contenu de sa boîte à 
lunch (en présumant que celle-ci contiendra des 
aliments provenant des principaux groupes alimen-
taires).

• Si votre enfant sait lire, surprenez-le en pla-
çant dans sa boîte à lunch un petit mot qui le récon-
fortera au moment de la pause repas.

• Traitez la rentrée comme une expérience po-
sitive et stimulante. Aidez votre enfant à réorganiser 
sa chambre pour trouver ses vêtements ou faire ses 
devoirs.

• Préparez-lui un endroit paisible et confor-
table pour travailler et assurez-vous qu’il a tout ce 
qu’il lui faut.

• Si vous n’avez pas assez de temps, prenez-lui 
un répétiteur mais assurez-vous de lui accorder au 
moins une heure par semaine pour réviser avec lui

• Passez en revue avec votre enfant les conseils 
de protection contre les dangers de la rue 

(ne pas parler à un inconnu, éviter de traverser la 
rue sans l’assistance d’une personne plus âgée…)

La première rentrée scolaire
Pour les nouveaux entrants dans le système sco-
laire (maternelle), ce n’est pas du tout le même 
challenge, c’est un nouveau monde qui s’ouvre à 
eux. Vous imaginez, ils n’ont connu que la maison 
et maman (s’ils ne fréquentaient pas de crèche…)
Maintenant, ils doivent non seulement se séparer 
de maman mais ils doivent aussi passer leurs jour-
nées avec des inconnus (la maitresse, les nouveaux 
camarades…)

Voici des conseils pour vous aider à préparer votre 
enfant à sa première journée d’école:

• Visitez l’école avec lui; si possible, rencon-
trez l’enseignante et allez dans la salle de classe. 
Montrez-lui le vestiaire, les toilettes, la cantine 
scolaire et la cour. Parlez-lui des récréations.

• Si possible, faites-lui rencontrer un ou 
plusieurs compagnons et camarades de classe; in-
vitez-les à venir jouer chez vous et faites la connais-
sance des parents.

• Pendant quelques jours ou semaines, ac-
compagnez votre enfant à l’école, jusqu’à ce qu’il se 
sente en sécurité. S’il se met à pleurer, ne restez pas 
là : les enfants se remettent généralement très vite 
après le départ des parents. Si cela est possible et 
que l’école le permet, passez quelque temps dans la 
classe avec lui, le premier jour.
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• S’il vous est impossible d’aller le chercher à 
l’école, faites en sorte que votre enfant rentre avec 
un camarade.

Même les enfants qui fréquentent une école depuis 
plusieurs années sont inquiets à l’idée de retourner 
dans une nouvelle classe et de rencontrer un 
nouveau professeur. Encouragez-les à en parler et 
dites-leur que tout se passera bien.

On finit nos conseils par quelques-uns qu’on 
connait tous très bien déjà mais qu’on a tendance à 
négliger.

Imprimez-le et affichez-le à l’endroit le plus 
visible de la maison.

Cet endroit où vous êtes certaine que votre 
enfant ne pourra pas rater…

Pour le jeune enfant qui ne sait pas encore lire, 
faites-le à sa place ou pourquoi pas, créer une petite 
chanson qui restera gravée dans sa mémoire fraiche.
• Se brosser les dents deux fois par jour
• Prendre un bain ou une douche deux fois 
par jour
• Se laver les mains régulièrement
• Se moucher correctement

Les enfants ont tendance à essuyer leurs mains et 
leur nez avec ce qu’ils trouvent sous la main… 

Généralement leurs manches ! Aidez-les à 
adopter de bonnes habitudes d’hygiène corporelle 
en laissant une boîte de mouchoirs doux à portée 
de main. Expliquez-leur que cela évitera la 
transmission des microbes à leurs amis et au reste 
de la famille. En ces temps de covid-19, il faut 
multiplier les rappels.

• Couper ses ongles régulièrement
• Laver les fruits et légumes avant de les 
consommer
• Changer de sous-vêtements tous les jours 

N’oubliez pas, vous êtes un exemple pour votre en-
fant, donc appliquez tous ces conseils vous-même 
d’abord pour qu’il ait le bon exemple et adopte de 
bonnes habitudes.

Source: https://www.enfant.com/ 

La team !
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La Grande
Interview
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‘’On est tous confronté à des difficultés, mais avec du 
courage et du travail, au fur et à mesure vous 
bâtissez’’

SEFORA KODJO est la fondatrice et présidente du 
conseil d’administration de la fondation SEPHIS. 
Madame KOUASSI est l’une des figures 
incontournables de la promotion du genre féminin 
en Côte d’Ivoire et en Afrique. 

Son objectif, faire en sorte de donner plus d’accès 
aux femmes à des instances de prise décision. 
Réduire les injustices basées sur le genre, préparer 
une relève féminine, dynamique et avertie…

Au moment où nous finalisons ses lignes, nous 
apprenons que la Fondation ivoirienne SEPHIS 
obtient une ligne de crédit d’un (1) milliard de 
Francs CFA de la part d’Ecobank Côte d’Ivoire. 
Cette somme va financer des activités auprès des 
femmes entrepreneures.

Le Mémorandum d’Accord s’inscrit dans le cadre 
du programme «Ellever» du Groupe ECOBANK. 
Un programme destiné aux femmes entrepreneures 
africaines. Le projet va  permettre de réaliser leur 
potentiel et proposer un accompagnement aux 
bénéficiaires, grâce à des solutions financières 
personnalisées et des services à valeur ajoutée.

Grand bravo à Sefora et à toute son équipe.
Cela dit, son parcours, ses challenges et son 
leitmotiv c’est dans cette grande interview du mois 
de septembre dirigée par notre journaliste, Akoua 
Kossonou.  

Bonne lecture.
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Etincelante : Dans la vie de tous les jours, qui est 
Sefora Kodjo, en dehors des caméras et des 
conférences  ?

Sefora Kodjo : Dans la vie de tous les jours, Sefora 
Kodjo reste une jeune femme ordinaire. Je
 suis épouse, mère de 3 enfants, donc je jongle entre 
plusieurs casquettes. Ceux qui font partie de ma vie 
privée savent l’importance de la famille pour moi. 
Je me considère être toujours la fille de ma mère. 
Son parcours et son implication ont beaucoup 
compté dans ce que je suis aujourd’hui. 
Je suis très proche de mes frères et sœurs. Je suis une 
passionnée d’humanitaire, de tout ce qui est activité 
de terrain. Je suis aussi passionnée de mode, de l’art 
et du beau. 

Etincelante : Remontons un peu le temps ! À 19 
ans, alors que vous étiez étudiante, à l’époque vous 
décidez de vous engager dans les actions 
communautaires. Pourquoi ?

Sefora Kodjo : Au début de mon année universitaire, 
j’ai vu tout de suite que je pouvais aider autrement. À 
l’époque, je voulais être présidente des étudiants de 
mon université. Cela veut dire que je réalisais déjà 
qu’au milieu de ma communauté, je pouvais jouer un 
rôle stratégique, impacter. La plupart du temps, les 
jeunes remarquent que dans l’écosystème, il y a, des 
faiblesses au niveau de la formation, de l’accès aux 
ressources, et cetera. Mais quand on finit de dire que 
ça ne fonctionne pas, qu’est-ce qu’on propose, nous, 
pour que ça fonctionne ? Généralement, rien ! Moi, 
à 19 ans, j’avais le poids de contribuer, me disant : 
“j’ai envie de faire quelque chose pour améliorer les 
choses“ dans mon entourage.

Etincelante : Quelle était la réaction de votre fa-
mille et de votre entourage face à cette orientation 
? 

Sefora Kodjo : Je dirais que j’ai eu beaucoup de 
chance d’avoir eu une éducation particulière. Mes 
parents m’ont beaucoup soutenu, surtout ma mère. 
Depuis que je suis enfant, ma mère a pris l’habitude 
de me dire des paroles très positives qui ont construit 
mon estime de moi et ma façon de faire les choses. 
Par exemple, elle me disait “tu n’es pas comme les 
autres“…
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Cette phrase, je ne la comprenais pas, en ce moment-là. 
Les week-ends, tu as souvent envie d’aller glander avec 
tes amis, elle me disait « toi, tu n’iras pas ». Je disais, 
mais maman, tu sais, tout le monde ira à cette fête. Elle 
me dit “tu n’es pas comme les autres“.  
À force de l’entendre, j’ai commencé, très tôt, à faire 
des choses spéciales en me disant “ avec moi ça va 
forcément marcher parce que je ne suis pas comme les 
autres“. Même quand j’ai commencé à l’université, je ne 
regardais pas mon âge. Je me disais tout simplement 
que je ne suis pas comme les autres, donc je me devais 
de faire des choses différentes. Ma mère a toujours été 
de celles qui pensent que les jeunes pouvaient 
contribuer. 
Donc, quand je venais avec des idées, elle les accueillait, 
me challengeait parfois pour être sûre que ce ne soit pas 
la passion d’un moment. Elle avait cette perception de : 
“en dehors des études, tu peux faire autre chose“.
Pour la petite histoire, quand j’étais à l’université, je 
dessinais des vêtements. Ma mère m’a acheté une 
machine à coudre pour matérialiser les dessins que je 
faisais. Elle a loué une villa. Et dans cette villa, j’avais un 
petit atelier de couture, une salle pour faire les réunions 
de SEPHIS… Je raconte cette histoire pour dire que le 
soutien des parents est très important dans la 
construction personnelle de la confiance en soi. Quand 
tu as des parents qui te disent que tu peux le faire, qui 
te valorisent et te respectent à la maison, dehors ça ne 
peut être que positif. 

Etincelante : Quatre ans après, le département d’Etat 
Américain vous sélectionne comme Jeune Leader 
pour une formation aux Etats-Unis. Vous participez 
même au sommet présidentiel pour les jeunes orga-
nisé par l’ancien président américain Barack Obama. 
En ce moment-là, qu’est-ce que vous vous dites ?

Sefora Kodjo : Je suis très reconnaissante. J’ai eu 
l’avantage de voir à la fois comment les choses 
fonctionnent dans le système francophone et dans le 
système 
anglophone. Le Yali est venu dans ma vie comme une 
révélation. C’est quelque chose qui m’a mise en valeur 
parce qu’avant cela, j’étais là en Côte d’Ivoire, mais 
peut-être qu’on ne le voyait suffisamment pas. Après 
cet épisode, j’ai senti tout de suite que c’était le moment 
d’aller plus loin. Là, je me suis dite, maintenant plus que 
jamais, j’ai l’occasion d’aller me former, je suis révélée 
à mon pays comme quelqu’un qui fait quelque chose 
de positif, j’ai l’occasion de tout changer. Je pense que 
cela a renforcé mon engagement dans la société civile et 
forcément l’impact de mon organisation.
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Etincelante : En 2009 naît officiellement la fondation 
SEPHIS qui s’oriente particulièrement vers l’éducation 
et la formation des jeunes femmes. À quel moment 
décidez-vous d’officialiser toutes vos actions dans une 
organisation? Quel a été le déclic?

Sefora Kodjo : L’officialisation de SEPHIS est venue 
d’un besoin de légitimer ce que je faisais. Jusque-là, nos 
activités restaient des actions ponctuelles et volontaires. 
Il n’y avait pas d’identité dans ces actions. L’association 
a grandi très vite. Très vite on a commencé à avoir des 
membres. On a commencé à avoir de plus en plus 
d’activités. On avait un côté social qui était très 
développé dans les orphelinats, mais l’essentiel de 
SEPHIS restait les activités pour la promotion du 
leadership des femmes.

Etincelante : Justement pourquoi ce choix ? vous auriez 
pu diriger SEPHIS vers les actions d’aide aux orpheli-
nats par exemple, pourquoi particulièrement vers les 
questions liées au genre ?

Sefora Kodjo : Je pense qu’il y a beaucoup de challenges. 
Et dans cet écosystème chacun doit identifier ce qui le 
passionne et où il veut contribuer. Il faut être réaliste, 
je ne peux pas tout changer dans le monde. Ce n’est pas 
possible. 
En tant que jeune fille, j’ai vu la différence entre mon 
éducation et celle de beaucoup d’autres jeunes filles de 
mon entourage. J’ai eu une éducation où on m’a très tôt 
valorisé. Du coup, ça m’a construit un état d’esprit qui fait 
que je suis tout de suite apte à lever la main, à prendre 
des initiatives. Je voyais les autres jeunes filles qui étaient 
beaucoup plus réservées. Parfois, dans les messes basses, 
on avait des conversations intéressantes, mais dans le 
grand public elles n’osaient pas prendre la parole alors 
qu’elles avaient de très bonnes idées. 

Et tout cela se consolide par certaines rencontres 
personnelles avec d’autres jeunes filles. J’ai réalisé que 
beaucoup de femmes ont des problèmes de confiance, 
d’estime de soi. À force de conseiller, j’étais devenue 
l’amie de plusieurs. À un moment donné, je me dis donc 
qu’il ne faut pas que ça reste que des conseils ponctuels, 
mais il faut que ça rentre dans un cadre de formation 
pour bien accompagner les gens. 

J’ai aussi réalisé que toute seule, je ne peux pas tout faire. 
Mais si les femmes sont à des positions de 
responsabilité, elles peuvent influencer des décisions 
qui vont être durables pour une grande communauté de 
femmes. 
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Etincelante : Qu’est-ce qui était le plus dur dans la 
matérialisation du projet ?

Sefora Kodjo : Pour moi, la plus grande difficulté, 
c’était mon âge. On est dans un système africain dans 
lequel les jeunes n’ont pas forcément la parole. On ne 
fait pas confiance aux jeunes. On croit à la folie de la 
jeunesse, mais pas à une sagesse pour elle. Quand je 
voulais faire des conférences dans des universités ou 
dans des écoles, il y a des directeurs qui m’ont 
clairement dit “tu es jeune, en plus, une femme ! 
(Sourire) Qu’est-ce que tu vas venir leur dire, tu n’as 
pas d’expérience de la vie“. 
Pour dire que j’étais décrédibilisée avant même qu’on 
m’écoute. Mais cela a plus renforcé mon engage-
ment parce que, je me disais non seulement je vais 
le faire, mais je vais bien faire de sorte à contrarier 
cette perception selon laquelle les jeunes femmes ne 
peuvent pas réfléchir de façon stratégique. On est 
tous confronté à des difficultés, mais avec du courage 
et du travail, au fur et à mesure vous bâtissez.

Etincelante : Aujourd’hui, plus de 10 ans après, la 
fondation SEPHIS a formé en bénéficiaires directs 
plus de 10.000 jeunes femmes en Afrique et en-
viron 7.000 jeunes en Côte d’Ivoire à travers ses 
programmes tels qu’AWF qui a été reconnu par

l’Union Africaine en 2018 parmi les 50 meilleures 
innovations du continent en matière d’éducation. 
Que ressentez-vous ?

Sefora Kodjo : Pour SEPHIS, j’ai beaucoup de fierté. 
Mais je suis encore tellement loin du compte. 
C’est vrai qu’il y a énormément d’acquis, mais il y a 
encore à faire. Aujourd’hui, j’ai un sentiment de 
reconnaissance par rapport à ce qu’on a déjà 
accompli avec toutes ces femmes. 
Quand elles viennent à nos programmes, on a 
l’impression qu’elles viennent seules. Mais pendant 
leurs graduations, j’ai des époux, des collaborateurs, 
des enfants, qui appellent pour me dire “MERCI“. 
Je peux sentir la fierté de leurs familles. Et, en ce 
moment-là, je me dis, tu recevais ces femmes, mais 
il y avait toute une famille derrière. Je réalise que 
chaque femme que nous aidons, ce n’est pas de 
façon individuelle, nous nous adressons à des 
communautés entières. Je crois que c’est cela, pour 
moi, la plus grande fierté. 
Après, il y a aussi l’impact. En général, les femmes 
ont ce petit côté timide. Elles ont tendance à vou-
loir se cacher derrière les autres. Pendant la forma-
tion, il y en a qui pleurent quand on les challenge 
avec les questions. Et quand, à la fin, je vois une 
telle femme prendre la parole, pitcher son projet, 
avec assurance… 
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Quand je vois des femmes consolidées, confiantes en 
qui elles sont et pour ce qu’elles font, ça me remplit 
de joie. Pour moi, il y a beaucoup d’acquis, et quand 
je les regarde ça me motive à aller encore plus loin.

Et quand, à la fin, je vois une telle femme prendre la 
parole, pitcher son projet, avec assurance… Quand je 
vois des femmes consolidées, confiantes en qui elles 
sont et pour ce qu’elles font, ça me remplit de joie. 
Pour moi, il y a beaucoup d’acquis, et quand je les 
regarde ça me motive à aller encore plus loin.

Etincelante : Selon vous, quelle est la qualité la 
plus importante chez un leader ?

Sefora Kodjo : Il y en a tellement ! Mais me concer-
nant, c’est la discipline. Je suis très très disciplinée. 
J’essaie de respecter mon agenda, mon temps de 
travail, etc.. J’ai 24 heures comme tout le monde. Et 
je dois m’occuper de ma famille, du travail, j’ai beau-
coup de choses à faire. Ça ne fonctionne pas sans 
discipline.

Etincelante : Actuellement, quel est votre principal 
challenge dans le développement de votre 
initiative et comment pensez-vous le relever ?

Sefora Kodjo : On a envie de faire beaucoup, mais on 
est limité par le temps et le coût des activités. Parfois, 
la demande est très forte, mais on ne peut pas faire 
plus. Aujourd’hui par exemple, on a un programme 
d’excellence qui cible les femmes de 18 à 35 ans. Mais 
je ne vous dis pas la frustration de certaines femmes 
de plus de 35 ans, qui correspondent, qui ont besoin 
de formation et de visibilité. Elles nous écrivent en 
disant nous aussi, on veut participer… 
On a beaucoup d’ambitions, très peu de temps et il 
faut réfléchir de façon stratégique avec un budget, 
où investir ? Comment investir, quelle cible choisir ? 
Etc. ? 

Etincelante : Comment voyez-vous la fondation 
SEPHIS dans 10, 20 ans ? 

Sefora Kodjo : Pour SEPHIS, je veux de la durabilité. 
Il y a beaucoup d’organisation qui ont été créées et 
qui à la fin ont disparu. Moi, je souhaiterais que SE-
PHIS ne s’éteigne pas du jour au lendemain. Je veux 
que SEPHIS continue de vivre et continue d’aider les 
femmes. Qu’à long terme, SEPHIS soit aussi efficace. 
Je souhaite par-dessus tout que le nombre de nos bé-
néficiaires évolue chaque année, que l’impact de nos 
actions, chaque année se multiplie de sorte à ce que 
dans 10, 20 ans nos bénéficiaires soient
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des femmes qui arrivent à tirer d’autres femmes vers le haut. Ça, c’est mon rêve pour SEPHIS. 

Etincelante : Un message à l’endroit de toutes les femmes ?

Sefora Kodjo : Je voudrais adresser un message à toutes celles qui vont lire ce magazine. Sachez que vous pou-
vez y arriver.  Il suffit que vous croyiez un peu plus en vous (parce que ceux qui y arrivent ne sont pas forcé-
ment extraordinaires/spéciaux), nous sommes tous les mêmes. Je le dis toujours, avec un peu de travail et de 
confiance en soi, on y arrive toujours. 

Propos recueillis par Necy N’dri
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