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L’ ÉDITO
DE NECY
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Ah le féminisme !
Pour ceux qui ne comprennent pas le féminisme, sachez 
que c’est grâce à ce mouvement que certaines femmes ont 
le droit aujourd’hui d’aller à l’école, d’autres ont les emplois 
de leurs rêves ou le même salaire que les hommes…
Cela dit, il y a encore énormément de choses à faire. On 
compte toujours de nombreuses inégalités, surtout sur 
notre beau continent, l’Afrique. C’est donc pour cela que 
d’autres femmes africaines (les féminismes d’aujourd’hui) 
ont décidé de ne pas se taire et de lutter pour éradiquer les 
inégalités en Afrique.
Grâce à cette catégorie de femmes citée plus haut, nous 
avons des femmes telles que AHOUA TOURE qui peuvent 
oser réaliser un rêve, aussi fou que cela puisse être !
Ahou Touré est une jeune femme dynamique qui depuis 
toute petite avait pour ambition de révolutionner l’Afrique 
et le monde à travers la création de produits gastrono-
miques avant-gardiste. Ce qui a donné naissance à la mai-
son Mandjou, la maison aux mille saveurs.
Comment est-elle passée du rêve à la réalité ?
Vous le découvrirez à travers l’interview réalisée par Miss 
Sarah Kossonou .
Moi je vous dis à très vite et n’oubliez surtout pas d’être une 
lumière pour les autres ! Très bonne lecture et excellent 
mois de Novembre.

- Nécy -
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Le Dossier 
de la Rédaction

Le féminisme, 

quelle utilité pour la femme africaine ?

Le Féminisme se définit comme la recherche de l’égalité entre l’homme et la femme. En d’autres termes, c’est le fait 
pour l’homme et la femme de disposer des mêmes droits, des mêmes obligations en tant que citoyen, en tant que 
personne.  Le féminisme peut être classé en deux groupes: le féminisme libéral et le féminisme radical. 

Le féminisme libéral est un féminisme désirant appliquer le libéralisme politique (égalité des droits, libertés 
individuelles...) aux rapports hommes-femmes. 

Le féminisme radical quant à lui, considère que l’oppression spécifique des femmes au bénéfice des hommes ré-
sulte, avant toute autre cause, du patriarcat. Le féminisme radical a pour objectif d’abolir cet ordre social ; 
les féministes dénoncent notamment l’essentialisation du rôle social des femmes.

En Afrique, les gens ont une mauvaise perception du féminisme. Selon les conservateurs, le féminisme n’a pas sa 
place en Afrique car selon les traditions africaines et religieuses, la femme ne peut et ne doit en aucun cas être l’égal 
de l’homme. Ils disent que ce courant de pensée est totalement occidental. Cependant, depuis quelque années, 
force est de constater que le féminisme ne cesse de se répandre partout enAfrique.
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Selon Carelle Leaticia Goli, activiste politique et 
féministe engagée:  <<Le féminisme a sa place 
partout dans la mesure où tout ce que le féminisme 
recherche, c’est de promouvoir les droits sociaux, 
économiques, culturels et juridiques des femmes. 
Le féminisme n’aurait pas sa place en Afrique si 
les femmes n’étaient pas battues, humiliées, ne 
subissaient pas de violences. Dans la mesure où les 
femmes subissent des violences basées sur le genre, 
dans la mesure où dans nos lois encore, il y a des 
restrictions, dans la mesure où il y a encore un 
système qui lèse la femme, le féminisme a toute sa 
place.>>
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Le féminisme n’est pas venu pour détruire ou 
dénaturer l’Afrique. Au contraire, le féminisme est 
venu justement pour que s’il y a des traditions qui 
sont mauvaises en Afrique, elles puissent 
disparaitre pour mettre en avant les traditions 
qui sont bonnes pour la femme, les traditions qui 
prônent l’égalité sociale. Il ne s’agit pas d’être contre 
les coutumes africaines, il s’agit plutôt de 
promouvoir les coutumes africaines qui sont 
favorables à la justice et la paix sociale.

Il y a dans la religion beaucoup de dogmes qui 
sont faits pour enlever à la femme son égalité, son 
humanité. Il y a beaucoup de principes dans la 
religion qui ont avilit la femme. Le féminisme n’est 
pas en désaccord avec la religion dans la mesure où 
la personne qui croit en la religion doit se dire que 
la religion, à un moment, a eu un contexte culturel 
qui est en défaveur de la femme. Le féminisme est 
venu placer la femme au cœur de la religion.

Les femmes féministes croyantes estiment que 
DIEU ne peut pas avoir créé un être humain pour 
être l’esclave de l’autre, pour être une personne qui 
n’a pas de droit, qui n’a que des devoirs.  
Par ailleurs, il y a beaucoup de choses dans la reli-
gion qui sont pour la femme que certains cachent 
parce que cela ne les arrangent pas.

En Côte d’Ivoire, le combat pour les droits de la 
femme gagne de plus en plus du terrain. La ligue des 
militantes féministes est très engagée dans cette lutte 
et ne baisse pas les bras.  Selon elle, le féminisme 
est un état d’esprit. C’est se battre au quotidien pour 
avoir sa dignité. 
Lorsque les femmes au foyer se mettent ensemble 
dans des associations pour avoir le pouvoir 
économique, c’est un pouvoir qui grandit. Les 
femmes rurales font souvent du féminisme mais, on 
ne le voit pas.  L’éradication de l’excision, le droit des 
jeunes filles à l’éducation, la condamnation de toutes 
formes de violence faites aux femmes, la 
dénonciation du mariage forcé... 
Tels sont les résultats obtenus après des années de 
luttes féministes.



Le féminisme veut que les religions reconnaissent 
quelque part l’importance des droits des femmes, 
que les religions séparent ce qui est culturel de ce 
qui est spirituel, pour redonner à la femme une 
dignité. 
Il existe des féministes chrétiennes ou musulmanes 
qui essaient de montrer quelque part que ces 
religions ont été influencées par le contexte cultu
rel. Quand une tradition ou une coutume est 
mauvaise, il faut s’en séparer. Nous sommes tous 
d’accord que l’excision fait partie de nos coutumes 
mais aujourd’hui, nous sommes peut-être à 90%, 
et nous trouvons que l’excision n’est pas une bonne 
chose. Malgré les attaques personnelles, les insultes 
sur les réseaux sociaux, les féministes sont bien 
décidées à ne pas se laisser déstabiliser 
émotionnellement afin de mener à bien le combat 
pour le respect des droits de la femme.
Nous allons refermer ce dossier avec quelques 
féministes africaines qui font bouger les lignes.

Nous allons refermer ce dossier avec quelques 
féministes africaines qui font bouger les lignes.

Rainatou Sow est une guinéenne qui a fondé 
« Make Every Woman Count », une organisation 
gérée par une équipe de jeunes femmes en Afrique, 
en Amérique et en Europe. Elles utilisent leur 
passion et leur expérience pour promouvoir les 
droits et l’autonomisation des femmes et des filles. 
Rainatou Sow milite pour un monde pacifique et 
équitable, défend les droits humains et la justice 
sociale et s’emploie à autonomiser les femmes et les 
filles.

Chimamanda Ngozi Adichie est née au Nigeria 
en 1977. Elle est l’autrice de trois romans acclamés 
par la critique: Hibiscus mauve (2003), La moitié 
d’un jaune soleil (2006), et Americanah (2013). 
Elle a également publié un recueil de nouvelles, La 
chose autour de votre cou en (2009). Chimamanda 
s’identifie comme une féministe et a écrit et 
prononcé des discours sur divers sujets d’actualité 
liés aux questions relatives aux femmes au Nigeria 
et à travers la diaspora, notamment son célèbre 
TED talks.
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Hilda Twongyeirwe est une écrivaine, notamment 
de nouvelles, de poésie, d’essais, et de livres pour 
enfants. Elle est aussi devenue une éditrice 
ougandaise, en tant que  coordinatrice de  
l’organisation FEMRITE, après avoir participé à la 
fondation en 1995 de cette organisation de femmes 
construite pour faciliter la publication d’œuvres 
littéraires, 
et une meilleure reconnaissance des femmes 
créatrices dans le domaine littéraire.
FEMRITE est axée sur le développement et la 
publication des femmes écrivains en Ouganda et 
dans la région Afrique de l’est. Par FEMRITE, elle a 
édité un certain nombre de publications, dont 
« j’ai osé dire ».

Maboula Soumahoro qui est née en France en 1976 
au sein d’une famille originaire de Côte d’Ivoire, 
rappelle combien les obstacles se dressent sur le 
chemin des femmes « racisées ». Maîtresse de 
conférences en civilisation du monde anglophone à 
l’université de Tours, enseignante à Sciences Po et à 
Bennington College, dans le Vermont, Maboula 
Soumahoro traque les traces de l’histoire de 
l’esclavage et de la colonisation dans la construction 
des identités collectives et individuelles, de la 
citoyenneté et du politique, dans une France qui 
oscille entre racisme et aveuglement. Elle est, en 
outre, à l’origine du Black History Month (« mois de 
l’histoire des Noirs ») en France, qui met en valeur 
les cultures issues de la diaspora africaine.
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Bon à savoir ! 

Il existe une charte qui régit les principes féministes en Afrique dénommée : CHARTE DES PRINCIPES 
FEMINISTES POUR LES FEMINISTES D’AFRIQUE.

Ce Forum Féministe Africain est une plateforme indépendante convoquée depuis sa création par le Fonds 
Africain pour le Développement de la Femme (AWDF).

www.africanfeministforum.com 
www.awdf.org

-Ella Dadié-

Étincelante - Numéro 009 - Date  de parution: 05 novembre 2021Page 11



Page 12 Étincelante - Numéro 009 - Date  de parution: 05 novembre 2021

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

le
x 

K
ar

m
a



La Grande
Interview
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AHOUA TOURÉ
une actrice de la gastronomie africaine 



Audace, créativité et rêve résument le parcours de 
Ahoua Touré, créatrice gastronomique et promotrice 
de la maison Mandjou. La jeune ivoirienne de 26 ans 
est passionnée de gastronomie, précisément, celle qui 
est africaine. Découvrez dans ce numéro l’histoire 
derrière la création de cet établissement de luxe qui se 
positionne comme étant la première biscuiterie fine 
100 % ivoirienne. 

ETINCELANTE : Il y a 5 mois, vous avez ouvert la 
maison Mandjou, salon de tisane et de biscuiterie 
fine, qu’est-ce qui vous pousse à vous lancer dans cet 
environnement très peu courtisé par le 
consommateur ivoirien ? 

Ahoua Touré : Plus jeune, j’aimais beaucoup faire la 
cuisine. J’aimais, surtout, le faire à ma manière. 
Et à chaque fois que je faisais mes mélanges, vu que ce 
n’étaient pas des choses dont les gens avaient 
l’habitude, on essayait de m’en empêcher. Parfois, je 
fermais la porte de la cuisine et je leur disais 
laissez-moi faire mes mélanges bizarres. Vous allez 
voir que ça sera quelque chose de bon (sourire). Mais 
en ce temps, je n’avais pas encore réellement acquis 
mon style 
gastronomique. 
À travers la maison Mandjou, je reviens, un peu, sur 
ce rêve de la petite fille qui avait pour ambition de 
révolutionner l’Afrique et le monde à travers la 
création de produits avant-gardiste. J’ai toujours voulu 
faire des choses qui n’avaient jamais été faites, 
impacter ma communauté de la meilleure manière 
possible. L’idée d’une telle initiative est née, il y a 5 ans. 
Quand je rentre au pays en 2017, je me dis, il faut que 
je me concentre principalement sur ce que j’ai toujours 
voulu faire. Les gens m’encourageaient et appréciaient 
mes plats. Mais, je ne prenais pas ça très au sérieux 
parce que j’étais encore tiraillée par plusieurs choses. 
Mais au fil des années, je me rendais compte que la 
passion prenait le dessus sur tout ce que je faisais. 
Donc, en 2020, pendant le confinement, j’ai décidé de 
m’engager à fond et de réaliser mon rêve.

ETINCELANTE : Quelle était votre plus grande 
peur avant de vous lancer dans cette aventure ?

Ahoua Touré : C’était la peur d’échouer. Avant cela, 
je voulais avoir le soutien de mes parents. Plus jeune, 
ils ne m’ont jamais encouragée dans le cœur de métier 
que je voulais faire. Que ce soit dans la mode comme 
dans les métiers de bouche parce qu’ils se disaient que 
ce n’était pas noble. Et, lorsque qu’ils ont fini par me 
comprendre, je n’avais plus de peur parce que je me 
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disais que si j’ai la bénédiction de mes parents, tout ce 
que je fais va marcher. Ma seule peur aujourd’hui, c’est 
de ne pas pouvoir satisfaire mes clients. Je suis très 
proche d’eux. Les produits, avant de les mettre sur le 
marché, on les fait goûter par plusieurs personnes. Pour 
être sûr qu’au moins on ait eu le temps de rattraper tout 
ce qu’il y a à rattraper. 

ETINCELANTE : C’est quoi la particularité de la 
maison Mandjou ?

Ahoua Touré : La première fierté, c’est que nous 
sommes le tout premier traiteur de luxe 100% ivoirien 
qui valorise la gastronomie africaine. Nous sommes 
aussi la première biscuiterie fine 100% ivoirienne qui a 
pour spécificité de produire des biscuits sablés, à base de 
farine de riz local avec un taux d’indice glycémique plus 
bas que la norme. Nous sommes très avant-gardistes et 
nous faisons notre maximum pour faire des produits qui 
sont non seulement bons en bouche, mais aussi bons 
pour la santé. Ça, c’est quelque chose qui attire beaucoup 
la clientèle. Nous mettons également un point 
d’honneur sur la présentation de nos produits. 
Le packaging est très sophistiqué. Il y a aussi un grand 
coté sociale derrière la maison Mandjou. Tous nos 
produits sont associés aux royautés africaines. Nous 
sommes là pour valoriser l’Afrique et donc, on veut que 
nos clients se sentent comme des rois et qu’ils repartent, 
surtout, avec un patrimoine de l’Afrique. Par exemple, 
nos tartes, nous les appelons les reines. Et chacune 
d’entre elles porte le nom et l’histoire d’une reine qui a 
marqué le continent, afin que ce soit un bon cadeau à 
offrir aux femmes.

ETINCELANTE : L’une des caractéristiques de votre 
cuisine, c’est que les ingrédients principaux viennent 
de la Côte d’Ivoire…

Ahoua Touré : Oui effectivement ! Je suis fière de ce 
que notre pays a comme matières premières. Lorsqu’on 
explique aux gens que c’est possible de faire des choses 
raffinées avec nos produits locaux, il y a un blocage. 
Alors que pas du tout ! On a tous été éduqué dans la 
vision de ce qui vient de l’occident est meilleur. C’est 
dommage ! J’ai fait beaucoup de pays. Et, là-bas, j’ai vu 
qu’il y avait beaucoup de produits de luxe et leur grande 
fierté était de dire que les ingrédients principaux 
venaient de chez eux. Même les Africains étaient fiers de 
consommer leurs produits. Donc, je me suis dite, 
pourquoi ne pas concentrer mon savoir-faire sur ce 
qu’on a en Côte d’ivoire ? Afin de montrer aux gens 
qu’on peut faire des choses très bien exécutées avec nos 
produits locaux chez nous. 
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ETINCELANTE : On sait que Mandjou c’était le 
surnom de feu Samory Touré. 
Quel rapport avec “la maison Mandjou“ ?

Ahoua Touré : Il y a un grand rapport. La maison 
Mandjou s’inscrit comme la maison qui va redéfinir l’art 
de se faire plaisir, celui d’offrir et surtout, celui de 
recevoir à l’Ivoirienne. Nous sommes dans cette 
dynamique, principalement grâce au nom Mandjou, 
surnom donné par le peuple wassoulou à l’illustre guerrier 
Samory Touré. C’était grâce à lui, que ce peuple n’avait pas 
été colonisé. Et pour eux, Mandjou signifiaient : gloire, 
leadership, pouvoir, invincibilité et aussi l’humilité. Au fil 
des années, ça a été l’héritage de la grande famille Touré.  
Étant donné que la maison Mandjou est dans la 
redéfinition, on s’est dit que ce surnom va appartenir à 
tout le monde, pas qu’aux Touré. Nous voulons voir toutes 
les valeurs qui caractérisent Mandjou en tout le monde. 
Et à travers les produits, l’expérience et tout ce que nous 
allons créer ici à la maison Mandjou, nous voulons inviter, 
notre communauté, la Mandjoufamia, à avoir ces valeurs 
en eux. Et se dire que « je suis venu à la maison mandjou, 
j’appartiens à la mandjoumafia, je suis une personne 
puissante, invincible, je suis une royauté. De ce fait, je 
peux tout faire ».
Mandjou, aussi, pour que notre histoire puisse voyager. 
Que les jeunes enfants soient fiers de parler de l’histoire de 
Samory Touré. Plutôt que de prendre des avatars comme 
Spiderman comme super-héros, que Samory Touré soit 
leur super-héros. Que les jeunes filles s’inspirent des 
différentes histoires des reines d’ici, plutôt que de toujours 
partir sur du barbie. Des histoires fictives alors qu’on a des 
personnages chez nous qui ont réellement existé et qui ont 
changé l’impact de l’Afrique à jamais.

ETINCELANTE : Aujourd’hui, est-ce que vous avez 
l’impression que le consommateur ivoirien, 
vous attendait ?

Ahoua Touré : Au début non ! J’avoue que ma vision 
est très très audacieuse et avant-gardiste. Je réapprends 
complètement aux consommateurs. Que ça soit l’histoire 
derrière les sablées, la manière de présenter nos tartes… 
Même nos tisanes, il y a une manière de les boire. C’est 
une introduction à beaucoup de nouvelles choses. Ce sont 
vraiment des personnes qui ont une mentalité assez 
ouverte et exploratrice qui comprennent facilement ce 
qu’on fait. Mais au fur et à mesure qu’on avance, je vois 
que c’est quelque chose que mon cœur de cible attendait. 
C’est vrai qu’on dit qu’on est dans le luxe, mais 60 % de 
notre clientèle est très jeune. Il y a beaucoup d’étudiants, 
de jeunes cadres… 
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Beaucoup de personnes qui appartiennent à la classe 
moyenne qui adorent manger nos produits. Ils apprécient 
de plus en plus. Ils se disent, enfin, il y a une marque non 
seulement qui valorise l’Afrique, mais qui assure un très 
bon service parce que chez nous, le client est 
beaucoup respecté et très bien traité. Chose que beaucoup 
de gens ne font pas ici, principalement dans les métiers de 
bouches. 

ETINCELANTE : Au-delà d’un simple salon de tisane, 
quel est le concept derrière la maison Mandjou ?

Ahoua Touré : Le concept derrière la maison Mandjou, 
c’est d’apprendre au consommateur à redécouvrir, ce que 
c’est que de se faire plaisir. Lorsque vous goûtez un de nos 
biscuits, et que vous appréciez, la première des choses qui 
vous vient à l’esprit, c’est un sourire. Et il est fait de telle 
sorte qu’en fonction de la saveur que vous aimez le plus, ça 
doit vous apporter du bonheur. La bouché est surprenante 
donc votre ‘’palais’’ prend le temps de découvrir chaque 
élément de la composition. Vous redécouvrez le riz, le 
citron et d’autres ingrédients de votre quotidien sous une 
autre forme. Il y a une explosion gastronomique qui est 
dans votre bouche. Et c’est ça qui est fascinant à la maison 
Mandjou. Et toujours dans l’art de faire plaisir, lorsque 
vous offrez un de nos coffrets de biscuit à quelqu’un, son 
premier reflex, c’est waouh, c’est fait en Côte d’Ivoire ? 
L’emballage, les couleurs… Tout est fait à dessein pour 
procurer du bonheur à celui qui nous découvre. 
C’est pour tout cela, qu’on appelle la maison Mandjou, une 
maison parce qu’il a forcément quelque chose, chez nous, 
qui va vous rappeler votre enfance, un produit que vous 
aimez ou que vous voulez toujours avoir.

ETINCELANTE : Quels sont vos défis actuellement ?

Ahoua Touré : Notre défi, le plus lourd, c’est vraiment 
l’accès au financement. Tout ce qui est du domaine du luxe 
demande beaucoup d’argent. On a énormément de 
projet pour l’avenir et on a besoin de soutien financier 
pour concrétiser tout cela.

ETINCELANTE : Quels sont ces projets ?

Ahoua Touré : On a pour ambition de produire du miel, 
pas n’importe lequel (sourire). Je garde le suspens. On a 
deux nouvelles saveurs de rice sablées qui seront bientôt 
disponible. Le nouveau packaging de nos tisanes qu’on 
doit améliorer. Il y aura très bientôt du champagne sans 
alcool. De très bonnes qualités. On travaille aussi sur une 
recette de macaron qu’on va appeler les mandjou-caron. 
C’est une nouvelle introduction à une texture 
complètement différente et avant-gardiste des macarons. 
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Car ceux-ci seront à base de farine de riz local. Sans 
gluten, sans conservateur, sans arôme artificiel et 
avec une gamme de plus de 15 saveurs 100% local. 
Ça, c’est quelque chose qui n’avait jamais été faite. 
Pour la petite histoire, ça fait 5 ans que je travaille 
sur la recette. J’ai voulu particulièrement faire cette 
recette parce que j’adore les macarons. Mais quand 
j’ai su leur composition, j’ai été un peu déçue. C’est 
que du sucre et des conservateurs à la base. Alors, je 
me suis dite, vu que le concept de la maison 
Mandjou, c’est faire du bien à sa clientèle, on va faire 
des choses qui sont à la fois meilleures en bouche et 
pour la santé. Et ce, toujours dans la valorisation de 
nos matières premières. En le faisant, on contribue à 
l’emploi indirect de centaine de personnes à 
l’intérieur du pays. On a aussi un projet 
d’émission de cuisine sur lequel on travaille à fond 
pour permettre aux gens de savoir comment utiliser 
les produits de la maison Mandjou dans la vie de 
tous les jours.

ETINCELANTE : S’il y avait des leçons à tirer de votre 
parcours, ce seraient lesquelles ? 

Ahoua Touré : Je dirais à la Ahoua plus jeune que la plus 
belle victoire, c’est l’échec. Aux entrepreneurs, vous n’avez 
pas besoin d’avoir un bac +10 en quoi que ce soit avant de 
vous lancer. Certes, c’est très bien d’aller à l’école, 
j’encourage, d’ailleurs, tout le monde à le faire. Mais 
n’abandonnez pas vos rêves. Si vous voulez entreprendre 
dans quelque chose, il vous faut de la passion. Tous les 
jours, il y aura un nouveau challenge, mais c’est la passion 
qui vous permettra de vous relever quand vous serez au 
bout du gouffre. C’est cette même passion qui doit créer en 
vous la résilience et la discipline. Et c’est aussi elle qui va 
vous permettre d’innover parce que vous aurez toujours 
envie de faire plaisir à votre cible.
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ETINCELANTE : Quel est le tableau que vous dressez de la maison Mandjou dans 5 ans ? 

Ahoua Touré : Dans 5 ans, je vois la maison mandjou comme l’établissement de référence dans le domaine de la 
biscuiterie fine en Afrique.

ETINCELANTE : Un message à l’endroit des femmes ? 

Ahoua Touré : Je voudrais m’adresser particulièrement aux jeunes filles. S’il vous plait, priorisez l’éducation, c’est très 
important. Il faut avoir une force de caractère. C’est vrai que c’est plus facile d’avoir accès à des financements, à une 
belle vie lorsqu’on s’adonne à certaines facilités. Mais à la fin de la journée, il faut se rappeler que quand vous partez, la 
seule chose qui reste, c’est votre nom. Je donne toujours pour exemple, les jeunes femmes que vous voyez sur la route, 
elles sont belles, et jeunes, mais elles ont décidé de vendre des oranges, des popcorns sur la route en risquant leurs 
vies… Qu’il fasse chaud, qu’il fasse froid, qu’il pleuve, elles sont toujours là. Si elles qui n’ont pas eu de choix que de 
faire ça parce qu’elles ne sont pas allées à l’école, vous qui êtes allées à l’école, vous avez la possibilité de faire dix fois 
plus. Elles n’ont pas eu beaucoup de chance dans la vie, mais elles se battent pour s’en sortir. Elles ont choisi un meilleur 
chemin que vous qui avez des diplômes et qui vous adonnez à la facilité. 

-Sarah Kossonou-
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