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Les Prix du Concour Artistique
Concours Artistique
#JIFI 2022 Concours Artistique
Nous sommes fiers d'annoncer que les meilleures productions artistiques pour le concours de
la Journée Internationale de la Fille le 11 octobre 2022 sur le thème: L'Heure est venue : Nos
droits - Notre Avenir.
Félicitations et merci à tous ceux qui ont participé!
Annonce des prix:
1er prix : MUADI Marie-Esther de la République Démocratique du Congo
Poème intitulé “Levons-nous, filles africaines”
Une entrevue de 15 min en ligne avec Angélique KIDJO + Une enveloppe
financière de 100.000 FCFA + attestation de participation avec l’inscription
(meilleure production artistique / Batonga / JIFI 2022)
2ème prix : AKOTENOU Joaïda du Bénin
Poème intitulé “Notre temps est venu”
Une enveloppe financière de 75.000 FCFA + attestation de participation avec
l’inscription (meilleure production artistique / Batonga / JIFI 2022)
3ème prix : MWENDO Brigitte de la République Démocratique du Congo
Poème intitulé ” Pagnes d’inspiration”
Une enveloppe financière de 50.000 FCFA + attestation de participation avec
l’inscription (meilleure production artistique / Batonga / JIFI 2022)

‘

JIFI 2022
Octobre 2022

Voici les meilleures productions:
Levons-nous, filles africaines
1er par MUADI Marie-Esther de la République Démocratique du Congo
Ô toi fille d’Afrique, noire de peau, belle de nature ;
Emplie de potentiels souvent étouffés par la société,
Viens avec moi, allons clamer notre liberté.
Prenons en main cet avenir qui est nôtre.
Cette journée internationale de la fille
Inspirant courage, persévérance et force ;
Demeure l’occasion parfaite de donner notre avis,
De faire respecter nos droits en toute circonstance.
N’ayons donc pas peur de nous lancer, de sauter le pas.
Il est temps d’accomplir notre vision,
De la partager ça et là ;
Qu’importe ce que les autres peuvent avoir comme opinions.
Aujourd’hui plus que jamais, il reste nécessaire de réclamer :
Toi qui te terre dans le silence, voici le moment de t’exprimer ;
Toi dont les droits sont bafoués, voici le moment de te révolter.
L’heure de l’éveil a sonné.
Cet éveil implique la connaissance de ces fameux droits.
Jeunes africaines, en ce jour ; je nous exhorte à l’information ;
Cultivons-nous, apprenons-en plus sur les lois,
Afin que rien ni personne n’empêche notre émancipation.
Soyons fière de notre identité africaine,
Défendons-la coûte que coûte.
Notre lutte n’est point vaine,
Nous la continuerons, la tête haute.
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Notre temps est venu
2ème par AKOTENOU Joaïda du Bénin
Si je lève aujourd'hui ma plume
C'est pour décristalliser la condition de la fille que je suis
C'est pour épurer cette écume
Dans laquelle notre monde s'enfouit
Je ne puis ignorer certaines évidences
Voiler sa perpétuelle souffrance
Clore son passé douloureux
Ni banaliser son présent encore affreux
Oui,
La fille longtemps est restée secondaire
En marge dans cette éminente ère
Instaurée sous domination du mâle
En sourdine râlant en elle tout son mal
Elle fut en proie de la tradition, sous peur
Lévirats et mariages forcés furent ses oppresseurs
La dot fit d'elle un objet de vente aux enchères
Chosifiée sa maternité en eut payé cher
Elle a croupi sous le poids de l'infibulation
Et du repassage de seins
Elle est morte sous le poids de l'excision
Et de tant d'autres gestes malsains
Violences physiques, morales et viols
L'ont plus que réduite à une fiole
Destructible par le genre masculin
D'un simple coup agile de main
Les filles sont les premières victimes de violation
Elles subissent une double discrimination
De par leur sexe et leur âge
Impuissantes et au cœur de la rage
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Elles sont victimes d'inégalités, d'abus, d'exclusion
Qui les empêchent de devenir des femmes émancipées
Elles sont victimes de tant de discriminations
Qui les empêchent de se révéler
Mais notre temps est venu
Pour que nos droits soient promus
Il est temps d'éliminer les obstacles discriminatoires
Et toutes les contraintes dérisoires
J'écris donc en ces lignes
La fille que je suis
Je révèle entre ces lignes
La fille qui aujourd'hui luit
Je prends mot au nom de toutes ces jeunes âmes
Meurtries par les injustices
Ses âmes dépourvues d'armes :
"Aujourd'hui nous réclamons justice"
En cette journée qui nous est dédiée
Nous portons à l'unisson nos voix
Pour dire à l'univers entier
Que nous nous battrons pour nos droits.
Nous sommes l'avenir
Nous sommes le futur
Vive la Journée Internationale de la fille !
Vive la fille !
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Pagnes d’inspiration
3ème par Brigitte MWENDO de la République Démocratique du Congo
Sous les yeux du monde et du soleil
La cruauté humaine ravage l'humanité
Nos mères, tourmentées, ont perdu le sommeil Elles crèvent mais rêvent toujours la fin de
l'animalité
C'est dur d'être une femme, pourtant
Le monde devrait le savoir dorénavant :
Se lever aux aurores et braver la rosée
Travailler, suer eau et sang et rentrer tard au foyer
Dans ce pays jalonné des contraintes et d'abus
Où la justice s’en fiche du trépignement des droits
Naître femme est un sacrifice, une lourde croix
Elles se meurent des gifles, des paroles âcres et des regards pointus
Femmes ébènes, Ange-Gardiennes des foyers
J'appelle paradis, leurs dos sacrés supportant des générations
J'appelle bravoure, la sueur qui gicle à midi sur leurs peaux basanées Que fait-il que la rage
humaine se déchaîne sur leur sublime candeur ?
Femmes vertueuses, des campagnes et des cités
Dépositaires des clés de la bénédiction et secrets de la tradition dont les pieds nus s'usent sur
le sentier rocailleux en quête d'un pain et d'une goutte
je me sens si gai, enfermé dans leurs pagnes d'inspiration
Elles méritent autant d'amour que de coups autant des fleurs d'honneur que de dédain Elles
méritent autant de respect que de rejet
Parce qu’elles portent en leurs tendres mains l’avenir du monde
Dans ce monde déchiré, trop laid et austère
Levez-vous, femmes, malgré vos blessures qui peinent à se cicatriser
Réveillez-vous pour tutoyer les ombres et instaurer de l'ordre
Parce que loin d’être des femmes, vous êtes aussi des flammes.

