


Viol, harcèlement sexuel, violence conjugale, 
mariage forcé, mutilations génitales, tous les 
jours, des milliers de femmes et de filles sont 
victimes de violence à travers le monde. La 
violence basée sur le genre ou sexospécifique est 
majoritairement subie par les femmes et les filles, 
mais hommes et garçons en sont aussi victimes. 
En effet, l’étude sur les déterminants sociaux de 
la prévalence et de l’accentuation des VBG en 
situation d’urgence en Côte d’Ivoire (2020) 
réalisée avec l’appui du PNUD, révèle que, selon 
les personnes interrogées, les femmes et les 
jeunes filles (71%) représentent la catégorie 
sociale la plus exposée aux VBG en Côte d’Ivoire. 
Toutefois, les hommes et les garçons, les mineurs 
et les personnes en situation de handicap sont 
également touchés.

Ces violences sexistes entrainent pour celles 
ou ceux qui en sont victimes, de graves consé-
quences physiques, psychologiques et écono-
miques, entravent leur participation active à la vie 
en communauté et portent atteinte à leurs libertés 
fondamentales. Elles empêchent partiellement ou 
totalement, les femmes et les filles, qui en sont vic-
times et qui ne sont pas suffisamment 
protégées, de jouir de leurs droits fondamentaux. 
Elles ont un énorme coût économique et social 
et réduisent significativement la contribution 
des femmes au développement, à la paix et à la 
sécurité.

Ce constat est toujours aussi intolérable, et il ne 
représente qu’une partie de la réalité, celle qui est 
connue, car « dévoilée ».

De nos jours, la problématique de la violence à 
l’égard des femmes constitue une préoccupation 
majeure pour tous les gouvernements, d’où l’invi-
tation à mettre au point des stratégies et des 
plans d’action pour y remédier. Plusieurs 
initiatives des organisations de la société civile 
viennent en sou-tien aux états pour prévenir et 
éliminer la violence à l’égard des femmes et venir 
en aide à celles qui en sont victimes. Ces efforts 
qui méritent d’être salués, nécessitent une 
réponse holistique et mul-

tisectorielle pour être davantage efficaces. 

Une plus grande synergie d’action entre tous les 
acteurs est donc nécessaire pour en venir à bout. 

A chaque niveau, les mesures prises doivent viser 
notamment à sensibiliser les populations, sur les 
méfaits de ce fléau silencieux. 

Dans un tel contexte, la photographie est entre 
autres, un vecteur essentiel pour renforcer la lutte. 
Elle est non seulement un art, mais également un 
puissant outil de communication et d’exploration 
sociale. Elle touche toutes les formes culturelles 
et permet de refléter les faits de société. La photo-
graphie permet de dévoiler, sensibiliser, illustrer et 
d’expliquer ces actes de violence vécus.

Longtemps exclues de ce corps de métier, les 
femmes y trouvent de plus en plus leur place, et Il 
est opportun qu’elles y soient encouragées. C’est 
pour elles un moyen d’autonomisation, mais aus-
si d’émancipation dans le monde de la culture à 
travers la réalisation d’œuvres photographiques 
et artistiques. Ces œuvres qui sensibilisent et dé-
noncent la violation de leurs droits et  valorisent 
leur leadership dans la société.

« Dévoilée » met en évidence la violence ba-
sée sur le genre sous différentes facettes. Cette 
œuvre est issue des projets photographiques de 
14 photographes amatrices et amateurs qui ont 
vu leurs capacités renforcées en techniques pho-
tographiques, et sur les violences basées sur le 
genre, dans le cadre de la campagne des 16 jours 
d’activisme de lutte contre les violences faites aux 
femmes. 

Faisons tomber le voile qui couvre la lumière sur 
les violences basées sur le genre, et prenons 
conscience.

«DEVOILÉE»

PREFACE

Carol Flore SMERECZNIAK
Représentante Résidente du PNUD Côte d’Ivoire
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Instruire sur les mécanismes de discrimination dans 
le monde de la photographie est notre rôle. Ce rôle 
présent est d’une importance capitale, pédago-
gique. Il est intitulé dans ce projet : «Dévoilée». 

«L’université du Genre» coopère à mieux argu-
menter les questions liées à la Violence Basée sur 
Genre (VBG). Des photographes issus d’Afrique ou 
qui y résident, particulièrement en Côte-d’Ivoire, 
traduisent leurs passions à travers leurs œuvres. 
Elles dévoilent leurs engagements pour la photo-
graphie, et sont pour la plupart des «sœurs», des 
«mères»,  des «épouses». Ainsi, une nouvelle vision 
sur le statut des femmes photographes du conti-
nent commence à se dessiner. 

Cette initiative d’accompagner les photographes 
pour la réalisation d’œuvres photographiques et ar-
tistiques de qualité, dans une approche qui met en 
lumière les femmes photographes, est un excellent 
moyen d’échanges, et de partage d’expériences. 

Sous mon expertise, quatorze photographes ont 
participé à la session de formation, qui s’est dé-
roulée à l’Institut Nationale Supérieur des Arts et 
de l’Action Culturelle (INSAAC) à Abidjan, Côte-
d’Ivoire, du 15 au 26 novembre 2021, et ont réalisé 
des projets solides dont nous allons vous montrer 
le résultat. 

Des œuvres sur les VBG comme celle de Roxane 
N’da qui s’intéresse à la discrimination contre les 
femmes qui ont une apparence ou un look mascu-
lin. De même, Kitène Koné Yah, qui interpelle sur 
les violences psychologiques. Jessy Parker pointe 
son regard sur la femme, pour ne pas la voir ré-
duite à une simple esclave. Béatrice-Nicole Nyom 
Kouadio dénonce la perversité machiavélique dans 
nos sociétés. Par contre, Go N’Guessan Syllia Jo-
séphine, use son vécu d’enfance pour dénoncer la 
violence conjugale. Nadi Jessica va dans le même 
sens, interprétant le piège dont les femmes sont 
victimes, fait de violences physiques ou verbales. 
Kenny Eva Mireille N’guessan, elle, dénonce les 

conséquences touchantes du traumatisme émo-
tionnel. Linda Marie Joséphine Kouadio revendique 
la nécessité de changer de comportements et de 
perceptions, à l’égard de la femme dans son foyer 
ou dans sa vie professionnelle. Yao Konan Elisé 
dénonce la violence physique. Yao Kouassi David 
Elisée met en lumière les femmes du troisième 
âge. Zeboué Sahi Lou Hillary Samira interprète et 
dénonce une pratique cruelle « légitimée » par la 
«culture». Mira Mariani dévoile un travail à la fois 
artistique et didactique. Hamien N’goran Yanick 
Michael dénonce la «ségrégation» imposée aux 
femmes dans nos sociétés, dans nos cultures. Em-
manuele Aholou dénonce encore et encore tout le 
mal que vivent les femmes.

Ces projets photos sont pertinents car ils font 
écho à l’actualité des questions des inégalités de 
genre dans le monde. En Afrique, en Europe, aux 
Amériques, partout dans le monde, les droits des 
femmes subissent des violations de toutes sortes. 
A présent, serait-il prématuré de dire : l’avenir de 
la photographie est entre les mains des femmes ? 
Ce projet  intitulé «Dévoilée», rejoint l’engagement 
des femmes photographes dans la lutte pour la 
protection des droits des femmes. La photographie 
touche toutes les formes culturelles. Il est temps 
qu’elle vise à sensibiliser, et à dénoncer en pro-
fondeur la violation des droits, et les inégalités de 
genre, en valorisant le rôle des femmes africaines 
dans notre société, nos sociétés. L’absence, l’insuf-
fisance, le manque de présence de femmes afri-
caines dans le monde de la photographie est une 
problématique mise en lumière lors de ces travaux 
qui questionnent notre prise en compte de la pré-
sence féminine dans le secteur visuel.

Mamadou Gomis
Président/Fondateur de la Fédération Africaine 
sur l’Art Photographique (FAAP)

«L’université du Genre»

P 08

P 14 P 28

P 10

P 16 P 30

P 12

P 18 P 32

P 20 P 34

P 22

P 24

P 26

Roxane N’DA

N’goran Yanick HAMIEN Jessica NADI

Emmanuele AHOLOU

Kitène Koné YAH Béatrice-Nicole NYOM KOUADIO

Kenny Eva Mireille N’GUESSAN

Elisé Yao KONAN Mira MARIANI

Jessy PARKER Sahi Lou Hillary Samira Zeboue

N’Guessan Syllia Josephine GO

Linda Marie Josepine KOUADIO

Kouassi David Elisée YAO

«TOMBOY» (Garçon manqué)

« DIS-CRIMI-NATION » « L’EMPRISE »

« L’équilibre du peuple, nous sommes ! »

« Mgbo Gnamga ou Tête dérangée ! » « Jouir en regardant ! »

« Traumatisme émotionnel »

« Révélateur idéal » « Violences Obstétricales »

« D’un autre œil » « Mutilation d’âmes »

« Quand ? J’étais petite ! »

« Négligence »

« SORCIERES, SONT-ELLES ? »

SOMMAIRE



EXPOSITION

PH
O

T
O

•
V

E
R

N

I S S A G E • L A RO

T
O

N
D

E
D

E
S

A
RTS

 

 
 

 

6 7Violence Basée sur le Genre « Dévoilée » - 2021 Violence Basée sur le Genre « Dévoilée » - 2021

Roxane N’da

Kitène YAH

Samirah ZEBOUEEmmanuele AHOULOU

Yanick HAMIEN

Mira MARIANI

Yao KOUASSI

Josephine KOUADIO

Béatrice-Nicole N. KOUADIO 

Mireille N’guessan Elisé KONAN

Lazare TCHIEKOUJosephine GO

Jessica NADI

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: ©

G
éd

éo
n 

PO
O

D
A



8 9Violence Basée sur le Genre « Dévoilée » - 2021 Violence Basée sur le Genre « Dévoilée » - 2021

Roxane N’da

BIOGRAPHIE

Dans son pays, les femmes qui ont une 
apparence ou un look masculin, sont 
baptisées : Tomboy. Titre de sa dé-
marche artistique qui s’intéresse à cette 
femme dont personne ne veut et qui 
s’exprime sur les formes de violence 
ou de discrimination dont elle souffre. 

Les Tomboys subissent de la violence. 
La série Tomboy désire rompre le si-
lence sur cette violence faite contre ces 
sœurs, ces filles, ces mères, ces épouses. 
Leur seul tort, est d’avoir un style vesti-
mentaire ou une identité de genre 
dans lesquels elles se sentent bien.

Le sexisme, nous le connaissons ou pas. 
Nous avons beaucoup de machistes 
dans nos sociétés. Être Tomboy dans 
plusieurs sociétés africaines, est mal vu 
en raison de sa tenue, jugée trop sou-
vent osée, provocatrice, ou anticonfor-
miste. Ainsi, elle subit une pression,  une 
violence. Une violence ou une discri-
mination qui est encore très loin d’être 
combattue, dont on parle beaucoup 

moins. Cette violence est physique, ver-
bale et psychologique. L’artiste à travers 
sa série de portraits, interpelle contre 
cette forme de violence, de discrimina-
tion et, donne la parole aux Tomboys. 

« Je m’habille comme ça, parce que, je 
suis à l’aise comme ça. » dixit l’artiste ivoi-
rienne Kitène. Pour Manu : « Je n’ai jamais 
voulu mettre de robe et, je ne le ferai pas. 
» Hilary ajoute : « C’est mon style, c’est 
mon identité, je suis heureuse comme 
ça ». Vanessa pour sa part confie : « À un 
moment, j’ai essayé d’avoir un style plus 
féminin pour ne plus avoir à répondre 
aux questions des gens sur ma sexualité 
mais, je n’étais à l’aise et pas heureuse ». 

Pour l’artiste photographe, femme enga-
gée : « Cette société doit comprendre, 
et accepter qu’il n’y a pas une femme 
standard et que, ce moule dans lequel 
elle veut mettre toutes les femmes doit 
être brisé. Nous devons juste apprendre 
à respecter le choix des femmes ».

Titulaire d’une licence en Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE), 
Roxane N’da est une activiste engagée et web activiste pour le Genre. Elle 
reste une passionnée d’art visuel spécialement de la photographie artistique. 
Son père, photographe, a contribué à ces premiers pas dans la photographie. 

Selon l’artiste « La photographie est un bon moyen de s’exprimer et, d’attirer une 
attention particulière sur les formes de discrimination entre autres revendica-
tions et luttes pour la défense des femmes ». L’activiste se définit comme une fé-
ministe engagée pour les droits des mères, des sœurs, des filles, et des épouses.

«TOMBOY» (Garçon manqué)
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Emmanuele AHOLOU

BIOGRAPHIE

Femme, photographe engagée, le titre 
de sa série dévoile la grandeur de ses 
œuvres. Ce qui inspire son esprit ar-
tistique, c’est le malheureux constat 
qu’en 2021, de nombreuses femmes su-
bissent toujours des violences sexuelles, 
physiques et psychologiques, pour la 
simple raison de leur différence de sexe. 

Le concept artistique dénommé, L’équi-
libre du peuple, nous sommes ! use le 
port vestimentaire pour mettre en lu-
mière, traduire par ses clichés, l’égalité 
pour chaque être humain. Il veut montrer 
que les hommes et les femmes sont des 
êtres humains qui doivent avoir accès aux 
mêmes droits, devoirs, chances, et oppor-
tunités en dépit du sexe ; que la femme re-
présente la fondation, le socle sur lequel 
l’homme se tient pour rester en équilibre 
dans la société. Ce projet veut mettre 
également en exergue un environnement 
où les hommes  sont les principaux ac-

teurs des violences contre les femmes. 

Viols, agressions sexuelles, féminicides, 
mutilations génitales féminines, mariages 
forcés, mariages précoces, exploitations 
sexuelles, violences domestiques, dénis 
de ressources et d’opportunités, mascu-
linité toxique, menaces psychologiques 
et bien d’autres maux rongent l’existence 
de la femme. Ces maux peuvent être 
illustrés en photographie par , un envi-
ronnement négligé et sale. A travers son 
esprit créatif, des hommes ont accepté 
de mettre des vêtements d’hommes, de 
la tête à la taille, et des vêtements de 
femmes, de la taille aux pieds pour ac-
compagner la photographe engagée. 
Elle dénonce ainsi  encore et encore 
tout le mal que vivent les femmes. Elle 
réclame, que cet environnement soit as-
saini et exempt de toutes souffrances.

Diplômée des Studios Mozaik en journalisme, animation radio et télévision, et en bu-
siness management à l’Advancing Business Education (ABE), Emmanuele AHOLOU est 
une passionnée de photographie. Elle est âgée de 28 ans, est une spécialiste dans le 
développement communautaire et en droits des femmes. Toute jeune, elle est tombée 
amoureuse de l’Art visuel. C’est en 2000, dans son ambiance familiale que l’artiste a 
été initiée à la photographie, par son père également photographe. En 2019, sa pas-
sion pour la photographie s’accentue lors d’une formation en photojournalisme. Ce fut 
un déclic professionnel pour cette photographe engagée. Elle adore photographier 
tout ce qui tourne autour de son entourage, particulièrement la cause des femmes. Son 
engagement et sa détermination perpétuelle pour la défense des droits des femmes 
commencent à porter leurs fruits. Elle ne souhaite pas abandonner en si bon chemin.

« L’équilibre du peuple, nous sommes ! »
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Kenny Eva Mireille N’guessan

BIOGRAPHIE

Les conséquences de la violence peuvent 
être psychologiques, et tragiques sur notre 
vie. De tous temps, les personnes de tous 
âges sont susceptibles de subir toutes formes 
de violences physiques ou psychologiques. 
Cette violence est sanctionnée ou pas selon 
l’environnement et la culture dans lesquels 
elle est exercée. l’impact psychique de cette 
violence peut-être d’autant plus difficile à 
mesurer. Il existe un manque certain de sen-
sibilisations autour de ce fléau en Afrique ou 
ailleurs. Le traumatisme émotionnel, titre de 
la série raconte la vie de femmes qui vivent 

ce fait. La conséquence qui en résulte est un 
manque de confiance en soi qui s’installe, 
avec des meurtrissures qui au-delà d’être 
physiques sont simplement émotionnelles. 

Pour une meilleure conscientisation, l’ar-
tiste dans son concept représentatif, dé-
nonce les conséquences de manière tou-
chante et, apporte un soutien conséquent, 
à travers ses œuvres, à toutes les femmes 
victimes de traumatisme émotionnel.

Kenny Eva Mireille N’guessan est originaire 
d’Afféry, une ville située dans la région de La 
Mé, au sud de la Côte d’Ivoire. Elle est fille 
d’un groupe ethnique surnommé : Akan. 

Dès sa jeunesse au lycée moderne Anador 
d’Abobo à Abidjan, son entourage com-
mence à remarquer son penchant pour la 
photographie. Des membres de sa famille 
qui ramenaient d’Europe de petits appareils 
photos, l’ont accompagnée à ses premiers 
maniements de l’outil photographique. 

Apres son cursus scolaire en 2001, elle 
cherche à exercer cette passion. C’est en 
2003, alors qu’elle est réceptionniste au 
studio « Sam Photo » à Marcory (Abidjan), 
qu’elle décide d’accentuer ses connais-
sances en techniques de base photogra-
phiques. Ainsi, des photographes locaux 
l’ont beaucoup soutenue dans son perfec-
tionnement. En 2008, persuadée d’en faire 

une carrière professionnelle, elle intègre « 
Magic Studio » au centre commercial Cap 
Sup à Abidjan. Aujourd’hui, la maîtrise de la 
lumière et l’élégance des formes sont au-
tant d’éléments qui caractérisent son travail. 

En 2016, elle a participé à l’exposition col-
lective intitulée : « Les femmes au travail ». 
Elle participe à sa deuxième exposition col-
lective photo, avec ce projet intitulé « Dévoi-
lée » du Programme des Nations Unis pour 
le Développement (PNUD) en collaboration 
avec le Ministère de la Femme, de la Famille 
et de l’Enfant (MFFE), et la Fédération Afri-
caine sur l’Art Photographique (FAAP). Eva 
Mireille est membre active de l’Organisa-
tion des Femmes Reporter de Côte-d’Ivoire 
(OFREPCI) et, du Réseau des Femmes 
Journalistes et des Professionnelles de 
la Communication de son pays (REFJPC).

« Traumatisme émotionnel »
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N’goran Yanick HAMIEN

BIOGRAPHIE

L’équité, l’égalité dans nos sociétés, sont 
des droits fondamentaux pour tous et toutes. 
Que ce soit dans les sphères coutumières, 
politiques, religieuses, professionnelles ou 
conjugales, les atteintes contre les droits 
des femmes sont nombreuses. Qu’a fait la 
femme pour mériter cette moindre considé-
ration ? Le monde évolue mais certaines per-
sonnes refusent d’évoluer avec les femmes, 
dans une société dominée par une culture 
patriarcale. Ainsi, le déséquilibre s’installe, 

engendrant des conséquences négatives 
sur son bien-être et favorisant toutes formes 
de violence à son encontre. L’artiste, à tra-
vers sa série de portraits intitulée : Dis-cri-
mi-nation, dénonce la « ségrégation » faite 
contre les femmes dans nos sociétés, dans 
nos cultures. L’artiste considère le rôle joué 
par la femme tellement important que celle-
ci doit totalement jouir de tous ses droits 
pour une société plus juste et plus égalitaire.

Diplômé à NYS-Africa en sécurité informa-
tique à Abidjan, Hamien N’goran Yanick 
Michael , est né en 1994 à M’Batto, Côte 
d’Ivoire. Il est passionné des arts plas-
tiques, particulièrement de la photographie 
dans laquelle il débute à l’adolescence. 
C’est après son Baccalauréat en 2014 qu’il 
commence formellement à exercer sa pas-
sion pour la photographie. Il est doté d’une 
solide capacité d’analyse qui lui sert dans 
l’exercice de son travail professionnel. Ha-
mien comme l’appellent ses proches, déve-
loppe une recherche artistique personnelle 
dans laquelle il laisse libre cours à sa créa-
tivité pour mieux appréhender le monde 
et les êtres humains dans leur complexité. 
Les perceptions et les émotions sont autant 
d’atouts pour ces portraits accorts et so-
phistiqués. L’être humain reste au centre de 
ses œuvres photographiques avec une ré-

flexion et attention particulière pour l’égali-
té entre les hommes et les femmes. L’ordre 
et l’harmonie règnent dans son travail et 
il comprend ce qu’il veut photographier.

Hamien a présenté ses œuvres à plusieurs 
expositions photographiques collectives 
dont Art Time en 2021 à la Galerie la Ro-
tonde des Arts à Abidjan, Grande Cimaises 
en 2019, à la Biennale Internationale des 
Arts Naïfs d’Abidjan en 2018 avec la Fé-
dération Africaine sur l’art Photographie 
(FAAP),début d’une carrière artistique. 
La même année, il expose également au 
Marché Ivoirienne des Ventes Artisanales 
(MIVA 2018) et en 2021, à la Rencontre 
Internationale des Plasticiens de Ouaga-
dougou (RIPO). Il vit et travaille à Abidjan.

« DIS-CRIMI-NATION »
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Kitène Koné YAH

BIOGRAPHIE

Des mots et des maux, à la fois des gestes 
agressifs ou subtiles pour prendre pos-
session du mental. Tant de femmes su-
bissent des agressions sans dire un mot. 
Les violences psychologiques sont très peu 
connues dans nos sociétés, ou sont souvent 
peu considérées. D’où l’intérêt de son projet 
qui vise à mettre en lumière l’invisible afin de 
donner la voix aux sans voix. 

A travers son esprit artistique, la photo-
graphe dénonce ces violences faites aux 

femmes. C’est en Niarafolo, une des langues 
ivoiriennes que l’artiste baptise son titre : 
Mgbo Gnamga !  Ou encore en français ivoi-
rien « Tête dérangée ! » , concept abstrait qui 
interpelle sur les violences psychologiques. 

Son art qui est une forme d’alliance de la 
photographie et du graphisme, a une portée 
remarquable.

Née en 2000 à Abidjan, Côte d’Ivoire, Ki-
tène Koné YAH a commencé la pratique de 
la photographie en 2018, au Ghana où elle 
a poursuivi ses études après l’obtention 
d’un Baccalauréat en Série D au Collège 
Catholique, Le Figuier, Côte d’Ivoire. Diplô-
mée en “Bachelor of Commerce”, option 
Marketing à l’Université de Cape Coast, 
Ghana, elle suit actuellement une forma-
tion  en Introduction to Screenwriting de 
l’Université de East Anglia, des Etats Unis. 

Avec la photographie, elle se voit un moyen 
de se (re)découvrir en tant qu’Etre humain, 
de se (re)connecter avec elle-même et son 
environnement, dans le présent moment. 

Kitène, comme l’appellent ses proches, est 

très passionnée de photographie, d’arts vi-
suels, de recherche et de développement 
humain . 

À travers la photographie, elle se voit ou-
blier sa timidité pour trouver une voix, non 
audible mais visible. Kitène crée, et avance 
progressivement, visant une pure expé-
rience à travers ses œuvres. En 2019, elle 
a collaboré avec Nula Foundation dans la 
création de publicités, notamment la pro-
duction de visuels et à la promotion de 
jeunes entreprises (Nula Foundation, My 
Candy CIV). Kitène a une jeune expérience 
dans la mise en œuvre de projets de pho-
tographie.

« Mgbo Gnamga ou Tête dérangée ! »
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Elisé Yao Konan

BIOGRAPHIE

Le titre, « Révélateur idéal » est une recons-
titution photographique des scènes de vie, 
au plus proche de la réalité. Des clics, mais 
pas ceux de l’obturateur. Le Noir&Blanc est 
simpliste. 

A travers sa série photographique qui met 
en lumière la problématique des violences 
physiques faites aux femmes, le jeune pho-
tographe fait sensibiliser. 
De ses œuvres, il saisit, dénonce la vio-
lence physique, barbare. Une notion artis-
tique qui met en exergue des scènes d’une 
violence corporelle largement narrative 
dont des femmes subissent dans le réel 
quotidien. 

La photographie, c’est une supercherie qui 
est un acte. Le jeune artiste dévoile ainsi 
son travail réalisé durant deux semaines 
seulement de Formation intense, en théo-
rie et en pratique. Le  supplément d’âme, 
c’est l’artiste.

Né en 2000 à Soubré en Côte d’Ivoire, Yao 
Konan Elisé est un jeune photographe. Il 
poursuit sa licence en informatique à l’Uni-
versité Polytechnique de Bingerville après 
l’obtention de son Baccalauréat en 2020, 
au Lycée Classique d’Abidjan. 

Sa passion pour la photographie est née 
à l’âge de 14 ans. Il la vit régulièrement, 

s’orientant périodiquement vers la pho-
tographie évènementielle dans le cadre 
de sa collaboration avec Info2Poy et JDK 
PRODUCTION. Il participe à sa première 
exposition photo avec ce projet. 

La meilleure photo, ça n’existe pas. On 
n’a besoin d’aller continuellement à sa re-
cherche.

« Révélateur idéal »

Avant de répondre à cette question permet-
tez-moi de me prononcer sur le concept de la 
violence physique.

La violence physique pour moi est un acte avec 
pour intention ou conséquence la douleur et/ou 
une blessure physique. Aujourd’hui Une femme 
sur trois dans le monde subi des violences phy-
siques.
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Jessy PARKER
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Ses œuvres sont excellentes ; elles proposent 
un regard original et poussent le spectateur à 
se questionner. Intitulée : D’un autre œil, sa sé-
rie interpelle et apporte un regard nouveau sur 
la société ivoirienne. Ce regard nouveau porte 
sur des faits et gestes attribués traditionnelle-
ment aux femmes dans la société. Il faut que 
la voix des femmes sans voix parvienne aux 
oreilles de ceux qui refusent d’entendre.

L’artiste expose un regard poétique et utile 
pour dénoncer tous les maux que vivent les 
femmes, particulièrement les femmes ivoi-
riennes. Par sa série « D’un autre œil », le pho-
tographe pointe son regard vers la femme qu’il 
ne veut pas voir réduite en simple esclave. Il 
nous faut passer par l’image pour déconstruire 
les stéréotypes de genre acquis, et construire 
une société plus égalitaire.

Né en 1971 à Sokponta dans la préfecture 
de Dassa-Zoumé, centre-sud du Bénin, 
TCHIEKOU KADJOGBE Lazare de son vrai 
nom, est ivoirien par alliance. Il a fait ses 
études jusqu’en classe de 3eme au Bénin 
avant de s’installer en Côte-d’Ivoire. De-
puis son enfance, il a une passion pour 
la photographie. Toutefois, de condition 
modeste, il ne pouvait s’offrir un appareil 
photo. C’est ainsi qu’en 1989 il rejoint son 
oncle, photographe, qui tenait un studio 
photo dans la capitale ivoirienne, et qui lui 
a appris le maniement de l’appareil photo. 

Reconnu par ses paires en Côte-d’Ivoire, 
PARKER JESSY comme on le surnomme, a 
reçu en 2016, le 3eme prix photo au festi-
val environnemental de la ville d’Abidjan. 
Il a travaillé avec beaucoup de structures 
à Abidjan, dont HDPRO avec laquelle il 
continue de collaborer. Aujourd’hui, il re-
noue avec la démarche artistique, et par-
ticipe à sa première exposition collective 
avec ce projet. Père de famille de deux 
enfants, il a décidé de dénoncer toutes 
les formes de violences faites aux femmes 
à travers ses œuvres photographiques.

« D’un autre œil »
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« Quand ? J’étais petite !», titre de sa série 
artistique, expose la triste histoire que l’ar-
tiste elle-même a vécu atrocement durant 
son adolescence. A travers sa démarche 
narrative qui relate ce drame, la photo-
graphe nous plonge dans l’univers confi-
dentiel de son enfance. «Mon oncle battait 
souvent ma tante, sa femme. » confie l’ar-
tiste ivoirienne, photographe talentueuse. 

« Quand j’étais petite et, ne pouvant plus 
supporter cette situation nauséabonde, 
j’ai dû nourrir une vengeance contre lui 
(l’oncle). Ne pouvant pas en parler ou dé-
noncer, j’ai dû souffrir. J’ai été traumatisée. 
Les enfants du couple et la mère elle-
même, étaient aussi constamment battus. 
Dépitée, sa tante s’exprimait ainsi : « si je le 
quitte ou puis-je aller ? Que deviendraient 

« Quand ? J’étais petite ! »

mes enfants ?» se disait-elle qui s’est battue 
pour ne pas abandonner ses enfants. » 

Cette femme, photographe engagée, à travers 
son objectif a décidé de dévoiler et de dire : 
STOP à la violence conjugale et, à toutes les 
formes de violences faites aux femmes et aux 
enfants.

N’Guessan Syllia Josephine GO

Née en 1974 à N’zanfouenou dans le dé-
partement d’Arrah, sud de la Côte d’Ivoire, 
GO N’Guessan Syllia Joséphine, est bien 
connue dans le milieu ivoirien du photo-
journalisme. Elle a exercé dans différents 
organes de presse tel que, L’Essor, Le 
Flambeau, le groupe Olympe ou encore 
Le Quotidien d’Abidjan. Elle pratique la 
photographie depuis plus de 20 ans. Sa 
passion et son engagement pour l’art 
visuel, l’ont poussée à suivre plusieurs 

sessions de formations en photogra-
phie notamment, avec l’ONUCI, la voix 
de l’Amérique (VOA) à l’Ambassade des 
Etats-Unis en Côte d’Ivoire, le Fonds de 
Développement de la Formation Profes-
sionnelle (FDFP) ou encore avec le Sud 
AGORA à l’IPNET. Enfin, elle a également 
bénéficié d’une formation organisée avec 
l’Association des Femmes Reporters Pho-
tographes (AFPA-CI) ,  suivie d’une expo-
sition, en 2000 au Centre culturel français.
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Dans sa démarche artistique qui dénonce, 
l’artiste présente une série d’œuvres pho-
tographiques pour s’exprimer sur la vio-
lence basée sur le genre pour dire : Stop 
à la Négligence. A travers son concept, la 
photographe essaie de mettre en lumière 
la femme africaine, et particulièrement la 
femme ivoirienne. 

La violence faite aux femmes est multiforme 
et représente une multitude de facettes. Le 
titre, Négligence met en exergue la néces-
sité de changer de comportements ainsi 
que de perceptions à l’égard de la femme 
qu’elle soit dans son foyer ou dans sa vie 

« Négligence »

professionnelle. 

Au nombre des types de violence, l’on peut 
encore et toujours citer, la Négligence dont 
est victime beaucoup de personnes dans nos 
sociétés. Les conséquences peuvent être dé-
vastatrices. La négligence est une forme de 
violence psychologique. Elle peut s’avérer 
destructrice à court et à long terme. Plusieurs 
femmes sont aujourd’hui dans des relations de 
Négligence. 

L’artiste a décidé de présenter son rôle déter-
minant pour combattre cette violence à travers 
la photographie.

Linda Marie Josepine KOUADIO

Née à Bolongo dans la région de Sakassou, 
au centre de la Côte d’Ivoire, Linda Marie 
Joséphine Kouadio, est une photographe 
professionnelle. Elle débute ses études 
en photographie en 1998, suivant une 
Formation professionnelle en Noir&Blanc, 
en Studio photo. Marie Joséphine a éga-
lement à son acquis plusieurs attestations 
de participation à des ateliers de forma-
tion financés par des institutions comme 

la Banque Mondiale, Sud AGORA en 1999 
ou encore,  l’Ambassade des Etats-Unis en 
2013. En outre, elle a une grande liste de 
participations à des expositions en Côte-
d’Ivoire, de 2000 à nos jours. Parmi ces ex-
positions, on peut citer, celle de « Femme 
battante, Femme de valeur » en 2018. 
Marie Joséphine est aussi lauréate de 
concours photo ; le dernier est date étant 
le « prix Soro Guillaume » obtenu en 2015.
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Kouassi David Elisée YAO
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La beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. Le titre de sa série photographie 
interroge et met en lumière les femmes du troisième âge. Elles sont souvent traitées 
de sorcières dans nos sociétés notamment en Côte d’Ivoire. Pourtant, on oublie sou-
vent que ce sont elles qui donnent la vie. Malheureusement, certaines femmes du troi-
sième âge sont sujettes à des 
formes de violence. Pourquoi, 
certaines personnes pensent 
que les femmes ivoiriennes 
du troisième âge, sont-elles 
des sorcières ? Le jeune ar-
tiste dans sa démarche ar-
tistique, dénonce à travers 
ses œuvres la violence faite 
à l’égard de ces femmes 
qui sont parfois exclues de 
certaines activités commu-
nautaires, entre autres. Elles 
méritent plus de respect et 
de considération car ce sont 
avant tout des êtres humains 
qui ont des droits.

Juriste de formation et âgé de 24 ans, 
YAO Kouassi David Elisée est un grand 
passionné d’art visuel. Il a commen-
cé la photographie avec son téléphone 
mobil. Après l’obtention de son bac-
calauréat en 2019, il commence à pra-
tiquer sa passion à l’église avec l’aide 
d’un appareil photo semi-professionnel 
que l’institution religieuse lui a accordé.

Son engagement et sa détermination 
à évoluer dans ce domaine lui ont per-
mis d’acquérir plusieurs connaissances 
en techniques de base sur la photogra-
phie avec l’aide de tutoriels sur internet.

Les prises de vue de ce jeune photographe 
autodidacte, traduisent la simplicité, l’origi-
nalité et la beauté. Un style particulier qui 
aborde plusieurs thématiques notamment 
celle de la violence basée sur le genre. 
Avec ce projet, il a été retenu pour la pre-
mière fois pour développer son ambition 
d’exposer son travail photographique. Une 
occasion pour lui de voir ses capacités 
renforcées par un expert photographe.

David qui vit et travaille à Abidjan, expose 
pour la première fois ses photographies.

« SORCIERES, SONT-ELLES ? »
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Jessica NADI
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L’EMPRISE, est le titre de la série artis-
tique que la jeune photographe a débuté 
en 2020. L’emprise, mot qu’elle a décou-
vert. Pendant longtemps, elle ne compre-
nait pas très bien le comportement de 
certaines femmes qui étaient victimes de 
violences et souvent retournaient auprès 
de leurs bourreaux. Là, une question lui re-
venait constamment à l’esprit. Pourquoi ne 
partent-elles pas?  

Plus tard, grâce à la psychologie qu’elle a 
étudiée, elle a commencé à comprendre et 
raconte : « Si les femmes ne partent pas, 
c’est parce qu’elles ont été piégées dans 
une relation d’emprise. L’emprise est un 
système de domination psychologique mis 

Nadi Jessica est une photographe ivoi-
rienne passionnée de voyage et de 
culture. Diplômée en Communication vi-
suelle option programmation web, elle 
s’est mise à la photographie en 2017. 

En 2018, elle rejoint la Fédération Afri-
caine sur l’Art Photographique (FAAP), et 
participe pour la première fois avec cette 
association, à une exposition collective 
photo. Une exposition dénommée : OFF 
de la BINA au Musée municipal d’Art de 
Cocody à Abidjan. Jessica, a également 

participé en 2020, au projet : Le Parle-
ment des Femmes d’Afrique, avec la FAAP, 
au Festival International de Ciné Invisible 
« Filma Sozialak » à Bilbao, (Espagne). 

En 2019, elle a participé au programme 
Catchlight sous le mentorat de la pho-
tographe éthiopienne Aida Muluneh.  

Les photos de Jessica racontent tou-
jours une histoire, celle du quotidien de 
ses sujets et, de la condition humaine.

« L’EMPRISE »

en place par une personne sur une autre. Le 
but étant de conditionner l’autre à répondre à 
ses attentes sans aucune considération pour 
son libre arbitre ni pour son bien-être. Ainsi, 
c’est un état dans lequel le conjoint place sa 
femme avec un ascendant sur elle, un état de 
domination et de manipulation. La femme sous 
emprise est à la fois dans une situation de sou-
mission et dans une très grande dépendance 
affective. » 

A  travers son esprit créatif qui essaye d’inter-
préter le piège dans lequel les femmes vic-
times de violences physiques ou verbales se 
trouvent, l’artiste dénonce la violence basée 
sur le genre.
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Béatrice-Nicole NYOM KOUADIO
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C’est quoi regarder ? Est-ce qu’on regarde 
seulement avec les yeux ? Jouir…en regardant, 
titre de sa série cohérente et solide dénonce 
la violence de la perversité qui peut exister 
au sein de nos sociétés, particulièrement ivoi-
riennes. Les pervers, ils nous regardent. Ils 
nous observent. Nous sommes des femmes. 
Nous sommes des mères. Nous sommes des 
épouses. Nous sommes des sœurs. Nous 
sommes des photographes. 

Notre travaille nous amène parfois à prendre 
des positions incommodes. Nous sommes 
belles. Nous sommes des photographes pro-
fessionnelles. Nous avons des formes esthé-
tiques et érotiques. Nous captons des images. 
Nous travaillons. Certains l’ont compris ou 
pas. Par contre, d’autres abusent de nous. 

Ils nous agressent. Ils sont agressifs. Ils nous 
harcèlent. Ils ne nous laissent pas exercer 
notre profession tranquillement. 

Ils veulent nous toucher. Ils nous touchent. 
Agressions physiques, agressions sexuelles, 
sexisme,  discrimination, viols. Ils sont intéres-
sés par nous, par nos formes, par notre sexe. 

Et, non pas par nos magnifiques photos !

Une femme prédisposée à la photographie, 
ça ne court pas toujours les rues en Afrique, 
particulièrement en Côte-d’Ivoire. Titulaire 
d’une licence en Arts et communications 
obtenu à l’INSAAC (Abidjan), Béatrice-Nicole 
Nyom Kouadio prépare un master en Arts 
plastiques spécialité arts et communication 
pour de se donner les moyens d’exercer 
son métier sans le moindre complexe dans 
un milieu où certains hommes font la loi.
 Photographe-productrice de médias, Béa-
trice-Nicole Kouadio est une des pionnières 
du journalisme Web en Afrique francophone. 
Elle travaille depuis trois ans à la Radio Té-
lévision Ivoirienne (RTI). Par son expérience 
de plus d’une dizaine année, elle continue 
d’exercer ce métier. De l’appareil photo à la 
caméra vidéo, Béatrice-Nicole a vite franchi 
le pas. Elle compte à son actif six Coupe 
d’Afrique des Nations (CAN) en 2008, en 
2012, en 2013, en 2015, en 2017 et en 2019 
et, trois Mondiaux de football en 2010, en 

2014 et en 2018. Elle ne compte plus ses 
voyages à travers le monde avec les « Élé-
phants » du football ivoirien, et a déjà « 
zoomé » à son actif plusieurs stars du 
foot-ball mondial comme le brésilien Pélé. 
Femme au parcours dit d’homme, elle a aus-
si collaboré avec plusieurs medias locaux 
et étrangers, est la présidente de l’associa-
tion Lumière sur l’Image (ALI), premier ré-
seau africain des professionnels du son et 
de l’image. En outre, Béatrice-Nicole a déjà 
partagé quelques idées en organisant des 
expositions photos pour valoriser la pho-
tographie ivoirienne et particulièrement la 
femme ivoirienne. Artiste métissée qui avait 
pourtant la possibilité de devenir médecin ou 
commissaire de police à l’écouter, elle n’a pas 
échappé à sa passion pour la photographie. 
L’artiste raconte : « La photographie est ma pas-
sion avant toute autre chose. C’est vrai, j’aurais 
pu devenir médecin par exemple, mais très 
tôt, j’ai compris que ce n’était pas mon truc.»

« Jouir…en regardant ! »

Le comportement des hommes pervers, l’abus de 
leur pouvoir envers les femmes photographes est 
à dévoiler.

Nous, mères, sœurs, épouses, photographes, al-
lons les combattre. La peur va changer de camp !
La femme, photographe existe. Apprenez, vous, 
hommes pervers, à cohabiter avec elle de ma-
nière cordiale et professionnelle. Parce qu’elle 
est, une professionnelle qui exerce sa fonction. 
C’est “votre sœur”, “votre mère”, “votre épouse”, 
une femme. 

Vous, homme pervers, apprenez à respecter les 
femmes de manière générale, et dans 
l’exercice de leur  fonction en particulier. 

Elle a décidé de vous dénoncer. A travers son 
regard impressionnant, solide et poétique, la 
photographe attire une attention particulière sur 
l’univers de sa profession et, dénonce pour la 
première fois, les violences que la Femme, photo-
graphe subit et qu’elle n’ose parfois dévoiler. 

Elle invite les femmes à dénoncer toutes les 
formes de violence qu’elles subissent dans 
l’exer-cice de leur  fonction.
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Mira MARIANI
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Les violences gynécologiques et obstétricales 
sont des comportements, actes, paroles, ou 
omissions, quelquefois commis par le person-
nel de santé. Ils ne sont pas justifiés médica-
lement, ou sont accomplis sans le consente-
ment libre et éclairé d’une femme enceinte, 
d’une parturiente, d’une jeune mère. 
Il n’est pas facile de mettre en lumière ce su-
jet, au delà de la simple définition, ou à tra-
vers une simple photographie. Des comporte-
ments inappropriés ou sexistes peuvent être 
aussi rapportés.

A travers ce concept artistique, l’artiste sou-
haite sensibiliser les femmes pour qu’elles 
soient plus informées sur les droits humains 
dès la naissance, sur le droit de refuser et sur 
le droit de savoir. Ainsi, la photographe dé-
voile son travail à la fois artistique et didac-
tique. 

Dans cette série, elle a utilisé le calque en 
plâtre de « sa grossesse », qu’elle a fait por-
ter à d’autres femmes mais aussi à des sculp-
tures, essayant d’interpréter une partie de ces 

Mira Mariani, est née en Italie en 1983. Après 
avoir suivi une formation artistique au Lycée, 
elle obtient un diplôme en Conservation et 
promotion du patrimoine culturel à la faculté 
de Milan. 

Spécialisée en Histoire de l’art, mais surtout 
passionnée de la photographie, elle explore 
différents sujets de manière autodidacte. En 
2007, elle devient maman et, elle s’est lais-
sée fasciner par la naissance non convention-
nelle. Depuis, elle étudie l’histoire de l’accou-
chement et se spécialise en portraiture des 
nouveau-nés et des femmes enceintes. La 
photographe italienne relève le défi de pho-
tographier ce moment délicat et intime, de la 
vie des femmes. 

Mira Mariani fait des recherches sur l’ac-
couchement dans la capitale ivoirienne et à 
l’intérieur de la Côte-d’Ivoire. Elle a déjà fait 
un voyage au nord-ouest de la Côte-d’Ivoire 
pour ces reportages sur les matrones. En 
outre, après sa formation d’Accompagnante à 
la parentalité en 2019, elle se partage entre 
l’expression artistique et le soutien à des per-
sonnes. Elle souhaite mieux s’exprimer sur 
les Droits Humains à la naissance, à travers 
son travail artistique. 

Elle est arrivée à Abidjan en 2013, où elle vit 
et travaille.

« Violences Obstétricales »

violences tacites. 

« Mon travail est viscéralement lié à mon chemin 
vers la maternité : à la recherche d’une clinique 
pour mon accouchement à Abidjan, je suis entrée 
en contact avec une culture de la maternité très 
forte. Il me semblait comprendre qu’une vraie 
femme ne doit pas se plaindre ou raconter ce qui 
s’est passé dans la salle d’accouchement.

Pourtant en me promenant avec le calque en 
plâtre de mon propre ventre, des femmes m’ap-
prochaient et après un temps d’hésitation, un 
nouveau récit de violence arrivait et me touchais 
profondément. Un jour dans une PMI d’Abidjan, 
j’ai eu le malheur d’assister à une naissance. Un 
accouchement dit facile, mais qui n’as pas empê-
ché la sage-femme de monter sur le lit et compri-
mer avec son pied l’utérus de cette maman. J’ai 
essayé donc de reproduire cette scène avec mon 
plâtre. En ayant eu la chance d’avoir vécu un ac-
couchement respectueux, je ressens le devoir de 
dénoncer et essayer de changer le regard sur les 
Violences obstétricales grâce à la photographie. »
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Sahi Lou Hillary Samira Zeboue
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Ma chair s’est sentie déchiquetée. 
Mon âme a pleuré. 
Ma voix s’est éteinte face au regard du do-
minant, 
Sous la douleur de ce couteau brûlant, j’ai 
saigné.
Mes entrailles ont crié au Dieu des femmes 
sans voix. 

Par ces mots, voici l’artiste qui partage sa 
douleur pour les femmes victimes d’une 
pratique dite au nom de la « culture ». Part 
son art, elle se joint à toutes ces femmes 
qui restent en marge dans le silence et 
de la douleur profonde. L’excision est une 
mutilation génitale féminine, une ablation 
« rituelle » du clitoris, pratiquée dans cer-
tains pays d’Afrique. Elle est une violence 
faite à la femme continue et, est normalisée 
dans certaines coutumes. Ainsi, certaines 
femmes n’ont donc pas le droit de contrô-
ler leur corps.

Née en 2002 à Abidjan, en Côte-d’Ivoire, 
Zeboue Sahi Lou Hillary Samira est, depuis 
trois ans, une étudiante en communication 
à l’UCAO-UUA. C’est en première année 
dans cette Université ivoirienne qu’elle 
a nourri sa passion pour l’art photogra-

phique. Samira travaille avec son télé-
phone mobile pour capter ses photos. Un 
travail qui met une attention particulière 
sur la retouche, avec des techniques mo-
dernes dans le cadre du mouvement de la 
« mobile photography».

« Mutilation d’âmes »

Cette série, intitulée « Mutilation d’âmes », tra-
duit la violence que subit la jeune femme durant 
l’acte ignoble. L’artiste, à travers ses œuvres, dé-
nonce la brutalité extrême de ce fait, essayant 
de se mettre dans la peau des victimes.
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Ce projet a été réalisé grâce au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), en 
collaboration avec le Ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE), et la Fédération 
Africaine sur l’Art Photographique (FAAP). Cette opportunité a permis aux photographes, majoritai-
rement des femmes, d’acquérir des connaissances en techniques photographiques, de créer des 
schémas de pensée,  et de partager une passion commune au profit de la lutte contre les violences 
basées sur le genre.

Cette initiative a également été possible grâce au dévouement de l’équipe du PNUD, avec une 
motion spéciale à Madame Carol Yangni N’da, Analyste au Programme, et Monsieur Gédéon Pooda, 
Reporter-d’images, du PNUD en Côte-d’Ivoire. 

L’appui technique de la FAAP a permis de renforcer les capacités des photographes majoritaire-
ment amatrices et amateurs, et de donner une vision nouvelle de la photographie comme un outil 
d’exploration sociale et un art visuel. Le partage est une vertu qui fait partie de l’ADN de la FAAP, 
cadre d’apprentissage perpétuel et d’échanges des artistes photographes. Elle se veut un pilier de 
développement artistique, en dépit des différentes contraintes que rencontrent les photographes 
dans la mise en œuvre de leur travail.

Ps : Ces œuvres feront l’objet d’une exposition itinérante dans plusieurs espaces culturels en Afrique 
et ailleurs.

UNITE COMMUNICATION - PNUD CÔTE D’IVOIRE




