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Données techniques sur la situation du VIH/SIDA au Togo, livrées 
par le coordonnateur du Programme National de la Lutte contre le 

VIH/SIDA, Professeur Anoumou Gagnra Claver. 

Nombre de femmes enceintes vivant  avec le VIH : 

5913 en 2018 selon les estimations basées sur les données de la population en âge de procréer et le taux de 

fécondité et la prévalence de l’infection à VIH 

Nombre d’enfants infectés par le VIH en raison du statut de leur mère : 

120 enfants ont été positifs sur un total de 3188 enfants nés de mères séropositives en 2017

Processus de suivi des enfants infectés : 

Les enfants sont systématiquement mis sous ARV et suivis chaque mois dans les centres de prise en charge 
médicale accrédités

Bilan du plan stratégique de riposte 2016-2020 

 Le Togo a enregistré de bons résultats pour les deux premiers : 66% de PVVIH connaissent leur statut sérolo-
gique à l’égard du VIH, 86% de celles qui connaissant leur statut sérologique au VIH sont mis sous ARV. To-
utefois des efforts restent à faire concernant la charge virale notamment la couverture qui reste en deçà de 
10% quand bien même la proportion du peu de patients qui en ont bénéficié et qui ont eu une charge virale 
supprimé est de 79%

La question du dépistage 

L’offre de dépistage étant gratuite a permis à 441 395 personnes de connaitre leur statut sérologique à l’é-

gard du VIH en 2017.

La situation générale actuelle au Togo : le nombre de personne infectées au VIH 

Il y a une diminution de nouvelles infections au VIH depuis 2010. Ces nouvelles infections sont passées de 6562 
à 4096 entre 2010 et 2020. En 2017 on estime à 5973 le nombre de nouvelles infections. Cette tendance serait 
due à une accentuation des mesures de prévention et de prise en charge notamment la mise à disposition 
des préservatifs, la gratuité et l’accessibilité du Traitement ARV, le passage à échelle de « dépister et traiter » 
en PTME et la prise en charge chez les populations hautement vulnérables notamment les Populations Clés.
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Ceci est une collection essentiellement faite 
à de base de tissus africains comme l’indigo, 
le batik, le kenté. 
C’est aussi un mixage de tissus africains et de 
broderie perlée.
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C’est une collection essentiellement 
faite à base de Soie et de Taffeta
Elle s’inspire du concept des Origa-
mis
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SOCIETE

Comment mettre un terme à la violence 
faite aux femmes ?

À l’occasion  de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes (le 25 novembre), la question suivante a été posée aux gens :

Pour mettre un terme à la violence, il faut 
d’abord la nommer, la connaître et établir que les 
différentes formes qu’elle peut prendre constituent 
une atteinte inacceptable à la dignité des 
femmes et de tous. Il est essentiel que la violence 
faite aux femmes et aux filles sorte au grand jour, 
qu’on cesse de la justifier au nom de la “culture” 
ou de la “tradition” et que, collectivement, nous 
refusions d’excuser les gestes de domination et 
d’oppression ou de les passer sous silence.

EN BRISANT LE SILENCE

Une victime d’esclavage sexuel venue témoigner 
devant la Commission vérité était très amère 
quant à la manière dont elle a été reconnue, 
puis abandonnée par le système. Au sujet des 
sévices sexuels dont sa fille handicapée a été 
victime de la part d’un professeur, elle a dit : “ce 
qui m’était arrivé est maintenant arrivé à ma fille”. 
Dans la frénésie de la reconstruction et la quête 
de pouvoir qui suivent un conflit, les femmes 
victimes deviennent invisibles. Remédier à cela 
peut permettre de rompre le cycle de l’impunité 
et leur redonner l’espoir dont elles ont besoin pour 
commencer à imaginer une société sans violence. 
Pour les victimes, cela peut être une question de 
vie ou de mort.

EN ROMPANT LE CYCLE 
DE L’IMPUNITÉ

Il serait faux de croire que la violence faite aux 
femmes est un phénomène répandu uniquement 
là où la pauvreté sévit et où les conflits font rage. 
La violence sexuelle est présente dans nos foyers 
et dans nos institutions. Il est essentiel d’analyser et 
de comprendre comment se construit le pouvo-
ir d’un sexe sur l’autre si l’on veut lutter contre la 
violence faite aux femmes. Il est tout aussi crucial 
d’arrêter de fermer les yeux sur cette violence et 
de commencer à s’entraider

EN DÉCORTIQUANT LE 
POUVOIR D’  UN SEXE 
SUR L’AUTRE

Voir les femmes comme des actrices porteuses 
de savoir, plutôt que comme des victimes, tran-
sforme les perspectives d’action sur la violence 
faite aux femmes.

EN VOYANT LES FEMMES 
COMME DES PORTEUSES 
DE SAVOIR



La violence contre les femmes ne se résume pas 
aux gestes posés. Elle s’inscrit dans une culture 
où elle est sournoisement admise. De nombreux 
agresseurs sont eux-mêmes d’anciennes victimes. 
Dans une culture admettant la violence à l’endroit 
des femmes, ce fait est important; le reconnaître 
constitue peut-être une première étape dans la 
réduction de cette violence.

EN ALLANT AU-DELÀ 
DE LA DICHOTOMIE 
AGRESSEUR-VICTIME

La mondialisation numérique nous confronte à 
de nouveaux rapports de domination, dont des 
rapports de domination exacerbés entre hommes 
et femmes. Nous avons vu l’impact des usages 
des TIC sur l’éradication des mutilations génitales 
féminines en Afrique de l’Ouest. Mettre fin aux 
violences faites aux femmes, c’est s’engager à 
déconstruire tous les rapports de domination.

EN DÉCONSTRUISANT 
LES RAPPORTS DE 
DOMINATION

Si elles parviennent à s’enfuir, les Ougandaises qui 
avaient été enlevées par l’Armée de résistance 
du Seigneur doivent affronter une foule de 
difficultés une fois de retour chez elles – dont la 
stigmatisation et le fait qu’elles n’ont pas pu aller 
à l’école. Mais le refus de reconnaître leur droit 
de propriété constitue l’un des aspects les plus 
inquiétants.
Une femme m’a dit : “il y a trois jours, un voisin 
m’a attaquée; il m’a clouée au sol et a brandi 
sa machette sous mon nez. J’avais simplement 
planté des pommes de terre sur une parcelle qui 
m’appartient, et il menaçait de me couper en 
morceaux pour cela”.
Cette violence structurelle, enracinée dans le 
droit coutumier en Ouganda, représente un 
obstacle majeur à la réinsertion des femmes. Il 
faut intervenir à la base, à savoir : sensibiliser les 
membres des collectivités aux droits que les lois 
ougandaises modernes confèrent aux femmes 
et offrir une aide juridique gratuite aux femmes 
démunies afin qu’elles puissent avoir recours aux 
tribunaux pour faire valoir leurs droits.

EN SENSIBILISANT 
LA POPULATION AUX 
DROITS DES FEMMES

Pour mettre un terme à la violence faite aux 
femmes, il faut par-dessus tout décréter haut et fort 
que ce sera “tolérance zéro”. Et s’il est nécessaire 
que tous les segments de la société, et surtout 
essentiel ceux qui façonnent l’opinion publique, 
contribuent à cette prise de position ferme, il faut 
que l’État fasse preuve du leadership voulu pour 
que cela se concrétise.

EN DÉCRÉTANT LA 
TOLÉRANCE ZÉRO

Dans de nombreux pays, la violence faite aux 
femmes est toujours considérée comme étant 
tout à fait naturelle et légitime. Cette acceptation 
représente un grand danger pour les femmes, 
car elle attribue la situation à la culture ou à la 
volonté divine ou elle relègue les femmes au rôle 
de victimes sans défense.

EN CONTRANT LE SENTI-
MENT D’INÉVITABILITÉ

Société | Decembre 2018 | Magazine Diane N°10 21



Magazine Diane N°10 | Decembre 2018 | Société22

La violence faite aux femmes est constamment 
“banalisée” par les pratiques traditionnelles et 
dans les médias modernes, et les choses ne chan-
gent que si les femmes s’élèvent contre cela. Ce-
pendant, l’État a lui aussi un rôle considérable à 
jouer : il doit soutenir la mobilisation des femmes 
et faire preuve de leadership si l’on veut que la 
société dans son ensemble renonce à la violence.

EN MOBILISANT LES 
FEMMES

La voie royale pour mettre fin aux violences fon-
dées sur le sexe aura la prévention comme ave-
nue principale, mettant en synergie tous les se-
gments de la société, pour qu’enfin les violences 
cessent d’être une question privée et deviennent 
un problème public que tous les acteurs vont con-
tribuer à résoudre.

EN FAISANT DE 
LA VIOLENCE UNE 
QUESTION PUBLIQUE

Il a été prouvé par la recherche qu’en dehors de 
celles liées aux conflits, les violences contre les 
femmes sont perpétrées en majorité dans l’envi-
ronnement immédiat et privé des victimes. Alors, 
les luttes contre ces violences devraient mettre 
l’accent sur les transformations nécessaires des ra-
pports de pouvoir dans la sphère privée.

EN TRANSFORMANT LES 
RAPPORTS DE POUVOIR

Les femmes sont conditionnées à intérioriser et à 
banaliser la violence dès leur plus jeune âge. Il 
faut élever les filles de manière à ce qu’elles so-
ient fortes et indépendantes, et donc capables 
de s’élever contre toute forme de violence qu’on 
pourrait leur faire subir. En outre, face aux femmes 
qui cherchent à obtenir justice, il faut que l’appa-
reil judiciaire repose sur des protocoles établis 
plutôt que sur des préjugés misogynes. Les services 
d’enquête devraient mettre l’accent sur la prote-
ction de la dignité des victimes et l’obtention de 
la preuve; ainsi, les femmes seraient plus nombre-
uses à ne pas craindre de faire appel à l’appareil 
judiciaire.

EN PERMETTANT AUX 
VICTIMES DE CONSERVER 
LEUR DIGNITÉ

EN ANALYSANT LES RA-

CINES DE LA VIOLENCE

Avant de chercher des solutions toutes faites 
pour réduire la violence fondée sur le sexe, il est 
fondamental d’investir dans la recherche, car 
c’est seulement en analysant les racines de la 
violence faite aux femmes que le changement 
devient possible.



Les gens comme vous et moi PEUVENT faire qu-
elque chose contre le harcèlement sexuel et les 
autres formes de violence sexuelle que subissent 
les femmes ! Surtout dans un contexte où les lois 
sont inefficaces ou ne sont pas appliquées, faire 
en sorte que le harcèlement et les autres gestes 
violents deviennent inacceptables peut chan-
ger les choses. Cela peut transformer une société 
dans laquelle on ferme les yeux sur la violence 
sexuelle ou on blâme les victimes en une société 
où tous se sentent de nouveau en sécurité et dont 
tous peuvent être fiers.

EN PASSANT À L’ACTION

Pour éliminer la violence faite aux femmes, il faut 
tout d’abord agir au sein de la cellule familiale et 
dans la sphère privée. Il est crucial de compren-
dre ce que l’on transmet aux enfants quant à la 
valeur des femmes et des hommes, et de bien sa-
isir comment cela se traduit par des rapports de 
pouvoir. En agissant sur cette dynamique à un sta-
de où il est possible d’exercer une influence sur 
les enfants, on contribuera à ce que ces derniers, 
une fois grands, fassent changer les choses.
 

EN FAISANT DES 

ENFANTS DES AGENTS 

DE CHANGEMENT 

POSITIF





femme compétente qui était en train de s’asseoir  
pour  competir toujours pour la dominer encore.  
Ce procès se déroule, je crois, un peu différemment 
de ceux qui visent à seulement maintenir les choses 
comme elles le sont : pour arriver à l’exclusion, on 
a besoin de créer des discours pour la justifier. 
C’est quand les hommes se promènent de mains 
en mains avec le radicalisme, quand ils réduisent 
une femme par disqualification de ses mérites et 
de ses aspects sans importance. C’est de là que 
sort souvent l’outrage féminin  mais aussi quand la 
solidarité des autres femmes est mise à l’épreuve. 
Voilà les difficultés qui repoussent les femmes 
brésiliennes à trouver un discours, des idées et de 
la force pour faire face à ce défi.

Comment peuvent agir des femmes humiliées 
quand elles veulent conquérir des compétences 
similaires aux hommes? Aux États-Unis, j’observe 
que des femmes s’organisent dans les associations 
d’honneur : Alpha-Kappa-Alpha, Kappa-Alpha-
Tetta, Alpha-Chi-Omega, Delta-Phi-Epsilon, 
entre autres “sororities» pour celles qui veulent 
développer une capacité de direction d’équipe, 
des cours, des médiations, des dialogues, de 
chercher les moyens pour des projets sociaux et 
pour des actions contre la violence domestique.  
C’est une façon positive d’essayer de résoudre 
les problèmes, avant que la violence ne soit 
mise dans leur communauté. Ces sororités, elles 
ont leurs propres rites, je l’observe, et surtout des 
moments de loisir pour retrouver des forces dont 
elles ont besoin pour que chacune suive son 
chemin, pour trouver des moments qui donne 
un sens à la vie.  Néanmoins elles n’ont pas réussi 
encore à  expliquer suffisamment les sources du 
radicalisme masculin. 

Ana Paula Arendt

Les défis du pouvoir et des périls du 

radicalisme

LIBRE OPINION

Au Brésil, on se questionne toujours: pourquoi les 
femmes n’occupent pas encore la moitié des 
fonctions publiques, si elles représentent la moitié 
de notre peuple? Dans mon pays, on se demande 
encore : pourquoi la population noire et métisse 
représente 50% du pays, et elle n’est que dans 
5-10% des autorités publiques les plus hautes ? C’est 
de la discrimination ? Les autorités brésiliennes 
chargées des nominations considèrent qu’il n’y a 
pas encore assez de femmes qualifiées, pas assez 
de noirs qualifiés au Brésil, pour remplir les fonctions 
les plus importantes. Je regarde l’expérience 
de certains pays dans lesquels la réalité est plus 
inclusive: vraiment des femmes ont la dédicace, 
du temps libre et la formation des plus grands, 
comme la Norvège, la Suède, l’Angleterre...  Mais 
je trouve aussi une déclaration plus inspiratrice de 
Françoise Giroud, fondatrice de l’Express en 1953, 
republiée par le  Magazine Diane : « La femme 
serait vraiment l’égale de l’homme le jour où, à 
un poste important, on désignerait une femme 
incompétente »…  

Mes lecteurs peuvent bien sûr déduire que je suis 
peut-être la femme la plus heureuse du Togo, à 
découvrir qu’ici toutes les chaises et surtout les 
plus hautes sont occupées par des noirs, par des 
femmes noires aussi ! Et l’histoire de cette région 
enregistre l’importance réelle des amazones, des 
femmes d’une armée d’élite pour faire réussir un 
gouvernement … J’ai l’impression quelquefois 
que je vais un jour ou l’autre arrêter de faire ce 
rêve quand j’irais.  

Il y a bien sûr, aussi des femmes partout qui ont choisi 
de ne pas prendre part à une chaîne productive 
et de ne pas chercher de postes professionnels ou 
politiques. Pour quelques femmes, la réussite n’est 
pas dans la quantité de travail ou dans la hauteur 
de leurs décisions, mais dans la magie d’être. Je 
pourrais aussi écrire plusieurs livres sur le plaisir et 
l’honneur d’être femme. Au sujet des femmes qui 
embrassent la folie d’être mère, la furie d’être 
poète de soi-même. Peut-être sont-ce aussi des 
fonctions importantes de notre société, au Brésil, 
à l’Afrique ? La caresse, la compréhension, la 
réflexion… Des femmes qui cherchent du sens et 
de l’harmonie à la vie.
Dans mon pays, dans les chaînes productives, 
malheureusement il y a de ces hommes qui ont 
choisi de confisquer la chaise censée aller à une 

Libre opinion | Decembre 2018 | Magazine Diane N°10 25



Les peaux noires supportent mal les climats 
tempérés. Pour s’adapter aux changements 
climatiques, le fonctionnement cellulaire des 
peaux noires s’est déréglé. Résultat : elles 
souffrent de sécheresse, sont plus sensibles et plus 
rugueuses. Apportez-leur alors un maximum de 
soin d’hydratation.

Peau noire : attention au gommage
Les peaux noires sont très sensibles. Les femmes 
ont tendance à l’ignorer, mais “il est important 
d’utiliser des gommages doux non-abrasifs. Ils 
sont plus efficaces et n’agressent pas la peau”. 
Et même si la peau noire contient des cellules 
mortes très denses et difficiles à nettoyer, un 
gommage doux par semaine suffit largement 
(cela vaut aussi pour les peaux très grasses). “Une 
bonne hydratation par la suite permettra de 
se débarrasser des cellules mortes tenaces qui 
s’accrochent à l’épiderme” précise Joëlle Nonni.

Peau noire : pas d’impasse sur 
l’hydratation
La peau noire et métissée est sujette aux 
comédons, il est donc préférable de “se diriger 
vers des produits non comédogènes”, quand il 

s’agit de la nettoyer.
A noter, les huiles et beurre de karité utilisés 
fréquemment dans l’hydratation des peaux noires 
ne sont que relipidants et n’ont aucune (ou très 
peu) de teneur en eau. Avec ce type de soin, la 
peau n’est pas réellement hydratée mais tout juste 
“graissée”. “Pour la peau du visage, il faut donc 
régulièrement utiliser des hydratants matifiants et 
des sérums lors des changements de saison”.
Petite astuce : si au cours de la journée, votre peau 
a tendance à beaucoup trop briller, n’hésitez pas 
à utiliser des papiers matifiants à effet buvard.
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Comment prendre soin de la peau noire ?

BEAUTE

Plus épaisse et plus 
grasse, la peau noire 
est fréquemment sujette 
aux imperfections. Pour 
traiter les problèmes 
d’hyperpigmentation 
ou de brillance dus à 
l’excès de sébum, il 
n’y a pas de secrets. 
Il faut prendre soin de 
sa peau ! Découvrez 
les précieux conseils 
de Joëlle Nonni, 
responsable du 
maquillage Avène, 
et retrouvez un teint 
éclatant et uniforme.



Peaux noires : protégez-vous du soleil
Contrairement aux idées reçues, les peaux noires 
ont également besoin de protection solaire, 
notamment pour les personnes qui ne sont pas 
nées sous le soleil. En ce qui concerne la protection 
solaire, Joëlle Nonni conseille d’opter pour un soin 
avec un indice compris entre 20 et 50. Et pour 
les peaux les plus noires afin d’éviter l’aspect gris 
inesthétique de certaines crèmes solaires, “utilisez 
une protection solaire teintée”. Elle est à appliquer 
toutes les deux heures comme toutes les autres 
crèmes.

Peau noire : le démaquillage
Les gels démaquillants à rincer seront vos meilleurs 
alliés pour nettoyer votre épiderme. “La peau 
noire a une spécificité : elle peut être déshydratée 
et en même temps continuer à briller, alors qu’une 
peau blanche qui manque d’eau ne brille jamais”. 
Inutile donc d’assécher votre peau. Préférez les 
laits démaquillants et les gels plutôt que les savons 
trop délipidants.

Peau noire : l’hyperpigmentation
Les cellules mortes des peaux noires sont chargées 
de mélanine (qui concentre la pigmentation). 
Résultat : il faut effectuer régulièrement une 
exfoliation (une fois par semaine) pour éviter que 
le teint ne soit terne.
De plus, les inflammations dues à l’acné font 
apparaître des tâches d’hyperpigmentations 
inesthétiques. Encore une fois, inutile d’assécher la 
peau pour faire disparaître vos imperfections. La 
peau déshydratée rend le teint encore plus terne.
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La solution est d’utiliser un masque purifiant et 
absorbant doux qui ne dessèche pas la peau. 
Ensuite, il faut appliquer un sérum ou un fluide 
pour aider l’élimination des peaux mortes.
Retenez bien une chose, l’hydratation est la clé 
d’une belle peau. Inutile de tergiverser. Même 
si votre peau peut vous créer quelques soucis, 
elle vieillit généralement mieux que les peaux 
blanches.
Remerciement à Joëlle Nonni, responsable du 
maquillage médical Avène

Ecrit par :

Dr Sarah Soilihi 
Doctorante en Droit



Le sport au féminin fait beaucoup parler 
de lui depuis quelques années. Et c’est 
une bonne nouvelle pour la société 
toute entière. D’une part il y a de plus 
en plus d’athlètes dans les compétitions 
nationales et internationales, d’autre part 
la pratique sportive féminine est en forte 
augmentation. La majorité des femmes 
n’ont pas atteint la durée d’activité 
physique recommandée par l’OMS (soit 
entre 18 et 64 ans 150 minutes d’activité 
d’endurance d’intensité modérée ou au 
moins 75 minutes d’activité d’endurance 
d’intensité soutenue, ou une combinaison 
équivalente d’activité d’intensité modérée 
et soutenue). En d’autres mots, plus de la 
moitié des femmes ne sont pas assez en 
mouvement et se coupent d’une énergie 
nécessaire pour leur santé mais aussi 
pour leur épanouissement. Car le sport est 
un fabuleux moyen pour la femme de se 
dépasser et de se réaliser, en étant une 
sportive mais bien plus que cela encore.

Le sport comme levier pour tenir la 
pression
Dès Nous avons devant nous un 
boulevard pour réinventer nos 
sociétés. Les hommes ET les femmes. 
Ces dernières sont désormais 
prêtes à prendre leur place sans 
demi-mesure. Mais la pression est 
telle qu’elles craquent. Il suffit de 
voir le constat alarmant des burn 
out notamment. Cependant, 
celles qui arrivent à concilier vie 
professionnelle intense et vie privée 
ont souvent une chose en commun 
: elles se dépensent plusieurs fois 
par semaine. C’est-à-dire 3 à 4 
fois par semaines. Elles ont compris 
que pour être sur tous les fronts et 
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Le sport au féminin

SPORT



répondre aux injonctions sans pitié 
de la société, elles doivent écouter 
leur corps, avant leur mental. En 
ressentant les bienfaits physiques et 
psychiques d’une activité physique 
régulière, elles gagnent en estime 
d’elles-mêmes, retrouvent une 
hygiène de vie et par effet de 
domino s’émancipent et jouent 
un rôle plus facilement, chacune 
à leur niveau niveau, en fonction 
de leurs particularités. Même si elle 
rencontrent toutes un obstacle 
majeur : le temps.

Comment dompter le temps
La femme n’est pas la seule concernée 
par le manque de temps. L’homme, tout 
autant, est pris dans le tourbillon d’un 
quotidien sans répit. Seulement il a bien 
été démontré que la femme est sous 
l’emprise d’une charge mentale propre 
à son genre. Et bizarrement, comme elle 
n’a pas été habituée à s’occuper d’elle-
même avant les autres, elle accumule 
les to do list et s’épuise. Jusqu’à, souvent 
s’oublier. En prenant du recul, on 
marche sur la tête ! Comment arriver 
à s’occuper des autres et du monde, 
comment innover, créer, organiser, 
donner, si l’énergie est au plus bas ? Mais 
l’éducation est passée par là : ne sois 
pas égoïste, pense aux autres avant de 
penser à toi. C’est bien tout l’inverse que 
font celles qui maîtrisent leur quotidien : 
elles commencent par prendre soin de 
leurs ressources avant de s’occuper des 
enfants, du conjoint, de l’alimentation et 
du travail, des amis… Comment font-elles 
: elles vont courir quand elles ont un trou 
dans leur agenda, ou se lèvent plus tôt, 
courent en poussette, vont nager entre 
midi et deux heures, imposent un rythme 
nouveau à leur entourage (mais une demi-
heure par jour, est-ce vraiment impossible 
?). Bref, elles osent. Et elles ne disent pas « 
ce n’est pas facile ». Elles n’écoutent pas 
les mille et une excuses qu’elles peuvent 

se trouver pour procrastiner.

L’activité physique, une habitude à 
prendre
Renforcement physique, santé cardiaque, 
sécrétions d’hormones du bien-être… 
Les avantages d’une pratique sportive 
régulière sont multiples. Les médecins le 
martèlent mais les changements doivent 
être avant tout impulsés par nous, les 
femmes. Mais pour l’instant, nous sommes 
encore trop souvent sous-représentées 
dans les directions et cela en dit long sur 
la façon dont nous investissons le monde. 
Et ce n’est que grâce à des rôles modèles 
que l’on pourra petit-à-petit se dire : c’est 
possible, si j’ai envie je peux moi aussi 
oser et y arriver, persévérer, pour gagner 
du terrain. A commencer dès l’école. En 
apprenant aux filles à jouer à égalité avec 
les garçons, bien sûr dans le respect des 
différences des corps. Une fois adultes, 
elles pourront plus facilement s’engager, 
sans voir de problèmes à prendre leur 
place, en toute légitimité. Et l’activité 
physique est un fabuleux moyen d’y 
parvenir. Il va sans dire que j’exclus bien 
entendu ici tous les diktats de la société 
actuelle qui demandent aux femmes 
d’être toujours plus jeunes ou plus belles. 
Je parle uniquement de pratique sportive 
féminine (sans parler de marathons ou de 
sport extrême) qui favorise santé et bien-
être, mais qui peut aussi transcender les 
frontières et les stéréotypes liés aux genres, 
enseigner le leadership, l’esprit d’équipe 
et, finalement, briser les codes.
Le sport ne peut tout résoudre, mais c’est 
un facteur majeur à prendre au sérieux 
parmi d’autres, pour se réaliser en tant 
que femme.

Emmanuelle Jappert 
(http://les-sportives-mag.fr)
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PERCHES D’EAU DOUCE AU PIMENT

AU MENU :
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•  Laissez décongeler les perches dans une grande marmite d’eau froide 
pendant une heure.

•  Ensuite, écaillez et videz le poisson si ce n’est déjà fait. Lave-les bien et coupez 
chaque perche en trois parties de taille égale.

•  Déposez les morceaux dans un faitout avec les oignons, l’ail, la ciboulette, le 
thym, les tomates, l’huile et le concentré de tomates. Versez de l’eau à hauteur des 
ingrédients (pas plus car le poisson va rejeter son eau) et salez à votre goût. Laissez 
mijoter ainsi à couvert à feu moyen-doux durant 30 minutes, puis déposez le piment 
entier.

•  Quinze minutes après, retirez le piment et réservez-le. Poursuivez alors la cuisson 
pendant une heure à feu doux en secouant un peu le faitout pour mélanger (mais 
ne remuez pas à la spatule pour ne pas casser le poisson). Stoppez le feu, remettez 
le piment et couvrez.

•  Au moment de servir, réchauffez la préparation et servez avec le piment 
encore entier

Dégustez bien chaud avec du citron, de l’oseille, des bananes plantains et/ou du foufou (semoule 
de blé). Si vous aimez beaucoup le piment, vous pouvez le laisser tout au long de la cuisson du 
poisson. Cette recette peut se réaliser avec un autre poisson comme la daurade par exemple.

2 perches d’eau douce congelées
2 belles tomates coupées en quartiers
1 petit piment entier
2 cuillères à café de concentré de 
tomates
4 cuillères à soupe d’huile de tournesol
 Ciboulette ciselée (ou du poireau 
entier)
Thym
3 oignons émincés
7 à 8 gousses d’ail coupées en gros 

morceaux
 Sel

Nombre de personnes
6 personnes

Ingredients

La préparation

Le conseil du chef :








