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« Mettre en place des conditions qui permettent 
aux filles et aux jeunes femmes (de 0 à 24 ans) ; 
en particulier celles vulnérables et handicapées 
; d’avoir le contrôle de leur propre vie et de 
façonner le monde qui les entoure pour l’équité 
genre au Togo » : voilà l’objectif visé par la 
compagne « Aux filles l’égalité ». Etablie pour une 
durée de cinq ans, soit de février 2019 à janvier 
2024, cette compagne contribuera à construire 
une nouvelle société de filles et de jeunes 
femmes « suffisamment confiantes en elles pour 
développer leurs potentiels dans les sphères socio-
professionnelles, pour s’exprimer, se présenter aux 
élections, prendre des décisions concernant leurs 
vie et communautés et poursuivre leurs ambitions 
sans menace de violence, d’intimidation ou de 
harcèlement». Des filles et jeunes femmes qui sont 
« soutenues et valorisées en tant que leaders, 
responsables du changement et contributrices 
actives de la société».
« Apprendre, diriger, décider et s’épanouir »
« Aux filles l’égalité » succède à « Parce que je 
suis une fille », une campagne lancée en 2012 par 
Plan International pour promouvoir et encourager 
une éducation de qualité pour les filles. « Aux 
filles l’égalité » s’inscrit dans la droite ligne de 
l’atteinte de l’objectif de la stratégie globale de 
Plan International (2017-2022), qui est d’œuvrer 
pour que 100 millions de filles dans le monde 
puissent apprendre, diriger, décider et s’épanouir, 
étant constatée la faible représentativité de la 
gente féminine dans les sphères de décisions et 
dans certains domaines notamment la politique. 
Ceci est bien évidemment lié à plusieurs normes 
traditionnelles et culturelles que Plan International 
entend bannir au cours de ces cinq prochaines 

années.
La campagne « Aux filles l’égalité » sera 
donc composée de plusieurs  actions de 
communication, destinées à sensibiliser la société 
civile, sans oublier les chefs traditionnels garants 
des us et coutumes, par le biais des campagnes 
de mobilisations grand public et sur les médias et 
réseaux sociaux. “A travers la campagne « aux 
filles l’égalité », nous voulons faire connaître aux 
filles leurs droits. Nous allons identifier les normes, 
les croyances, les mœurs, les pratiques et les 
comportements qui empêchent les filles d’avancer 
et travailler ensemble avec les parents, les chefs 
religieux et traditionnels et les autorités politiques 
pour changer les choses”, a expliqué Mohamed 
Bah, Représentant résident de Plan International 
Togo. La campagne inclut aussi l’élaboration et la 
mise en œuvre de projets et programmes liés à la 
thématique ; ainsi que la collaboration avec l’Etat 
pour la protection des filles et des jeunes femmes, 
surtout celles vulnérables, contre les abus et les 
violences.
« Aux filles l’égalité » est une campagne 
internationale de Plan International. Elle apporte 
sa contribution à l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD), plus précisément 
l’ODD 5 : Egalite entre les sexes, dans tous les pays 
où il est présent. Sur le Plan National, la campagne 
va permettre d’atteindre les objectifs de la 
Politique Nationale d’Equité et d’Egalité Genre 
(PNEEG) et contribuer à la mise en œuvre du 
Plan National de Développement (PND) du Togo 
en son axe 3, domaine d’intervention 5, principe 
directeur 4.

« Aux filles l’égalité » est la nouvelle 
campagne lancée par Plan International 
Togo le 15 février à Lomé. Visant 
principalement les filles et les jeunes 
femmes (de 0 à 24 ans), cette campagne 
vient une fois encore confirmer 
l’engagement de l’organisation, 
à promouvoir le droit des filles, en 
brisant certaines normes et croyances 
socioculturelles néfastes.

Campagne « AUX FILLES L’EGALITE » : Vers une société 
basée sur l’Egalité entre les sexes !
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FEMMES PIONNIÈRES

Un vernissage photos intitulé “Les ladies, nos icônes, nos 
références” a présenté des portraits de ces femmes, 
afin d’en faire une source d’inspiration pour la jeune 
génération, en les encourageant à suivre leur pas.
A l’occasion de la journée internationale de la femme, 08 
mars, édition 2019, le Magazine Diane en collaboration 
avec le Zonta Club, vous propose de découvrir ces 
femmes d’influence, pionnières du Togo.

Dans le but de célébrer la bravoure et les talents des femmes Togolaises, le Zonta Club a organisé le 10 
mars 2018, à Lomé une cérémonie d’honneur et d’hommage aux femmes, dénommée “Top Ladies. Il 
avait été question de mettre en lumière des femmes Togolaises, “femmes pionnières” qui ont réussi et qui 
réussissent dans différents domaines, que ce soit en politique, en médecine, en sciences juridiques, en 
armée, en ingénierie ou encore en sciences économiques.
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création d’une telle association ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : PSAS a été initiée 
comme projet par la branche togolaise de 
l’ONG américaine PSI/Togo (Population Services 
International) depuis 2004. Les responsables de 
PSI /Togo ont constaté la recrudescence du 
phénomène de la prostitution chez les jeunes filles 
et ont mis en œuvre ce projet pour répondre à 
leurs besoins en santé et leur permettre de faire 
d’autres choix pour leur avenir. A la fin du projet 
et dans le souci de continuer l’accompagnement 
des bénéficiaires, les gestionnaires du projet ont 
mis ensemble leurs efforts  pour créer le 30 mai 
2009 l’association Petite Sœur A  Sœur. 

Diane Mag : Quels sont  alors vos objectifs ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : Les objectifs de PSAS  
sont :
         • Promouvoir l’éducation sexuelle saine et 
responsable chez les jeunes filles vulnérables au 
Togo ; 
         • Faciliter l’accès aux soins de santé aux 
enfants et aux jeunes filles vulnérables ; 
         • Lutter contre la prostitution et la 
dépravation des mœurs ; 
         • Promouvoir et protéger  les droits des  
enfants et des jeunes filles vulnérables.

SOCIETE
Lutte contre la prostitution au Togo, 

l’association PSAS au front. 

Diane Mag : En quelques mots, dites-nous ce 
qu’est l’association Petite Sœur A Sœur (PSAS).
Mme YAWO-AKOTOTSE : Petite Sœur A  Sœur est 
une association qui œuvre pour l’amélioration 
de la santé et la promotion du bien-être de la 
jeune fille vulnérable au Togo. Son siège est situé 
à Lomé dans le quartier Kégué. Elle intervient 
dans d’autres localités du pays comme Kpalimé, 
Atakpamé, Anié, Sokodé, Hahotoé et Kara.

Diane Mag : Qu’est ce qui rendait nécesaire la 

Souvent indiscret, le phénomène de 
prostitution existe dans presque toutes nos 
sociétés et constitue un danger auxquels 
s’exposent celles qui s’y adonnent, 
les jeunes filles en général. Parmi les 
différentes associations qui luttent pour  
l’épanouissement des jeunes filles au 
Togo, l’association Petite Sœur A Sœur a 
choisi particulièrement de s’intéresser aux 
« travailleuses de sexes », en les aidant à 
faire un meilleur choix de vie.  Mme  Marie 
Ama YAWO-AKOTOTSE en est la directrice 
exécutive.
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On distingue des prostituées affichées et celles 
qui le font de façon clandestine. Les affichées 
sont celles qui vivent dans les maisons closes 
et exercent l’activité. Les clandestines sont des  
femmes et filles qui vivent normalement en famille 
et s’adonnent à la prostitution la nuit.

Diane Mag : Quelle est la moyenne d’âge des 
filles et femmes impliquées dans ce phénomène ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : On trouve des filles de 
14 à 24 ans et des femmes jusqu’à 40 ans et plus. 
PSAS travaille avec les jeunes filles qui ont jusqu’à 
24 ans.
Diane Mag : Comment travaillez-vous 
concrètement sur la question ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : PSAS fait des activités 
de sensibilisation (causeries et entretiens 
individuels) sur les IST/VIH/SIDA, la santé sexuelle et 
reproductive, les violences basées sur le genre et les 
droits humains pour améliorer leurs connaissances 
en vue d’adopter des comportements sains 
et responsables. Nous mettons également des 
préservatifs à leur disposition. Nous leurs offrons 
des services de prise en charge des infections 
sexuellement transmissibles, l’offre de service de 
planification familiale, le dépistage volontaire du 
VIH et la prise en charge globale du VIH.
PSAS offre aux jeunes filles « travailleuses de sexe », 
la possibilité de faire une formation professionnelle 
et d’apprendre des activités génératrices de 
revenus. 

Diane Mag : Suite à vos travaux sur la question, 
quelles en sont les causes ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : Nous ne pouvons pas 
citer les raisons qui justifient la prostitution des filles 
et femmes que nous rencontrons. Nous pouvons 
juste dire que certaines se sont retrouvées dans 
ce milieu à cause de la recherche des besoins de 

Diane Mag : Quelles sont les différentes activités 
menées par l’association Petite Sœur A Sœur ?
Mme YAWO-AKOTOTSE :  Les différentes activités 
menées sont :

1- Formation professionnelle 
         • Formation des jeunes filles en couture,  
 coiffure et tresse
         • Formation en entrepreneuriat

2- Communication
         • Communication pour le changement de   
             communication
         • Ecoute et accompagnement
         • Développement personnel

3- Santé communautaire 
         •  Diagnostic et prise en charge des IST 
         •  Conseil et dépistage du VIH/Sida 
         •  Planification familiale
         •  Prise en charge globale du VIH/Sida. 

4- Promotion et protection des droits de l’enfant 
         •  Emissions radios et télévisées, 
         • Campagnes de sensibilisation publiques,
         • Actions de plaidoyer à l’endroit des               
 décideurs et des leaders communautaires 

Diane Mag : L’association PSAS, vous l’avez 
mentionné, travaille particulièrement sur la 
problématique de la prostitution. Ce phénomène 
existe dans la plupart de nos sociétés. D’abord 
dites-nous Mme, comment le phénomène se 
présente-t-il au Togo ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : Le phénomène de la 
prostitution existe au Togo et prend de l’ampleur à 
Lomé et dans certaines grandes villes. Nombreuses 
sont les filles et femmes qui s’adonnent à cette 
activité. On retrouve entre autres nationalités 
des togolaises, des nigérianes, des ghanéennes. 
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Diane Mag :  Quelle est la situation au Togo 
aujourd’hui en matière de la protection des droits 
de la jeune fille ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : L’Etat, les organisations 
internationales et les ONG mènent des actions 
louables en matière de promotion et protection 
des droits de la jeune fille mais il reste du chemin 
à faire.

Diane Mag :  Cette année, le thème choisi pour 
le 08 mars est « Penser équitablement, bâtir 
intelligemment, innover pour le changement ». 
Qu’est-ce que cela vous évoque ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : Ce thème interpelle 
tous les acteurs à accorder l’égalité des chances 
aux femmes et aux hommes en trouvant des 
approches novatrices  pour améliorer la situation 
des femmes en matière de travail, de sécurité et 
leur accès aux technologies.

     PSAS, DIX ANNEES APRES
Diane Mag :  2009-2019, dix ans déjà que 
l’association existe. Quel bilan en faites- vous ?
Mme YAWO-AKOTOTSE :  En dix ans, PSAS a 
contribué à améliorer la santé et le bien-être 
d’une centaine de jeunes filles, leurs enfants et 
leurs partenaires. Ces jeunes filles ont bénéficié 
des soins de qualité. Elles connaissent leurs droits 
et sont capables de les revendiquer. PSAS  a 
formé et équipé une centaine de jeunes filles qui 
travaillent et gagnent leur vie.  

Diane Mag :  Les objectifs ont-ils changé ? 
Mme YAWO-AKOTOTSE : Non les objectifs sont 
toujours les mêmes mais nous essayons de 
réorienter nos stratégies à partir des expériences 
acquises.

Diane Mag :  Aujourd’hui, reste-t-il encore des 
défis à relever ? Lesquels ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : Des défis restent à relever 
: en termes de couverture de nos interventions, il 
reste du chemin à faire ; nous devons également 
mobiliser des ressources pour faire face aux 
besoins non satisfaits de nos bénéficiaires.

Diane Mag :  Mme la directrice, merci de nous 
avoir reçus, un mot de fin.
Mme YAWO-AKOTOTSE : Nous voulons par ce 
canal remercier tous nos partenaires techniques 
et financiers pour leur appui. Nous sollicitons 
toujours leur soutien pour renforcer nos acquis. 
Merci également à Diane Magazine pour sa 
contribution à la promotion de la femme.

subsistance, de la pression des amies, du suivisme, 
du manque de moyens pour faire une formation 
professionnelle. D’autres, par contre, à cause des 
violences et abus exercés sur elles. 

Diane Mag : Selon vous, est-ce que ces filles 
prennent ou ont conscience du mal que leur 
cause ce “travail de sexe” ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : Beaucoup de ces 
jeunes filles sont conscientes des risques qu’elles 
encourent en étant dans ce milieu mais c’est 
le changement de comportements qui leur est 
difficile. C’est justement pourquoi elles décident 
d’arrêter et font d’autres choix pour leur avenir 
avec notre appui.

Diane Mag : Avec cette situation décrite, pensez- 
vous qu’on puisse arriver un jour à Zéro prostitution 
particulièrement au Togo ? Que faire ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : C’est possible si les 
parents jouent leurs rôles surtout dans l’éducation 
de leurs enfants.

Diane Mag : Votre mot à l’endroit des jeunes filles, 
en général. 
Mme YAWO-AKOTOTSE : Je voudrais dire aux 
jeunes filles de ne pas vendre leur corps pour de 
l’argent ou des biens matériels quelle que soit leur 
situation. Elles ont de la valeur et n’ont qu’à croire 
en leur potentiel et se fixer des objectifs. 

DROIT DE LA FEMME
Diane Mag : Le 08 mars, le monde entier célèbre 
la journée internationale des droits des femmes. 
C’est souvent l’occasion de faire un point sur 
la situation. L’association Petite Sœur A Sœur 
travaillant beaucoup sur la promotion et la 
protection des droits de la jeune fille, pouvez-
vous nous dire ce que vous mettez dans « droit de 
la jeune fille » ?
Mme YAWO-AKOTOTSE : Les droits de la jeune fille 
ne sont pas différentes de ceux de la femme. Dans 
la promotion et la protection des droits de la fille, 
on entend tout ce qui permet de lutter contre les 
discriminations dont elle fait l’objet, les mariages 
précoces, les grossesses précoces,  d’assurer sa 
scolarisation pour qu’elle devienne une femme 
émancipée, libre de demain. 

Diane Mag :  Quelles actions menez-vous  dans 
ce sens ? 
Mme YAWO-AKOTOTSE : Nous sensibilisons les 
parents à assurer l’égalité de chance aux filles 
et garçons, à investir dans la fille surtout pour 
sa scolarisation et sa formation, à éviter toutes 
formes de discrimination à l’endroit de la fille.
Nous sensibilisons aussi les jeunes filles elles-mêmes 
à améliorer leur estime de soi et à croire en leur 
potentiel.
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COUP DE COEUR

Nom de la chaussure :        Destin
Matériel supérieur :            Cuir
Matériel doublure :             Cuir véritable 
Fait à la main :                  Oui
Forme de orteils :               Bout rond
Type de semelle :               Caoutchouc 
Type de motif :                  Solide

Modèle parfait de l’entrepreneuriat féminin, 
Essowè Odile TCHAOU est celle qui a retenu notre 
attention pour la rubrique coup de cœur de ce 
mois. Togolaise d’origine, elle est étudiante en 
Master de génie civil au Maroc et est la créatrice 
de la Marque de Chaussure « Edem ».

En 2018, la jeune femme finalise la fabrication 
d’une première paire  de chaussures « Monks 
Double boucle couleur tabac ». Ce fut le début 
d’un projet innovant, la révélation d’une passion 
et surtout, la concrétisation d’un rêve. En réalité, 
depuis le bas-âge, Essowè prenait plaisir à cirer et 
à entretenir les chaussures de son père, ce qui très 
vite vira en une ambition, celle de produire une 
marque de chaussures. « Edem est une marque 
qui allie prestige, élégance et raffinement. Quand 
on dit ’’Edem’’, ça veut tout simplement dire la 
chaussure qui épouse son homme. Et Edem, c’est 
cette nouvelle marque qui est l’incarnation de ce 
que l’Afrique nouvelle veut montrer au monde », 
a-t-elle expliqué à la presse, lors de la présentation 
de sa marque à Lomé. 

Les produits de la marque « Edem » s’adressent 
aux personnes qui apprécient les chaussures 
en cuir sous toutes ses formes. Qu’elles soient 
décontractées ou grandes classiques, les 
chaussures “EDEM” sont fabriquées au Maroc et 
disponibles partout. 

  Contacts :
 
+228 90 87 72 27
+228 99 55 50 49
+212 684 92 17 71

“Edem” une marque de chaussure créée par la 
togolaise Essowè Odile TCHAOU
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Nom de la chaussure :        Persévérance 
Matériel supérieur :            Suède de vache (daim)
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Caoutchouc 
Type de motif :                  Solide

Nom de la chaussure          Audace
Matériel supérieur :            cuir
Matériel doublure :            cuir véritable 
Fait à la main :                   oui
Forme de orteils :              bout rond
Type de pointure :            Caoutchouc 
Type de motif :                 solide

Nom de la chaussure          Confiance
Type :                              Chelsea boot
Matériel supérieur :            Suède de vache (daim)
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Caoutchouc 
Hauteur :                         Cheville
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure         Fierté 
Matériel supérieur :           Cuir
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de pointure :             Caoutchouc 
Type de motif :                 Solide
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Nom de la chaussure         Positivité
Matériel supérieur :           Cuir
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Cuir
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure          Simplicité
Matériel supérieur :             cuir
Matériel doublure :              cuir véritable 
Fait à la main :                     oui
Forme de orteils :                 bout pointu
Type de semelle :                Caoutchouc 
Type de motif :                    solide

Nom de la chaussure          Détermination 
Matériel supérieur :            Cuir
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Caoutchouc 
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure          Prestige
Type :                              Chelsea boot
Matériel supérieur :            Cuir
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Caoutchouc 
Hauteur :                         Cheville
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure          Pouvoir 
Matériel supérieur :            Cuir
Matériel doublure :             Cuir véritable 
Fait à la main :                  Oui
Forme de orteils :               Bout rond
Type de semelle :               Cuir 
Type de motif :                  Solide
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Nom de la chaussure         Positivité
Matériel supérieur :           Cuir
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Cuir
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure          Simplicité
Matériel supérieur :             cuir
Matériel doublure :              cuir véritable 
Fait à la main :                     oui
Forme de orteils :                 bout pointu
Type de semelle :                Caoutchouc 
Type de motif :                    solide

Nom de la chaussure         Charisme
Type :                             Chelsea boot
Matériel supérieur :           Cuir
Matériel doublure :           Cuir véritable 
Fait à la main :                Oui
Forme de orteils :             Bout rond
Type de semelle :             Caoutchouc 
Hauteur :                        Cheville
Type de motif :                Solide

Nom de la chaussure         Respect
Type :                             Chelsea boot
Matériel supérieur :           Cuir
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Caoutchouc 
Hauteur :                         Cheville
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure          Détermination 
Matériel supérieur :            Cuir
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Caoutchouc 
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure          Prestige
Type :                              Chelsea boot
Matériel supérieur :            Cuir
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Caoutchouc 
Hauteur :                         Cheville
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure          Pouvoir 
Matériel supérieur :            Cuir
Matériel doublure :             Cuir véritable 
Fait à la main :                  Oui
Forme de orteils :               Bout rond
Type de semelle :               Cuir 
Type de motif :                  Solide

NOUVELLE COLLECTION

Nom de la chaussure          L’essentiel 
Type :                               Chelsea boot
Matériel supérieur :            Suède de vache (daim)
Matériel doublure :            Cuir véritable 
Fait à la main :                 Oui
Forme de orteils :              Bout rond
Type de semelle :              Caoutchouc 
Hauteur :                         Cheville
Type de motif :                 Solide

Nom de la chaussure         Ode
Type :                             Chelsea boot
Matériel supérieur :          Cuir
Matériel doublure :           Cuir véritable 
Fait à la main :                Oui
Forme de orteils :             Bout rond
Type de semelle :             Caoutchouc 
Hauteur :                        Cheville
Type de motif :                Solide



LIBRE OPINION
La prostitution, parlons-en !

la prostitution des filles et des femmes. Celle des 
hommes est une autre paire de manche.

Le phénomène prend de 
l’ampleur
La prostitution est considérée comme le plus 
vieux métier du monde. La bible qui date de 
milliers d’années en parle. Mais le constat est 
qu’aujourd’hui, la prostitution gagne du terrain.   
En restant sur le plan national, plusieurs zones de 
prostitution existent au TOGO  et sont connues 
de plusieurs. Dékon, Kodjoviakopé, Adidoadin, 
Agoe, et bien d’autres coins à Lomé.  A l’intérieur 
du pays, de grandes zones sont signalées 
notamment à Kpalimé d’où nous avons déjà eu 
des témoignages.
Une petite enquête pour savoir pourquoi et 
comment en sommes-nous arrivés là nous révèle 
différentes causes.
Adjo (nom d’emprunt pour protéger l’identité 
de la personne), est aujourd’hui cadre dans une 
grosse boite à Lomé. Issue de famille pauvre, elle 
débarque à Lomé avec pour ambition d’avoir sa 
licence ou son BTS. Les moyens ne sont pas là. A 
l’université de Lomé, elle apprend que des filles 
bien habillées qu’elles côtoient tous les jours ont 
une étiquette : Etudiante le jour, prostituée la nuit. 

« Qu’est-ce qu’elles font là papa » ? Assise sur le 
siège arrière de la voiture, la réponse de mon père 
à cette question naïve de la fille d’une dizaine 
d’année que j’étais, allait me faire comprendre 
pour la première fois, l’existence d’un fait de 
société, d’un mal de société.
De Dékon aux alentours de l’hôtel Palm Beach, de 
la frontière d’Aflao au bas fond du Collège Saint 
Joseph à Lomé, j’ai vu des filles et des femmes 
attendre les « clients ».
Dans les documentaires et dans les films, j’ai 
découvert l’ampleur du phénomène.
A Montmartre à Paris, j’ai vu de très jolies filles 
séduire les clients. Et dans la même ville, on m’a 
montré les bois de Boulogne, fief de la prostitution 
des filles et femmes.
De quoi je parle ? Eh bien, je parle du fait pour une 
personne d’avoir des rapports sexuels avec une 
autre personne dans le but d’avoir quelque chose 
en contrepartie. Je parle du fait de coucher 
avec quelqu’un contre de l’argent. Je parle de 
la prostitution. Certains en font un métier, certains 
le font occasionnellement. Certains encore le font 
sans savoir qu’ils le font.
Ils sont hommes et garçons ; elles sont femmes 
et filles. Ils sont nombreux à s’adonner à cette 
pratique pour des raisons diverses. 
La prostitution, parlons-en. Mais ici, parlons de 
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Pour des raisons de travail à l’étranger, on les 
retrouve bien sûr en train de travailler, mais un 
travail particulier dont le produit principal est 
le sexe. Famille, parents, amis au pays ne s’en 
rendront jamais compte. Pour ceux qui s’en 
rendent compte, c’est parfois parce qu’un drame 
s’est produit. 
Allons-nous parler de la prostitution des sœurs à 
l’international sans citer de l’exploitation du corps 
des femmes par des proxénètes, la pornographie 
et l’industrie du sexe, l’esclavage sexuel? La 
femme est chosifiée. La fille est violentée. La fille 
est dénigrée. La dignité de la femme est bafouée. 
Hélas. Des vidéos insupportables ont circulé 
où l’on voit les sœurs qui partent en aventure, 
espérant atteindre l’Europe en passant par la 
Libye tombent dans le piège des « criminels » qui 
les traitent moins que des animaux.

 Là où le bât blesse
Le phénomène de la prostitution va de plus 
en plus au-delà des cibles traditionnelles pour 
atteindre les enfants. « Dévissimé » en éwé qui 
veut dire « le marché des enfants ». Protégées et 
surveillées par des adultes hommes et femmes, 
des petites filles font l’objet d’exploitation à but 
lucratif. Des maisons à l’apparence classique 
hébergent à Lomé des petites filles prêtes à 
satisfaire les hommes qui payent leur passage aux 
« mamans » ou « chefs ». Les bars sont devenus 
des lieux de rencontre des clients avec les petites 
filles, élèves de surcroit. Des chambres de passage 
sont érigées, les propriétaires sachant très bien la 
finalité. Les enfants de la rue qui inévitablement 
deviennent par la force des choses des prostituées 
grandissent avec. Un drame humain se joue et la 
sonnette d’alarme doit être tirée.  

Après maintes réflexions, elle finit par choisir ce « 
métier » pour réaliser son rêve. 
Maman Abla (nom d’emprunt), mère de quatre 
enfants avouent le faire pour que ses enfants 
puissent aller à l’école. Au décès de son mari, 
la famille s’accapare des biens du couple. Sans 
moyens et certainement dépressive, elle a fait le 
choix de la prostitution.
Akou quant à elle reçoit la bénédiction de sa 
maman pour se sacrifier pour le bonheur des 
autres. Elle est revendeuse le jour, prostituée la 
nuit.
Pour Yawa , la vie dans la rue a fini par faire d’elle 
une  grande prostituée.
Les histoires sont légions avec des raisons comme 
la pauvreté, le suivisme, le gain facile, le manque 
de soutien, l’exode rural, l’irresponsabilité des 
parents, etc. Mais il y a aussi que certaines 
femmes choisissent librement d’être prostituées 
comme une autre qui a choisi d’être avocate. Il y 
a d’autres part, celles qui suite à des abus sexuels 
développent une dépression qui les amène à un 
bouleversement psychologique qui les entraine 
à laisser leur sexe ou leur corps être abusé. Les 
raisons sont très diverses. 
Sur le plan international, de grandes capitales 
sont connues pour être des fiefs de la prostitution. 
Dans certains pays, elle est même légalisée car 
considérée comme un travail normal. Les médias 
et les réseaux sociaux en parlent très souvent et les 
enquêtes des grands médias internationaux nous 
en apprennent. Ainsi la prostitution serait déjà 
légale en Nouvelle-Zélande, Australie, Autriche, 
Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, 
Danemark, Équateur, France, Allemagne pour ne 
citer que ceux-là.
Un zoom sur la prostitution au plan international 
révèle la multitude de femmes et filles qui quittent 
leur pays d’origine pour se livrer à ce « métier » 
dans d’autres pays où elles ne sont pas connues. 
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qui étaient mes clients. C’est la honte totale. J’en 
suis arrivée au point que j’ai peur de dire oui à un 
homme». 
Pour tenir le coup des multiples partenaires 
souvent violents et qui couchent avec les filles 
sans ménagement, ces dernières doivent prendre 
des drogues, des médicaments et des boissons 
énergisantes. S’en suivent des années après, des 
maladies graves. 
Les filles et femmes qui partent à l’étranger et 
qui se retrouvent recrutées dans les réseaux 
vivent l’enfer. Celles qui ont pu s’en échapper en 
témoignent.
Les filles qui ont été habituées aux « notes 
sexuellement transmissibles» finissent leur parcours 
scolaire après de multiples échecs en classe 
d’examen.
Les conséquences de la prostitution des filles sont 
multiples et chacun peut en faire sa liste.
Mais la grande question : faut-il se prévaloir du 
fait qu’on proclame la prostitution comme le plus 
vieux métier du monde pour laisser faire sans agir 
?
Faire de son sublime corps de femme, un service 
de plaisir à rendre à un homme pour avoir son 
gagne-pain doit-il continuer à être le choix de 
certaines filles et femmes ?
«Vendre son corps », puisque c’est finalement de 
cela qu’il s’agit, doit-il continuer à être banal à 
nos yeux ?
Et allons-nous continuer à juger sans agir sachant 
que les causes sont connues et qu’on a la 
possibilité d’agir sur elles pour réduire l’ampleur?
Mais pourquoi donc, laisse-t-on faire ?
C’est juste quelques questions de réflexions 
auxquelles chacun répondra pour lui-même. Ce 
sont également de grandes questions de débat.
En attendant, la prostitution continue son ravage. 
Hélas !

La prostitution qui ne dit pas 
son nom
« Moi je ne l’aime pas. C’est pour son argent que 
je sors avec lui ». « Tu acceptes sortir avec moi et 
tu verras que je vais t’aider à réussir ». «Je suis le 
patron ici. Si tu veux vraiment ce travail, retrouve-
moi ce soir à l’hôtel…. ». Pure prostitution. Les 
filles cèdent à cela. Promotion canapé, Note 
sexuellement transmissible, ou d’autres expressions 
sont inventées mais ne nous voilons pas la face. 
Coucher avec les hommes pour avoir du travail, 
pour avoir de bonnes notes, pour avoir de 
l’argent, c’est de la pure prostitution. Et les élèves, 
les étudiantes, les jeunes filles en quête de travail 
sont de plus en plus nombreuses à se faire prendre 
au piège.
Que n’apprend-t-on pas? Et que ne savons-
nous pas ? Les filles élèves qui couchent avec 
les garçons élèves issus de familles aisées pour 
de l’argent sont là et les jeunes filles élèves et 
étudiantes qui sortent avec les grottos sont aussi 
là. 
« Hummm. Ecoute moi ça. J’ai demandé à mon 
mari de m’acheter un pagne. Il a refusé. Hier nuit, 
je ne me sentais pas bien mais lui voulait coucher 
avec moi. J’ai refusé parce que vraiment, je ne me 
sentais pas bien. Et lui de me dire que si j’accepte, 
il me payera le pagne que j’avais demandé. Ça 
m’a fait mail mais j’ai accepté parce que c’est un 
pagne que nous avons convenu d’acheter dans 
notre groupe de …. ». Témoignage d’une femme 
au foyer depuis une dizaine d’années. 
Même dans les foyers, le sexe est négocié à coup 
de contrepartie.
Et la prostitution n’est pas sans conséquence
Adjo qui est cadre aujourd’hui confie : « Aujourd’hui, 
je ne suis pas mariée. C’est la conséquence de ce 
que j’ai fait. Je suis sortie avec des hommes dans 
l’espoir de devenir leur femme. Mais il est arrivé 
que parmi les amis de mes prétendants, il y en a 

Essivi M. BOSSOU SOEDJEDE





EVENEMENT

Fabuleux, éblouissant et unique, on ne pourrait 
moins dire de la sixième édition du  Festival 
Internationale de la Mode au Togo (FIMO 228), 
qui s’est déroulé du 20 au 24 février à Lomé. 
Ce fut un programme riche, marqué par une 
exposition-vente ; un défilé classique ; une soirée 
karaoké ; un atelier de formation en make-
up, animée spécialement par Lauren Morgan 
(maquilleuse professionnelle, et fondatrice de la 
«Lauren Morgan Academy», venue de la France 
) et un spectaculaire défilé haute couture pour 
l’apothéose.

Couleurs, éclats, tendances, nouveautés, glamour 
et chic, tout était au rendez-vous cette nuit du 
23 février, pour donner au public une soirée 
inoubliable, gravée dans l’histoire de la mode 
togolaise et internationale. Ce défilé haute couture 
a rassemblé la crème des créateurs  nationaux et 
internationaux, venus notamment, du Congo, du 
Nigéria, du Burkina-Faso, du Ghana, du Sénégal,  
de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger, du Bénin, du 
Liban, des Etats-Unis et de l’Espagne et la France, 
qui étaient à leur première participation.  Environ 

FIMO 228, l’évènement incontournable de la 
mode au Togo

28 créateurs avec des styles de vêtements originaux, 
ethniques et mixtes. Le Togo s’est révélé au travers 
des grands créateurs comme : Eamod Ayanick, 
Owande et Alida, Erymera, Desmo Design, Lanina, 
Vicky Adakou et tout particulièrement Jacques 
Logoh promoteur du Festival, avec sa première 
création : « Little Heart ». Le célèbre Zacometi pour la 
France, Sakialey des USA et Franzauza de l’Espagne. 
On n’oublie pas Reines des Perles (Togo) avec sa 
collection « Sauvage », des perles magnifiquement 
exploitées dans une mise en scène animalière et le 
génie Ro la légende (Congo) avec ses coiffures et 
tenues exceptionnelles en laines tissées.
Rappelons que cette 6ème édition du FIMO 
228 a été placée sur le thème « Les mannequins 
s’engagent dans la lutte contre le VIH/SIDA ».
Aujourd’hui, le FIMO228 est l’un des grands 
évènements de la mode en Afrique occidentale. 
Pour le promoteur du festival Jacques Logoh, 
l’objectif est de promouvoir la culture togolaise 
au-delà des frontières et en faire une référence en 
matière de mode en Afrique et à l’International.
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SANTE
Des conseils scientifiquement prouvés pour avoir 

des jumeaux naturellement

Comment avoir des 
jumeaux
L’idée d’avoir des jumeaux a tendance à polariser 
les gens. Certains couples disent qu’ils aimeraient 
avoir la possibilité d’avoir deux enfants et d’autres 
réagissent d’une manière totalement différente. 
Si vous êtes jumeaux ou avez des frères et soeurs 
jumeaux, votre conception de la réalité sera 
probablement très différente de celle de quelqu’un 
qui n’a jamais eu affaire à plus d’un bébé à la fois.

Les jumeaux sont-ils 
communs?
Si vous souhaitez augmenter vos chances de 
concevoir deux bébés, il est important de 
comprendre comment les jumeaux sont fabriqués.
Il existe deux types de jumeaux. identique et 
non identique. Des jumeaux identiques ou 
monozygotes se forment lorsqu’un ovule est 
fécondé par un spermatozoïde qui se divise 
ensuite en deux embryons distincts. Chacun 
partage exactement les mêmes composants 
génétiques et les mêmes structures génétiques. 
Des jumeaux identiques partagent également un 
placenta.
Des jumeaux non identiques ou dizygotes se 
forment à partir de deux ovules séparés qui sont 
fécondés par deux spermatozoïdes distincts. Ces 
jumeaux sont leurs propres petits individus et ne 
partagent pas plus de composition génétique 
que leurs frères et soeurs avec les mêmes parents. 
Chaque bébé d’une paire de jumeaux non 
identique aura son propre placenta.
Un autre nom pour les jumeaux non identiques est 
fraternel; l’autre nom pour les jumeaux identiques 
est non fraternel.
  

Qu’en est-il des jumeaux 
dans les familles ?
Les jumeaux courent dans les familles. Mais la 
prédisposition génétique à avoir des jumeaux ne 
s’applique qu’à la mère. Ce sont ses antécédents 
familiaux qui influent sur le risque de survenue 
d’une hyper ovulation.
Toute femme peut avoir des jumeaux identiques 

et les antécédents familiaux ne jouent aucun rôle 
avec eux.

Quelles sont les chances 
d’avoir des jumeaux?
Actuellement en Australie, 1,6% de toutes les 
grossesses entraînent des naissances multiples et 
98% d’entre elles sont des jumeaux. Les jumeaux 
conçus naturellement se produisent une fois tous 
les quatre-vingt-neuf ans environ. La majorité des 
jumeaux nés ne sont pas identiques et résultent de 
la fécondation de deux œufs.
Certains jumeaux fraternels se ressemblent 
beaucoup; d’autres partagent certaines 
ressemblances tandis que les autres ne semblent 
même pas avoir la moindre parenté.



Qu’est-ce qui va 
augmenter mes chances 
d’avoir des jumeaux?
Être plus âgé que jeune aide. Il semble que ce 
soit une erreur de la nature de constater que, 
juste avant l’entrée d’une femme en période 
de ménopause, ses ovaires commencent à 
libérer plus d’un ovule par mois. Ce «pic de 
fertilité» est également influencé par une poussée 
d’estrogènes. Les recherches sur la fécondité 
ont montré que les grossesses gémellaires sont 
beaucoup plus courantes chez les femmes de 
plus de 35 ans. Mais cela ne s’applique qu’aux 
jumeaux non identiques.
Avoir une assistance de fertilité telle que la 
fécondation in vitro ou prendre des médicaments 
de fertilité. Ceux-ci stimulent les ovaires à soutenir 
plus d’un follicule ovarien chaque mois 
jusqu’à la maturité. Le résultat est que 
plus d’un œuf est libéré.
Choisissez vos propres gènes avec soin! 
Bien que nous sachions tous que c’est 
impossible. Mais si vous venez d’une 
famille où les jumeaux non identiques 
sont communs, vos antécédents 
familiaux et votre patrimoine 
génétique signifient que vous avez plus 
de chances de les avoir vous-même. 
Mais des jumeaux identiques peuvent 
apparaître dans n’importe quelle 
famille.
Être d’origine africaine / américaine. 
Les femmes de ce groupe ethnique 
ont un taux nettement plus élevé de 

grossesses gémellaires.
Avoir été enceinte avant. Les femmes qui ont 
déjà eu un bébé ou deux ont plus de chance de 
concevoir avec des jumeaux.
Avoir une grande famille. Cette théorie est basée 
sur des mathématiques pures; plus vous concevez, 
plus vous avez de chances de concevoir plus d’un 
bébé.
Tomber enceinte pendant que vous prenez 
la pilule. Aussi difficile que cela puisse être 
globalement, il y a une incidence plus élevée 
de femmes qui conçoivent avec des jumeaux 
lorsqu’elles prennent des contraceptifs oraux.
Essayez de concevoir tout de suite après avoir 
cessé de prendre la pilule. La théorie est la suivante: 
pendant les deux premiers cycles, le corps de 
la femme traverse une phase de réajustement 
hormonal.
Vous avez déjà une paire de jumeaux. Parce que 
la probabilité de concevoir à nouveau avec des 
jumeaux est plus élevée chez les femmes qui en 
ont déjà eu.
Soyez plus lourd que léger afin d’obtenir un indice 
de masse corporelle (IMC) plus élevé. Certains 
chercheurs affirment qu’une femme ayant un IMC 
supérieur à 30 augmente ses chances. Mais étant 
donné que la fourchette saine pour les années 
fertiles est de 20 à 25 ans et que 30 vous mettrait 
dans la catégorie de l’embonpoint / obèse, il ne 
s’agit pas d’une recommandation saine.
Les femmes plus grandes ont tendance à 
concevoir plus de jumeaux. Mais tu ne peux rien 
faire contre ta taille, à part blâmer tes parents!
Prenez un supplément d’acide folique avant de 
concevoir. La recommandation générale aux 
femmes qui envisagent de concevoir est de 
commencer à prendre des suppléments d’acide 
folique un mois avant la conception.
Encouragez votre partenaire à manger des huîtres. 
Le mythe urbain selon lequel les huîtres sont des 
aphrodisiaques n’est pas sans fondement. Les 
huîtres sont riches en zinc, ce qui contribue à la 
production de sperme.
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“ A la rencontre de Cécile Mèba ”
« MON PROCHAIN CONCERT AU TOGO CADRE AVEC UN PROJET QUE 
J‘AI DENOMME LES TAVERNES DE CECILE MEBA. (…) UNE IDEOLOGIE 

QUI ESPERE CONSTRUIRE DANS LES FOYERS INSTABLES, L’ENTENTE 
ET LE DIALOGUE PACIFIQUE » 

MUSIQUE

Diane Mag : Faites-nous un petit historique de 
votre carrière musicale 
Cécile Mèba : Les premiers instants de ma carrière 
(années 90) ont été un véritable tremplin, un 
champ de bataille sur la route de la formation. 
Chant choral, groupe musical, concert spirituel, 
je suis passée par plusieurs expériences musicales 
avec Dieu comme véritable objectif. Alors en 
2000 je participe à une compilation titrée « 
louange en Kabyè » avec Aziz et Bangoul. Mais la 
chanteuse que vous connaissez aujourd’hui s’est 
véritablement lancée, dans une carrière solo, en 
2005, où une nouvelle ère de ma vie a démarré. 
Mon premier album « Mawunyo » en mina, « 
Essowédéou » en Kabiyè (Dieu est bon) a été lancé 
le dimanche 24 Juillet à Lomé. Inspirée davantage 
par l’esprit divin, je continue dans cette lancée 
en consolant les cœurs meurtris et désespérés. 
Dans la foulée je reçois quotidiennement des 
témoignages ici et là et cela me réconfortait et 
m’encourageait à mieux faire pour le rachat des 
âmes vers le Seigneur. 
Dieu aidant dans cette lourde tâche, j’ai réussi à 
faire en 2010 un double album dont « N’labalè » 
(Merci), et « face à face ». Ces deux albums m’ont 
confirmée dans ma carrière et surtout dans ma 
mission d’évangélisation, ce qui m’a permis de 
faire une tournée nationale de promotion, surtout 
avec les recettes venant de mes ventes d’albums 
et concerts dédicaces. Fidèle à mes idéaux j’ai pu 
lancer « Doublé Double » en 2015 puis « Kpeli-Kpeli 
» en 2017 avec le soutien du Fonds d’Aide à la 
Culture, FAC. Voilà de façon condensée ce que 
je peux vous dire sur mon histoire avec la musique 
de 1990 à nos jours.

Diane Mag : : Vous avez été élevé au rand « 
d’Officier de l’Ordre du Mérite » pouvez-vous nous 
parler d’autres distinctions que vous avez eu ?
Cécile Mèba : Parlant des distinctions tout a 
commencé par le prix de l‘indépendance 
décerné par le Ministère de la Culture suivi en 
2014 du trophée de meilleur artiste au Festival 
Calebasse. En 2016 et pour mes actions en 
direction des veuves et orphelins, la Fédération 
Internationale des Femmes pour la Paix m’a 

Diane Mag : Vous êtes notre artiste musicienne du 
mois, présentez-vous à nos lectrices et lecteurs.
Cécile Mèba : Me présenter waouh (sourire) ! Je 
n’ai pas pour de de parler de moi-même mais 
retenez que je suis Cécile Mèba, artiste togolaise 
de la chanson gospel. Pour ce qui est de mon 
histoire avec la musique elle a débuté dans les 
années 90 où j’avais intégré le groupe musical de 
l’Eglise des Assemblées de Dieu.

Pour ce mois dédié à la femme, nous 
sommes allés à la rencontre d’une 
chanteuse togolaise, la diva Cécile Mèba. 
Grande par son cœur et son talent, elle 
allie modernité et tradition pour chanter à 
la gloire du Seigneur. Messagère de Dieu, 
elle laisse fleurer sa voix pour le bonheur 
de ses fans et des mélomanes toujours 
émus et instruits par ses paroles remplies 
d’inspiration divine. Nous vous faisons 
redécouvrir l’artiste qui a lancé il y a un an, 
son Cabinet d’Ecoute « Les Tavernes de 
Cécile Mèba ». Qu’en est-il exactement 
et que vous réserve la femme à la voix 
dorée ? Lisez plutôt !



Diane Mag : La musique est-elle pour vous une 
passion depuis votre enfance?
 Cécile Mèba : (Rire) pour la petite histoire ma 
maman me racontait souvent que je chantais 
même dans mon sommeil et lorsque j’étais triste 
ou malade il suffisait d’un petit chant pour que je 
retrouve ma vitalité. 

Diane Mag : Quel est votre style musical ?
 Cécile Mèba : Je fais du tradi-gospel, une manière 
pour moi de montrer que je viens du Togo donc 
je ne manque pas d’ajouter des rythmes Kabyè 
comme Soo, Kamou, Tchimou, Kpadja etc.

Diane Mag : Quels sont les principaux acteurs 
culturels ou labels avec lesquels vous avez 

travaillé ou aimeriez travailler ?
 Cécile Mèba : Quand on travail avec 
Dieu, on est plus maitre de son destin 
mais plutôt un instrument de Dieu. Alors 
je suis comme toujours le chemin que le 
tout Puissant a tracé pour moi et travail 
avec tous ses enfants qu’il m’envoi. J’ai 
toujours évolué dans l’autoproduction 
avec le soutien des arrangeurs, 
ingénieurs de son et promoteurs  que le 
seigneur met sur mon chemin. Alors s’il 
décide aujourd’hui que ce sera avec 
toi Diane ou n’importe quel label sa fille 
que suis ne fera que s’exécuter.

Diane Mag : Pensez-vous qu’il est plus 
facile pour une femme de réussir sa 
carrière musicale plutôt que pour un 
homme ?
 Cécile Mèba : Vous savez la femme 
a toujours été mis en arrière plan 
contrairement à l’homme qui est le 

conféré le titre « ambassadrice de la paix pour les 
Nations Unies » ; la même année j’ai été Meilleur 
Artiste Messager lors de Kara Music Awards. 
J’ai eu d’autres reconnaissances notamment 
avec Saoul Purpose Ministries International, 
C.A.F.E Informatique et Télécommunication, la 
Délégation à l’Organisation du Secteur Informel 
et bien d’autres institutions au niveau national et 
international. Et la toute dernière en date a été 
la décoration en tant que « Officier de l’Ordre du 
Mérite » par décret présidentiel que j’ai reçue le 
26 avril 2017 des mains du Premier Ministre.

Diane Mag : Peut-on dire que Cécile est issue 
d’une famille de musiciens?
 Cécile Mèba : (Grand soupire) Je dirai plutôt 
que c’est Dieu qui a fait de moi une artiste. D’un 
autre côté ma maman face aux difficultés de la 
vie aimait fredonner des chansons traditionnelles 
pour se donner le courage et à moi la motivation 
et le goût d’une vie de battante. Il faut dire que 
j’ai perdu mon papa quand j’avais 10 ans et 
avec ma maman ce n’était pas facile. Mais je 
faisais tout avec elle pour m’en sortir. Avec ma 
mère on  se débrouillait et malheureusement elle 
aussi  la mort l’a emportée. Devenu orpheline de 
père et de mère, je semblais un peu pensive et 
c’est là qu’un couple m’a conseillé en me disant 
« Cécile tient il y a un papa, si aujourd’hui tu es 
orpheline de père et de mère nous nous n’avons 
rien pour t’aider mais nous avons quelque chose 
de précieux à te donner ; nous avons Jésus de 
Nazareth à te donner confie toi à lui ; il sera ton 
père ; il sera tout pour toi.  » Et c’est là que je me suis 
lancée en me donnant à lui et en confessant son 
nom et c’est ainsi que j’ai pu ressentir la présence 
de mes parents et même plus dans ma vie.
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avec un bar ou un restaurant comme certains 
l’ont cru mais c’est une plateforme où une femme 
qui rencontre des difficultés dans son foyer, un 
couple en problème peut venir et en sortir avec 
la stabilité en main. Donc c’est sous la coupole 
du cabinet que je serai en tournée de Lomé, à 
Cinkassé avec des concerts (live traditionnel), la 
projection de la série « Les perles d’un foyer » que 
je produits actuellement, des sensibilisations sur la 
paix, des enseignements, des débats, l’écoute de 
la femme en difficulté et surtout des assistantes 
sociales. 
Pour le moment nos interventions et assistances 
ce font par voie téléphonique mais dès que 
nous aurons fini avec les étapes de Adjégéré et 
de Sotouboua qui marquent le démarrage de la 
tournée nationale le Cabinet sera donc ouvert 
pour des rendez-vous physiques.
 
Diane Mag : Quels conseils donneriez-vous à ces 
jeunes filles qui rêvent d’embrasser la carrière  
musicale ?
Cécile Mèba : J’inviterai vos lecteurs à écouter 
mon morceau « solim », pour la jeune fille tout a 
été dit dans cette chanson. Maintenant s’il y en 
a qui souhaite faire la musique ou n’importe quel 
travail ce qui fera parler d’elles c’est le fruit de 
leurs efforts ; il faut travailler sans relâche et surtout 
fuir le chemin de la facilité.

Diane Mag : Votre mot de fin
Cécile Mèba : Pour finir, je dirai pour mes fans, 
le public et tous vos lecteurs, que Cécile Mèba 
vous aime énormément, je prie toujours pour vous 
afin que tout ce qui manque dans votre vie, que 
Dieu tout puissant, celui-là qui a répondu à mon 
appel puisse pourvoir à cela. Et pour ce mois de 
la femme, je vous invite à continuer par savourer 
l’exclusivité que j’ai lancée le 11 février passé « 
assurance dans les foyers ». 
Merci et rendez-vous dans toutes les préfectures 
du Togo pour ma tournée nationale. 

Je vous aime ! Bisous à tous !

chef de famille et par ricochet le chef de la 
société. Mais je vous parlerai tout simplement de 
moi personnellement. 15 ans, 05 albums et je suis 
sur le sixième. Je ne dis pas que ça va chez moi, 
mais si je dis que Dieu n’a rien fait pour moi ce 
serait ingrat, parce qu’il a été toujours avec moi, 
chaque fois que je l’appelle il est présent avec 
moi. Alors femme togolaise, femme africaine, 
bâts-toi pour tes convictions et laisse le seigneur 
se charger de ton couronnement.

Diane Mag : Votre prochain concert au Togo est 
pour quand ?
Cécile Mèba : Mon prochain concert au Togo 
cadre avec un projet que j‘ai dénommé « Les 
Tavernes de Cécile Mèba ». vous savez tous 
les morceaux que je compose sont dédiés aux 
couples. Et aujourd’hui ces couples là témoignent 
et me réclament puisqu’après chacune de mes 
prestations je donne toujours des enseignements 
et fais des débats pour permettre aux femmes et 
aux hommes de s’exprimer et de dire surtout ce 
qu’ils souhaitent ou espèrent voir dans leur foyer. 
Donc il s’agira d’une tournée nationale entre 
concert live traditionnel, enseignements, débats 
et assistance sociale à la veuve, à l’orphelin aux 
personnes âgées et aux foyers en difficultés. C’est 
ma mission pour cette année.

Diane Mag : Cela fait un an déjà qu’on entend  
parler du Cabinet d’Ecoute « Les Tavernes de 
Cécile Mèba » de quoi s’agit-il exactement ?
Cécile Mèba : La vie de couple aujourd’hui est 
un véritable cas d’école qui n’est pas du tout 
aisé. Et c’est chaque couple, un problème. Mais 
je suis arrivée au constat selon lequel les amitiés, 
les commérages, l’inactivité de la femme sont des 
facteurs qui fragilisent le couple. C’est pour cela 
que j’ai initié, dans la logique des morceaux que 
je compose, le Cabinet d’Ecoute « Les Tavernes 
de Cécile Mèba » : une idéologie qui espère 
construire dans les foyers instables, des vertus 
comme l’entente et le dialogue pacifique. Donc 
la dénomination de ce cabinet n’a rien avoir 

Magazine Diane N°13 | Mars 2019 | Musique28





Saka-saka (feuilles de manioc) - CongoAU MENU :

CUISINE
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La veille, enlevez le plastique des boules de saka et mettez le contenu dans une cocotte ou un grand 
faitout rempli d’eau. Laissez bouillir sans le couvercle pendant environ 1h30 avec un peu de sel, le tout 
à feu moyen en mélangeant de temps en temps

Le délai écoulé, le vert doit commencer à partir, versez un peu d’eau, couvrez le faitout et laissez mijoter 
en remuant régulièrement pendant environ 6 heures. Attendez que la préparation réduise. Si les feuilles 
de manioc sont encore durs, poursuivez la cuisson, sinon laissez ainsi jusqu’au lendemain en réchauffant 
juste avant se coucher et en pensant à mettre le feu au lever (pour éviter que le saka refroidisse trop)

Le lendemain, coupez tous les légumes en gros morceaux, mettez-les dans le faitout, puis laissez cuire à 
feu moyen-doux durant 2 heures en remuant souvent (ici, on laisse cuire très longtemps car les boules 
de feuilles de manioc sont restées plusieurs mois dans le congélateur, sinon vous pouvez réduire un peu 
la cuisson de l’ensemble) 

Ajoutez alors l’ail et l’oignon coupés en morceaux, mélangez l’ensemble et déposez juste sur le dessus 
les maquereaux entiers pour qu’ils se réchauffent

15 min après, retirez le poisson, enlevez les arrêtes pour en extraire que la chair. Incorporez-la dans le 
faitout, remuez en écrasant les légumes cuits avec une grande cuillère en bois et laissez réduire 45 min.

Ensuite, ajoutez peu à peu la pâte d’arachide en la diluant bien à la préparation, puis versez 
doucement l’huile de palme. Laissez mijoter une dizaine de minutes à feu doux, puis déposez les feuilles 
de laurier et salez légèrement si nécessaire. Dix minutes après, c’est prêt. Réchauffez votre saka-saka au 
dernier moment avant de servir.

Congelez le surplus, il tient 1 mois au congélateur sans problème. Dégustez-le avec du foufou (semoule 
de blé), des bananes plantains et/ou du riz, du manioc ou de l’igname (à cuire dans une casserole 
d’eau bouillante salée comme les pommes de terre mais coupez-les en très gros quartiers et n’ajoutez 
aucun assaisonnement autre que le sel de la cuisson), le tout accompagné de viande grillée.

 3 boules de saka-saka congelé 
(magasin exotique)
 4 maquereaux frais préparés par votre 
poissonnier
 2 poivrons verts
 2 poireaux entiers
 2 aubergines
 1 belle courgette
 1 pot de pâte d’arachide
 Huile de palme (1 bouteille entière)
 3 feuilles de laurier
 7 gousses d’ail
 3 oignons
 Sel (pas beaucoup)

Type : Accompagnement  Difficulté : Moyen  Préparation : 30 min  
Cuisson : 660 min  Pour : 30 pers

Ingredients

La préparation

Le conseil du chef :

1

2
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