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Sur le plaisir

Ghislaine Agunyo

LITTÉRATURE

Il est sale, quelque peu poisseux. 

Abandonné des uns et des autres. Les curieux et les autres. 
Craquelé, fragile,usé, ridé, comme une épave, un reste de matière. 
Pas poussiéreux, juste oublié, délaissé. Reposant à même le sol. 
En dépit de toute cette déchéance ou un peu à cause de cela, tout un mystère. 
Pourquoi se limiter aux premières impressions ? 

Soigneusement, je l’ai pris, tout en essayant d’ignorer le dégoût et l’hésitation. 
En mes mains, une fois l’avoir eu , l’impatience de le dévorer   
Qu ‘importait le support, son âme  m’attirait. Les mots, l’histoire, l’oeuvre.

Mille et une hypothèses dans mon esprit quant au précieux contenu de l’épave. 

Sans l’avoir ouvert l’histoire avait débuté.

Découverte,révélation, exploration, fiction? Il suffisait de tourner les pages .

Savourer le plein et doux contact des pages ou leur agréable couleur brune, des plaisirs absents.

Me délectant des mots de l’ouvrage,  je lui pardonnai son manque d’attraits.

*Mon nom est AGUNYO Ghislaine Yawa. Je 
suis née le 10 octobre 1996 à Lomé, donc j’ai 
récemment fêté mes 22 ans . Mon histoire 
avec les livres a commencé vraiment avec 
ceux que j’empruntais à la bibliothèque où 
mes parents m’avaient inscrite. J’ai gardé 
le goût de la lecture tout au long de mon 
parcours scolaire. Actuellement en année 
de licence en génie civil à l’ENSI( université 
de Lomé), je suis également la lauréate du 
concours miss littérature Togo 2018. 

Photo par Ana Paula Arendt.  
contato.anapaulaarendt@gmail.com



FEMME LEADER
Aïcha Bouraïma, promotrice du Salon du Bien-être

compris l’importance de faire une cartographie 
de ses désirs, objectifs, envies et rêves.
C’est ainsi que j’ai eu l’idée d’organiser un forum 
avec plusieurs thèmes en continuant de peaufiner 
le projet jusqu’à aboutir à l’idée du Salon du bien-
être. J’ai donc travaillé sur ce projet pendant 
quatre années durant lesquelles j’ai rassemblé 
des compétences, des contacts, en participant 
à d’autres initiatives de ce genre; l’idée étant 
d’offrir non seulement quelque chose d’innovant 
aux togolais mais aussi leur apporter des réponses 
concrètes.

Diane Mag : Depuis quand êtes-vous attirée par 
ces thématiques liées au bien-être ?
Aïcha BOURAÏMA : Les thèmes du bien-être en 
réalité ont rempli mon esprit quand j’ai débuté ma 
carrière professionnelle et plus encore pendant 
les séances de coachings et de formations où je 
rencontre énormément de personnes.
Le bien-être et l’alimentation sont des thèmes 
qui sont abordés par d’autres mais nous, nous 

Diane Mag : Bonjour Madame, veuillez-vous 
présenter à nos lecteurs svp...
Aïcha BOURAÏMA : Bonjour, je me nomme Aïcha 
BOURAÏMA, togolaise et vivant au Togo. J’œuvre 
dans le domaine du bien-être physique et 
psychologique de l’humain. Ma passion est de 
permettre à chaque personne rencontrée de 
mieux se valoriser et profiter pleinement de sa vie.

Diane Mag : Promotrice du salon du bien-être, 
Comment vous est venue l’idée d’organiser un tel 
évènement ?
Aïcha BOURAÏMA : Je me suis mise à parler 
de “prendre soin de soi” depuis les bancs de 
l’école; et à l’université les amies me parlaient 
beaucoup de leur vie personnelle. Plus tard dans 
la vie professionnelle, je me suis rendue  compte 
de la façon dont les uns et les autres vivaient, 
se plaignaient et finissaient leurs discussions sans 
forcément se fixer des résolutions. Ayant eu la 
chance de côtoyer des coachs internationaux qui 
m’ont mentorée à dresser le plan de ma vie, j’ai 
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nationaux ?
Aïcha BOURAÏMA : Il est ouvert aux nationaux 
et aux internationaux. Nous avons des sociétés 
partenaires qui font des prestations sur le plan 
international.

Diane Mag : De quoi seront constitués ces 2 jours 
de rencontre ?
Aïcha BOURAÏMA : Les deux jours sont meublés, 
d’expositions, conférences, jeux tombola et d’une 
séance de danse zumba. Nous aménageons 
également un coin de jeu pour les enfants.
Les Stands sont ouverts les deux jours avec la 
présentation et démonstration de produits et des 
conférences animés par des professionnels.

JOUR 1   :  27 AVRIL 2019

• 10h30 -12H : “L’argile, cette terre intelligente 
qui guérit. Utilisations et bienfaits” animé par 
Mme Marlène N. YEMPABE , Spécialiste en Argilo 
thérapie

• 14h30 -16h00 :  “ S’investir mieux son projet 
parental pour la réussite de son enfant “ animé 
par Eric K. BONIN, Père & Coach scolaire

abordons le bien-être dans sa globalité pour 
permettre aux gens de comprendre l’idée d’ « 
UN CORPS SAIN DANS UN ESPRIT SAIN ». Le bien-
être est très vaste vu qu’il touche le corps et 
l’esprit dans son ensemble, l’homme, la société, 
la famille, l’éducation et l’épanouissement dans 
sa globalité.

Diane Mag : Quelles sont les cibles visées par ce 
salon ?
Aïcha BOURAÏMA : Nous ciblons précisément les 
professionnels et les personnes du troisième âge. 
Les jeunes et enfants ne sont pas mis de côté 
puisque nous avons d’ailleurs des activités surtout 
pour les enfants.

Diane Mag : Quel objectif vise ce salon?
Aïcha BOURAÏMA : Faire la promotion des 
produits et service dans le bien-être physique 
et psychologique. Aider les gens à avoir une 
meilleure qualité de vie et des habitudes saines.

Diane Mag : Dites-nous comment s’est passée la 
première édition ?
Aïcha BOURAÏMA : La première édition s’est bien 
passée pour une première aventure. Nous avons 
pu rassembler les domaines prévus au programme 
pour les expositions et  les conférences. Nous 
avons eu comme visiteurs la cible attendue.

Diane Mag : Quels solutions ce salon peut-il 
apporter face aux problèmes de santé mentale 
ou physique au Togo ?
Aïcha BOURAÏMA : Tout d’abord nous sommes 
convaincus que chaque personne ayant participé 
à ces rencontres prendra des résolutions dans la 
gestion de sa vie quotidienne; il pourra de ce fait 
sensibiliser ses proches. Nous sommes toujours à la 
recherche de partenariats afin de positionner des 
professionnels de chaque domaine sur le salon du 
bien-être. Précisons que la médecine a sa place 
de façon incontournable. C’est pour cela que 
nous faisons la promotion de la médecine douce 
et naturelle.

Diane Mag : Sur combien de jours s’étale ce salon 
?
Aïcha BOURAÏMA : Le salon se déroule sur deux (2) 
jours mais nous envisageons pour les prochaines 
éditions de rallonger la durée.

Diane Mag : Est-il est ouvert seulement aux 
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JOUR 2 : 28 AVRIL 2019

• 10H30 -12H : “Prendre soin de sa peau: Utilisation 
des produits naturels pour les zones intimes + 
Démo de Gommage de visage” animé par Mme 
Sandra E. KUEGAH, Esthéticienne Professionnelle 
et spécialiste en fabrication de produits naturels

• 14H30-16H00 : “Nous sommes ce que nous 
mangeons” animé par MMe Ige  Olatokunbo, 
Coach lifestyle & Spécialiste Bien-être alimentaire

• 17h30-18h00 : Danse & Zumba animé par 
Charlestone, Coach Sportif

N.B: Le coin enfant est animé les deux jours 
de 9h-19h pour prendre soin de vos enfants et 
vous permettre d’être ZEN pour suivre tous les 
programmes 

Diane Mag : Vous êtes également une des femmes 
engagées dans la promotion des femmes au 
Togo. Parlez-nous de cette activité ? Pensez-vous 
que le principe de l’égalité des sexes commence 
à être compris dans notre pays ?
Aïcha BOURAÏMA : Mon engagement pour la 
cause des femmes est motivée  par le fait que 
j’en suis une, et que j’ai vu trop de femmes de ma 

famille supporter des situations désobligeantes 
en subissant sur le plan moral et physique des 
pressions. On constate également sur les bancs 
d’école des situations similaires subies par les filles.
Je n’hésite pas à travailler avec les organismes et 
personnes engagées pour cette cause. 
Concernant l’égalité des sexes au Togo, je 
suis convaincue qu’il y a une évolution mais le 
combat reste encore à mener, surtout dans les 
milieux ruraux. Nous y travaillons

Diane Mag : Votre mot de fin
Aïcha BOURAÏMA : Etre en bonne santé ce n’est 
pas que l’absence de maladie, c’est aussi être 
bien dans sa peau, savoir gérer les moments 
de stress, les relations humaines, son temps, son 
couple et les enfants, avoir une qualité de vie 
saine mais surtout trouver un équilibre pour son 
épanouissement personnel. J’invite donc tout le 
monde à venir découvrir des outils, des produits et 
services pour se simplifier le quotidien.
« Prenez soin de votre corps. C’est le seul 
endroit que vous avez pour vivre ». Jim 
Rohn.
Profitez de chaque bouffée d’oxygène. 
Merci à Diane Magazine

Interview réalisée avant la tenue de la 
Deuxième Edition du salon du bien-être, 
du 27 au 28 Avril dernier.





Son origine remonte à 1990, quand des 
femmes décidèrent de se regrouper 
pour des activités sportives, dans le but 
de se maintenir en bonne santé. Très 
vite, elle devient une ONG. Nommée 
ALAFIA, elle s’est engagée pour le 
bien-être social et économique des 
femmes et est très active en matière 
de droit et devoir de la femme. Sa 
cause pour la gent féminine la poussa 
à initier un projet d’éducation et de 
lutte contre les pratiques néfastes 
de veuvage au Togo. Nous avons 
rencontré la directrice de Alafia, Mme 
Tatey Adzoavi Nyuito pour apprendre 
plus sur l’ONG et ses projets. 

Lutte contre les cérémonies néfastes de veuvage au Togo 
Etat des lieux avec l’ONG ALAFIA.

SOCIETE

Diane Mag : Quand et comment est née l’ONG 
Alafia ?
Mme Tatey  : L’ONG ALAFIA est une initiative d’un 
groupe de femmes de divers horizons animés par 
la foi et la bonne volonté de se mettre au service 
de la femme dans toute sa dimension familiale 
en portant aussi un accent sur les enfants et les 
jeunes.
Au début c’était quelques femmes qui se sont 
regroupées pour des activités sportives afin de 
se maintenir en bonne santé ; puis est née l’idée 
d’une association dédiée à la santé et au bien-
être de la femme. La santé physique n’étant pas 
seule suffisante, il faut également la santé mentale  
et économique. Pendant la mise en application 
de ses activités, avec l’évolution du nombre 
d’adhérents, ALAFIA a reçu son récépissé de 
déclaration officielle d’association le 30 mai 1997 
et ensuite son carton d’ONG de développement 
le 15 février 2002. En 2006, ALAFIA JEUNES, le volet 

jeunesse a été créé pour être la relève et soutenir 
les actions des jeunes.

Diane Mag : Quels sont vos objectifs principaux?
Mme Tatey : ALAFIA s’est donné pour objectifs de :
• Développer les stratégies pour induire 
un changement de comportement auprès 
des femmes et des jeunes afin de répondre 
efficacement à leurs problèmes de santé.
• Informer et assister les femmes à prendre 
conscience de leurs droits et devoirs, avoir accès 
à la scolarisation, à la formation professionnelle et 
pouvoir atteindre l’indépendance financière
• Développer et/ou renforcer l’amitié et la 
solidarité sans frontière des femmes 

Diane Mag : Quels sont vos domaines d’actions ; 
couvrez-vous tout le territoire national ?
Mme Tatey : Le siège social étant basé à Lomé, 
nous couvrons toute l’étendue du territoire, par 
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nos antennes dans les différentes localités. L’ONG 
intervient dans les domaines des droits et devoirs, 
de la santé, de l’hygiène et l’assainissement et de 
l’environnement. 

Diane Mag : Au cours de ces cinq dernières 
années, quelles ont été les grandes réalisations 
de l’ONG ?
Mme Tatey : Nous avons enregistré beaucoup 
d’activités, dont certaines toujours en cours. 
Permettez-moi de n’aborder que quelques-unes :
• Depuis 2000, ALAFIA exécute un grand 
projet d’instruction civique avec les populations 
à la base, les prêtres traditionnels, les chefs 
traditionnels et les leaders d’opinion. Pendant 
l’exécution de ce projet, elle a spécialement 
accompagné les populations par des actions 
de plaidoyer à la revue ou l’éradication des 
pratiques néfastes de veuvage qui sont des formes 
de violences faites sur la femme et qui peuvent 
entrainer la contamination au VIH. Plusieurs 
localités au Togo ont déjà été touchées.
• Le projet Adolescence – Equité Genre 
sur toute l’étendue du territoire qui a pour 
but de sensibiliser les jeunes sur le respect du 
corps enseignant, l’importance des études, le 
respect entre les filles et les garçons ; la parenté 
responsable, la lutte contre le mariage forcé et 
précoce, ainsi que les grossesses précoces. 

• L’ONG ALAFIA a formé les enseignants 
femmes et hommes et les jeunes à l’auto palpation 
du sein dans le cadre de la prévention du cancer 
du sein.
• Des projets avec les jeunes et 
particulièrement les filles pour développer leur 
leadership, leur engagement en tant que citoyen 
et les impliquer dans le développement de leur 
communauté, en leur offrir des cadres d’échanges 
interculturels.
• L’Assainissement Totale Piloté par la 
Communauté dans les préfectures de Vo et 
d’Akébou : cela a permis de déclencher les 
villages et de les amener à l’arrêt totale de la 
défécation à l’air libre et aux bonnes pratiques 
d’hygiène.

Diane Mag : Au rang de vos activités, en 2000 
comme vous l’avez mentionné plus haut, vous 
vous êtes engagés dans la lutte pour l’éradication 
des pratiques coutumières néfastes de veuvage.  
Pour commencer, dites-nous, quelle est la situation 
aujourd’hui sur le territoire ?
Mme Tatey : Une étude sur les rites de veuvage a été 
faite sur toute l’étendue du territoire par ALAFIA et 
le GF2D. Des actions pour la revue et l’éradication 
ont été menées avec succès dans les différentes 
localités ou le projet a été exécuté. Nous pouvons 
citer les cantons de Fiokpo et d’Agome dans les 
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préfectures de Kloto et  d’Agou, 
dans le canton de Vokoutimé 
dans la préfecture de Vo, à 
Mandouri dans la préfecture 
de Kpendjal, la préfecture de 
Haho et la préfecture des Lacs 
et actuellement les activités 
évoluent dans la préfecture 
de Dankpen. Dans toutes ces 
localités les rites de veuvages qui 
sont connus comme étant des 
formes de violences faites sur la 
femme ont été revus et éradiques 
définitivement.

Diane Mag : Quelles actions avez-
vous déja mené  ou menez-vous 
concrètement sur la question ?
Mme Tatey : Nous faisons 
l’instruction civique avec les 
populations sur les thèmes de droit. Nous travaillons 
également avec la chefferie traditionnelle garant 
des us et coutumes, les prêtres et prêtresses 
traditionnelles détenteurs des us et coutumes, 
les leaders d’opinion de la communauté pour 
que par leur prise de conscience, ils prennent les 
dispositions pour revoir ou éradiquer les pratiques 
néfastes du veuvage. Ce travail est fait avec les 
femmes des localités qui après avoir eu une idée 
sur leur droits mènent des actions de plaidoyer à 
l’endroit des autorités traditionnelles qui se rendent 
compte à quel point les femmes de leurs localités 
souffrent et ont soif de changement.

Diane Mag : Pourriez-vous nous dire quelles 
sont les différentes pratiques ou cérémonies de 
veuvage dont sont victimes les femmes?
Mme Tatey : Il y’en a énormément et elles sont 
différentes d’une localité à une autre. 
Le veuvage peut durer deux, trois voire quatre ans 
et pendant ce temps la femme vit des humiliations 
et réclusions. Elle se lave une fois par mois et lave 
le seul vêtement qu’elle porte pendant toute la 
cérémonie. Elle est amenée à passer une nuit avec 
le corps du défunt parfois déjà en décomposition. 
Pour vérifier qu’elle n’est pas impliquée dans la 
mort de son mari, dans certains cas, on l’enferme 
dans une chambre avec du piment mis dans du 
feu avec pour interdiction d’éternuer au risque de 
se faire accuser de la mort de son mari ; et dans 
d’autres cas, elle a pour obligation de manger 
un repas qui a été malaxé avec des mouches. 

Après l’enterrement de son défunt mari, elle est 
accompagnée à un carrefour pour prendre 
une douche avec des décoctions d’herbes et 
de racines préparées pour la circonstance. Elle 
doit abandonner ses sous-vêtements au profit 
d’un cache-sexe (morceaux de pagnes blancs 
et pagnes traditionnels), qu’elle n’abandonnera 
qu’après avoir couché avec un homme dans la 
chambre de son mari, ceci afin de « se purifier 
pour pouvoir se remarier si la veuve est jeune ». 
Mais pour la veuve qui est vielle, elle abandonne 
les cache-sexe.
Il est aussi interdit à ces veuves de voyager et de 
se rendre au marché. Après, la femme est gardée 
comme un bien dans la famille et est donnée au 
petit frère ou au fils ainé de l’homme (le lévirat). 
Au-delà de tout ce cirque, elle n’a aucun droit à 
l’héritage et à la terre laissée par son époux.

Diane Mag : Pourquoi est-il important d’éradiquer 
ces pratiques ?
Mme Tatey : Les veuves qui subissent cela sont 
exposées à plusieurs infections et maladies. Nous 
parlons de revue ou d’éradication parce que ces 
pratiques sont des formes de violences faites à 
la femme. Pourquoi aux décès de la femme on 
ne le fait pas à l’homme ? Ces pratiques portent 
atteintes à la dignité de la femme, à son intégrité 
physique et morale et aux Droits de la femme. Elles 
bloquent ou détruisent les activités génératrices 
de revenus de la femme. Elles humilient la femme, 
qui est désormais considérée comme un bien 



au même titre que les meubles et les animaux et 
laissée à la merci des ordres d’autres personnes. 

Diane Mag : D’après vous, qu’est-ce qui explique 
ces pratiques ?
Mme Tatey : Ces pratiques viennent de nos us 
et coutumes. Nos ancêtres les ont instaurées en 
tenant compte de l’environnement, des réalités 
qui prévalaient à leur époque. Ils ne le faisaient 
pas méchamment mais c’est pour purifier la 
veuve et permettre au défunt de transcender 
normalement et de rejoindre les aïeuls. 
Aujourd’hui, ces cérémonies sont devenues des 
formes de violences faites sur la femme et sont des 
sources de contaminations de certaines maladies. 
Avec la mondialisation et le changement des 
réalités, ces pratiques sont devenues un frein 
à l’épanouissement de la femme dans nos 
communautés.

Diane Mag : Peut-on croire que ces pratiques 
disparaissent totalement un jour au Togo ? 
Comment cela pourra-t-il être possible?
Mme Tatey : Nous ne sommes plus aux croyances 
mais aux réalités.  Les pratiques disparaissent 
réellement au fur et à mesure dans les localités ou 
les activités sont réalisées. Je veux dire celles qui 
sont des formes de violences faites sur la femme. 
Les chefs traditionnels, les prêtres traditionnels, les 
leaders communautaires, les femmes aussi ont 
compris que ces pratiques ne sont plus d’actualité.  

Diane Mag : Quel message aimeriez-vous porter à 

la population sur cette question ?
Mme Tatey : Sur la question de violences faites aux 
femmes et spécialement les rites de veuvage, je 
voudrais bien insister sur le fait que les rites sont des 
formes de violence faites sur la femme et peuvent 
entrainer la contamination aux VIH et d’autres 
maladies. Quand on perd un conjoint, un être cher 
c’est un malheur et d’autres même le considèrent 
comme une malédiction d’où des cérémonies 
pour un moment de deuil en la mémoire du défunt. 
Jusque-là il n’y a pas de problème ; il en faut pour 
démontrer notre attachement à l’être perdu, mais 
il faut juste revoir les pratiques de sorte qu’elles ne 
constituent pas un danger ou un risque. 

PLUS DE 15 ANS AU SERVICE DE LA 
FEMME

Diane Mag : Ce qui a commencé en 1990 avec 
un regroupement de femmes pour des activités 
sportives est aujourd’hui une ONG, œuvrant 
depuis 17 ans déjà pour la promotion des droits et 
devoirs de la gent féminine. Brièvement quel bilan 
pouvez-vous faire de ces années d’engagement ; 
comment ALAFIA a-t-elle réussi à tenir ?
Mme Tatey : Nous sommes très satisfaits des résultats 
réels et palpables avec un réel changement de 
comportement. Je dirais surtout que l’échange 
et le partage d’idées entre femmes, unies et 
décidées à changer les choses pour leur bien-
être, a été un réel atout pour nous. Nous avons 
commencé avec un petit crédit éducatif qui 
a permis aux femmes d’accepter et d’écouter 
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d’autres informations sur leurs droits et devoirs. 
Nous nous basons sur leurs doléances et leurs 
plaintes pendant les rencontres pour écrire des 
projets et pour avoir ces résultats aujourd’hui. La 
mission continue et il y’a encore beaucoup à 
faire dans le développement surtout à la base et 
dans la promotion des droits et devoirs de la gent 
féminine

Diane Mag : Alafia bénéfice-t-elle d’appuis de 
partenaires nationaux et internationaux?
Mme Tatey : Oui, nous avons des partenaires 
nationaux et internationaux. Il y a le gouvernement 
togolais à travers le ministère de l’action sociale 
et ses différentes directions, le ministère de 
l’administration territoriale, le ministère de la 
Santé, l’Ambassade des Etats-Unis au Togo, AWDF, 
NVIDIA et TOGOCEL ; auxquels nous adressons nos 
remerciements. Nous profitons également de cette 
opportunité pour lancer un appel aux partenaires 
nationaux en particulier aux entreprises privées, 
pour investir dans le social.

Diane Mag : : Quelles sont les perspectives de 
l’ONG Alafia ?
Mme Tatey : Nous souhaitons parcourir toutes les 
localités du territoire togolais et contribuer à faire 
de l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes une réalité au Togo. Nous passerons par 
les chefs traditionnels, les détenteurs des us et 

coutumes, les femmes et les hommes à la base, la 
jeunesse pour atteindre cet objectif.

Diane Mag : Une dernière question, selon vous,  la 
lutte pour l’égalité des chances entre les hommes 
et  les femmes a-t-elle un réel avenir en Afrique et 
au Togo, plus particulièrement ?
Mme Tatey : Oui, cela a un réel avenir en Afrique 
et au Togo. Tout repose sur le changement de 
comportement, qui ne serait possible que si on 
y accorde du temps, si on procède étape par 
étape et si on a une bonne stratégie. 

Diane Mag : Merci de nous avoir reçus madame 
Tatey. Veuillez placer un mot de fin.
Mme Tatey : Je remercie le Magazine Diane 
et tout ce qu’il fait pour la visibilité des ONG, 
nous permettant ainsi d’avancer et d’atteindre 
l’objectif. Merci pour votre apport pour le 
développement de nos localités et surtout pour 
l’épanouissement de la femme. 

Interview réalisée par 

Grâce DAGONA



COUP DE COEUR
A la rencontre de Sandra Leguede, 

Miss Togo Belgique 2019

avancer, sourire et faire des photos avec tout le 
monde.
Le lendemain, je me suis posée devant le miroir 
quelques secondes et je me suis demandée ce 
que j’avais fait; mes sentiments étaient pêle-mêles 
entre l’inconnu, la joie, la fierté, la peur mais aussi 
et surtout la reconnaissance …
Maintenant je suis fière et j’ai hâte de voir ce que 
l’avenir me réserve pendant mon règne de Miss 
Togo Belgique 2019.

Diane Mag : Comment s’est passée votre élection 
?
Sandra Abla Leguede : L’élection s’est très bien 
déroulée, les dauphines Prospera et Lucia ont été 
appelées à tour de rôle, puis quand ce fut au tour 
de la miss, la juge s’est retournée vers moi avant 
de prononcer mon prénom, et là j’ai senti que 
c’était moi. Et quand je me suis avancée ce sont 
d’abord les applaudissements et sourires de ma 
famille que j’ai perçus, puis ensuite toute la salle 
debout, m’applaudissant chaleureusement. Je 
me suis dit que j’avais énormément de chance de 
pouvoir célébrer cette victoire avec mes proches 
qui se sont déplacés nombreux pour me soutenir.

Diane Mag : Peut-on savoir ce qui vous a poussée 

Diane Mag : Pouvez-vous vous présenter à nos 
lecteurs s’il vous plaît ?
Sandra Abla Leguede : Bonjour à toutes et à tous, 
Je m’appelle Sandra Abla Leguede, je suis Coach 
Sportive depuis 2 ans et demi.  Avant ce virage à 
360° j’ai travaillé plus de 6 ans comme assistante 
manager en Event et Catering à Londres ou 
j’habite depuis 8 ans.

Diane Mag : Il y a quelques jours vous avez été  
couronnée « Miss Togo Belgique ». Quel est votre 
sentiment après cette consécration ?
Sandra Abla Leguede : Je n’ai pas réalisé tout 
de suite ce qui se passait, la soirée fut longue 
et quand j’ai eu la couronne sur la tête, j’ai dû 

Coach sportive de Profession, Sandra 
Abla Leguede est celle qui a été sacrée 
Miss Togo Belgique 2019. Etant à sa 
deuxième édition, Miss Togo Belgique est 
un concours d’élection de la plus belle fille 
togolaise vivant en Belgique. Charmante 
et très cultivée, c’est avec brio que Sandra 
Leguede a réussi aux épreuves ; lesquelles 
étaient liées à la maitrise de l’histoire, de la 
géographie et de la culture togolaises. Le 
magazine Diane est allé à sa rencontre…
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parcours ?
Sandra Abla Leguede : Après un Bac S en poche 
en Belgique, j’ai voulu être criminologue, alors j’ai 
entamé mes études de sciences économiques et 
sociales à l’université de Louvain la Neuve, autant 
vous dire que je n’ai pas trop apprécié le format 
de l’enseignement à l’ université, donc je me suis 
réorientée en marketing et tourisme.
Après avoir obtenu mon diplôme à Paris, j’ai 
décidé de partir à Londres pour améliorer mon 
niveau d’anglais et trouver un travail approprié. 
J’ai commencé comme beaucoup d’entre nous 
avec un anglais très pauvre en tant que serveuse 
puis je suis montée en grade jusqu’à occuper le 
poste d’Assistante manager en Catering et Event.
En parallèle, j’ai entamé des cours pour devenir 
coach sportive. Et cela fait maintenant deux ans 
et demi que je m’adonne pleinement à cette 
activité et passion.

Diane Mag : Pouvez-vous nous résumer en 
quelques mots, ce qu’est le concours Miss Togo 
Belgique ? 
Sandra Abla Leguede : C’est un concours de 
beauté ouvert à toutes les femmes de nationalité 
togolaise résidant en Belgique et âgées de 18 à 
35 ans.

à vous présenter à ce concours de beauté ? 
Sandra Abla Leguede : J’avais une envie forte 
de représenter mon pays, et je dois vous avouer 
que secrètement j’avais envie de me présenter à 
Miss Togo depuis un moment déjà, mais comme 
je n’appréciais pas mon image d’alors j’ai 
préféré ne pas essayer. Cette fois-ci, beaucoup 
plus sûre de moi et surtout pour défendre ce 
projet d’association qui me tenait à cœur depuis 
plusieurs années maintenant, j’ai décidé de me 
lancer en espérant que cela puisse impacter 
positivement les projets futurs en m’offrant une 
meilleure visibilité.  

Diane Mag : Vous avez été élue devant combien 
de postulantes ?
Sandra Abla Leguede : Quand je me suis inscrite, 
nous étions 7, puis finalement 8. A la phase finale 
certaines polustantes ont désistées et nous nous 
sommes finalement  retrouvées à 5 pour concourir.

Diane Mag : Si vous deviez vous définir en 3 mots, 
que choisiriez-vous de nous dire et pourquoi ces 
qualités ? 
Sandra Abla Leguede : je suis :
- déterminée parce que quand je décide quelque 
chose je le fais, 
- ouverte d’esprit car je suis ouverte au monde, 
j’aime découvrir et apprendre de nouvelles 
choses, 
- curieuse car j’aime être au courant de tout.

Diane Mag : Et qu’est-ce que vous détestez dans 
la vie ? 
Sandra Abla Leguede : Je n’aime pas la négativité, 
le mensonge et les champignons (rires).
Pour revenir aux choses sérieuses, je déteste les 
« vicieux », ces hommes âgés, parfois aussi des 
femmes qui n’hésitent pas à profiter de l’ignorance 
et de l’innocence des enfants pour en abuser. 
C’est d’ailleurs un des combats qui me tiennent 
le plus à cœur, à savoir protéger la jeunesse à 
tout prix et plus particulièrement notre jeunesse 
togolaise. 

Diane Mag : Vous aimez quoi alors ? 
Sandra Abla Leguede : J’aime les optimistes, ceux 
qui ne sont pas fatigués d’essayer, les battants. 
Le sport car c’est important pour la santé.
L’avocat et le gombo.

Diane Mag : Pouvez-vous nous parler de votre 



Ce titre donne la possibilité à la miss de 
représenter le Togo durant une année sur le 
territoire belge et également au Togo lors 
des différents évènements. C’est également 
l’occasion pour la miss de travailler sur le terrain à 
défendre les causes humanitaires qui lui tiennent 
à cœur. 

Diane Mag : que représente votre victoire pour 
vous ?
Sandra Abla Leguede : Ma victoire représente un 
bel exploit; je m’explique. J’ai aujourd’hui 32 ans, 
mais il y a quelques années, j’avais énormément 
de problèmes avec mon apparence et mon 
estime de soi; donc je suis fière d’avoir surmonté 
cette difficulté. Ce n’est pas seulement ma 
victoire, mais aussi celles de toutes ces belles 
femmes que j’aide et qui n’arrivent pas à 
apprécier leur corps.
Cette victoire, comme je vous le disais plus haut, 
c’est le point de départ d’une belle aventure qui 
je l’espère va perdurer. Nous allons donc créer 
prochainement une association pour venir en 
aide aux togolais particulièrement aux jeunes et 
aux enfants.
Diane Mag : Quels sont vos projets pour votre 
mandat et sur le long terme ?
Sandra Abla Leguede : Pendant mon mandat, 
mon projet est de trouver des fonds et visiter 
les orphelinats togolais pour échanger avec 
les enfants. Mon but est de participer à l’éveil 
éducatif et intellectuel, aider les projets grâce 
aux fonds collectés, 
mais aussi aux divers 
parrainages.
Je voudrais vraiment 
que les enfants sentent 
que tout est possible du 
moment qu’on y croit 
, surtout éveiller leur 
côté créatif, intellectuel 
critique et pertinent.
J’ai cette phrase qui 
ne me quitte plus 
maintenant grâce au « 
motivational speaker » 
Les Brown :
“You don’t have to be 
great to get started, But 
you have to get started 
to be great”
Cela veut littéralement 

dire 
« Tu n’as pas besoin d’être le meilleur pour 
commencer, mais tu dois commencer pour être 
le meilleur »

Diane Mag : En tant qu’ambassadrice de la 
beauté et de la culture togolaise en Belgique, 
envisagez-vous de venir prochainement 
présenter votre couronne à vos parents et amis 
au Togo ?
Sandra Abla Leguede : Oui, bien entendu et 
c’est avec une grande joie que je compte 
rentrer présenter la couronne à ma famille, mes 
amies qui me soutiennent depuis Lomé.
L’Amour des proches est une motivation 
magnifique pour continuer d’avancer.

Diane Mag : Votre mot de fin
Sandra Abla Leguede : Cette année sera placée 
sous le signe de “ l’improvment “, l’objectif étant 
d’insiter les gens à un dépassement de soi et à 
la solidarité

Préparez-vous à accueillir mes rencontres 
sportives qui seront entièrement dédiées à la 
collecte de fond pour nos chers enfants adorés.

Merci à vous 

Interview réalisée par 

Jean A. KONUTSE
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LIBRE OPINION
 « Penser équitablement, bâtir intelligemment, 

innover pour le changement »

Statut dans le monde :
Actuellement les femmes « représentent la force 
la plus importante (et la moins reconnue) pour 
la croissance économique sur la planète », du 
moins selon The Economist, qui a suggéré que 
pendant ces dernières décennies les femmes ont 
davantage contribué à l’expansion économique 
mondiale que les nouvelles technologies ou les 
marchés émergents de la Chine et de l’Inde. 
Toutefois, on ne tient pas compte de cette réalité.

En Afrique : une goutte dans 
l’océan
Désillusion à l’égard des gouvernements
Le Rapport parallèle des ONG africaines sur 
Beijing +15 a constaté que « les mesures concrètes 
prises au cours des cinq dernières années 
représentent une goutte d’eau dans l’océan 
par rapport aux nombreuses promesses faites 
par les gouvernements africains sur les questions 
fondamentales de l’égalité des sexes, de l’équité 
et de l’autonomisation des femmes. En bref, 
les dirigeants africains sont en train de trahir les 
attentes des femmes africaines ».
Dans le contexte de la crise économique et 
financière mondiale, les premières personnes qui 

FEMME ET DEVELOPPEMENT : CHANGEMENT DE PARADIGMES
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ont perdu leur emploi dans le secteur formel en 
Afrique appartenaient aux couches défavorisées, 
formées d’une majorité de femmes. Les femmes 
restent largement invisibles dans l’économie 
formelle, et leur travail non rémunéré n’est toujours 
pas reconnu mais il augmente ; parallèlement les 
femmes doivent assumer le poids de l’impact 
économique et social des politiques macro-
économiques.
Des économistes féministes ont souligné à maintes 
reprises que la crise mondiale exerce de plus en 
plus d’effets liés au genre car ils se produisent 
dans un contexte politique qui affecte la charge 
de travail des femmes et les oblige à assumer 
davantage de tâches de prestation de soins 
dans la mesure où les services publics ou privés 
deviennent moins accessibles. Ce contexte inclut 
également des taux de chômage plus élevés 
pour les femmes, leur marginalisation accrue dans 
le secteur informel et une détérioration de leurs 
conditions de travail.

DEVELOPPEMENT
Le terme de développement, utilisé dans les 
sciences humaines, désigne l’amélioration des 
conditions et de la qualité de vie d’une population, 
et renvoie à l’organisation sociale servant de 
cadre à la production du bien être.
Aussi, dans ce monde en proie aux crises sociales, 
politiques, économiques et aux catastrophes 
naturelles, il est plus que nécessaire de repenser le 
développement d’un pays afin d’y inclure toutes 
les composantes genres. 

Il est primordial de changer de pensées, de vision, 
de revoir les anciens clichés ; donc de changer de 
paradigmes.

CHANGEMENT DE PARADIGMES

I /   « PENSER EQUITABLEMENT »
- Une voix très puissante contre l’inégalité 
entre les sexes et contre les attaques commises 
contre les droits des femmes ;

- appel universel à l’empowerment des 
femmes : l’accès équitable aux richesses, aux 
ressources et au pouvoir par la Femme : c’est 
l’exigence d’une inclusion de la Femme, de 
sa représentation et sa participation accrues 
dans tous les domaines de la société / politique, 
économie, sociale, paix, culture, santé, 
environnement…

Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes au niveau local. Nous sommes 
convaincus que l’importance de tels efforts 

conduira  vers : une justice sociale plus certaine, 
plus forte.

II /   « BATIR INTELLIGEMMENT »
Aujourd’hui, nous voyons qu’à cause des fléaux, 
des guerres, des crises répétitives qui engendrent 
violences, pauvreté, précarité, le tissu social même 
de la famille, de la communauté se disloque, 
la voix des femmes s’éteint, elles se retrouvent 
opprimées, les familles éclatent, la société perd 
ses repères.
Or, la Femme est le socle de la Famille ; et partant 
de la société toute entière.
Il s’agira donc :
d’accentuer le leadership et les compétences 
participatives des femmes locales au niveau des 
décisions qui affectent leurs vies, en renforçant 
les capacités des femmes dirigeantes des villes 
et communautés en mesure de participer d’une 
manière plus significative aux diverses entités de 
prise de décisions locales et étatiques.

L’intérêt aujourd’hui, est de mettre au centre du 
débat, les valeurs de la Femme pour pouvoir bâtir 
une société plus sûre et plus solide.
Exemples de la valeur de la Femme :

- il y a des foyers qui existent et tiennent 
parce que la femme a un revenu et qu’elle 
supporte toutes les charges du ménage ;

- il y a des foyers qui existent parce qu’il y a 
une femme qui a sacrifié son bonheur juste pour 
voir ses enfants grandir, parce que la femme tient 
malgré tout à rester avec l’amour de sa vie, ou 
parce qu’elle a décidé de voiler les imperfections 
de son mari et de construire son foyer, un havre de 
paix et d’amour. 

Toutes ces femmes sont des femmes fortes ! 
Imaginez toutes ces valeurs de sacrifice, de 
partage, d’amour, de don de soi et de paix mises 
à la disposition et à contribution de nos villages, 
villes et Etats !
Ce sont des ressources sûres pour la sécurité, la 
paix et le développement de nos pays !

Et les exemples abondent !
Nous rencontrons chaque jour des situations où 
les femmes ont agi comme agents et leaders du 
changement vis-à-vis du développement. 
Ce sont des femmes dirigeantes de la société 
civile, représentantes de la communauté, cheffes 
traditionnelles, religieuses, politiques et militaires.

III /   «  INNOVER POUR LE 
CHANGEMENT »
Ce sera donc une révolution et un véritable 

Magazine Diane N°15 | Mai 2019 | Libre opinion18



changement si l’on fait intervenir la Femme dans 
les plus hautes instances et sphères de décisions 
et si l’on fait participer activement la Femme à la 
gestion et au développement du pays.

Nous avons un exemple palpable et non des 
moindres, car étant une première dans l’histoire 
de notre pays, nous avons une Femme qui est à la 
tête de notre Assemblée Nationale Togolaise, en 
la personne de Mme Yawa TSEGAN.
C’est une première, et l’enjeu est grand : il 
faudra qu’elle prouve qu’elle mérite cette place 
et surtout qu’elle va impacter favorablement 
et durablement la vie de ce pays et de ses 
concitoyens. 
Car comme cela s’est passé dans nombre de 
pays déjà à l’instar du Libéria, nous espérons, 
dans cette prospective et approche mondiale 
d’INNOVER POUR LE CHANGEMENT, dans cet idéal 
et but ultime de la FEMME à travers le monde, 
afin d’atteindre cette équité et cette égalité des 
genres prônée par tous, nous espérons, à l’instar de 
l’HOMME, voir un jour accéder à la magistrature 
suprême de notre pays, la FEMME, une Femme 
Togolaise, une citoyenne du pays. 
Et nous sommes sur la voie, nous avons déjà notre 
première Femme Présidente de l’Assemblée 
Nationale Togolaise. C’est un bon début et un 
grand pas de franchi; une bonne volonté de 

redonner sa place à la Femme.

QUALITES DE LA FEMME POUR LA PATRIE ET LA 
FAMILLE, POUR LA COHESION ENTRE FILLES ET FILS 
DU PAYS ET LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX, 
DURABLE ET PAISIBLE DU TOGO :

-    Amour
-    Don de soi
-    Economie
-    Education
-    Intelligence
-    Paix
-    Pardon
-    Partage
-    Protection
-    Sacrifice
-    Sagesse
-    Tolérance
-   Union
-   Unité
-   Vie. 

Jocelynn Asriwa SODJI
Consultante en Communication et Intermédiation 
Coach en Développement personnel 
Directrice de société
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Lomé, la capitale togolaise accueillera du 16 au 25 Mai prochain, la quatrième mission chirurgicale de 
l’Association NOHA à l’attention des enfants souffrant de malformations. L’information a été donnée ce 
samedi 6 Avril 2019 au cours d’une conférence de presse animée par les premiers responsables de ladite 
association.
Depuis 2017, l’association NOHA a entrepris de prendre en charge deux fois par an, une soixantaine d’enfants 
au cours des missions chirurgicales.
Cette quatrième mission s’inscrit dans l’objectif que s’est fixée ladite association, celui de changer le cours 
de la vie de ces enfants marqués par le sort en supprimant ou diminuer leur handicap à travers l’organisation 
semestrielle de ces types d’opérations chirurgicales pédiatriques.

Pour le Dr Gnassingbé K. Jean-Pierre, un des responsables de l’association NOHA, ces actions sont nées du 
jumelage entre le service de pédiatrie du CHU Sylvanus Olympio et celui de Besançon et prennent forme 
grâce aux dons et financements de bonnes volontés et de bénévoles afin d’assurer les missions chirurgicales 
des médecins chirurgiens bénévoles, l’aide et l’assistance aux familles.
L’objectif second de l’Association NOHA est de constituer un pôle de compétence chirurgical d’excellence 
en pédiatrie à travers la formation des chirurgiens pédiatres et surtout la construction d’un bloc opératoire 
chirurgical pédiatrique de référence à Lomé. Pour ce faire,  l’Association NOHA a besoin de 95 millions de 
francs CFA.
 
La prise en charge d’un enfant malformé dans le cadre de cette mission est évaluée à 200.000 francs; pour 
cette édition l’association prévoit prendre en charge 30 enfants pour un budget de 6 Millions.

Ainsi, pour les deux missions prévues pour cette année 2019,  NOHA a besoin en tout et pour tout 12 millions.
Pour Madame Laure Ayassou une des responsables de l’association, «  C’est le lieu de témoigner nos sincères 
remerciements aux différents partenaires qui nous soutiennent et ainsi faire appel aux nouveaux partenaires 
et aux personnes de bonne volonté à venir en aide à ces enfants ».
Rappelons qu’au cours de cette cérémonie, l’ambassadrice de France au Togo a honoré de sa présence.

L’Association NOHA a été crée en 2016.

A VENIR
L’Association NOHA toujours engagée pour 

sauver non pas une vie, mais des vies.
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VIE DE COUPLE
Comment faire durer son couple ?
Les réponses d’une psychologue 

Les réponses d’Élodie Lecomte, 
psychologue coach

Ce mode de vie contraignant, et presque toujours 
contraint, vulnérabilise notre corps et notre mental 
: nous sommes fragilisés par un mode de vie qui 
nous use, et, proches du burn-out, nous agissons 
chaque jour, inconsciemment, en tentant 
d’apporter à notre quotidien de petites bribes de 
protection. 

Dans ce contexte, la Société n’en finit pas de 
fonctionner sur un mode individualiste, presque 
contre son gré. Ainsi, être à l’écoute de l’autre, 
élaborer des projets communs ou même 
communiquer devient quasiment un luxe, non 
seulement par manque de temps mais aussi par 
l’individualisation grandissante de chacun d’entre 
nous. 

● Les conseils pour la pérennité du 
couple sont assez simples à suivre, 
comment expliquez-vous que tant 
de couples soient en situation 
d’échec ? 

Ces conseils peuvent paraitre assez simples à 
suivre, certes, mais ils sont bien plus difficiles à 
appliquer que l’on ne le pense. 

La principale raison de cette difficulté ? Notre 
mode de vie : toujours plus rapide, toujours plus 
performant… 
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‘L’amour toujours’ a-t-il encore de l’avenir ? Les 
affinités dans un couple sont-elles un gage de 
durée ? Pourquoi tant de couples se séparent-ils ? 
Nous avons posé ces questions et quelques autres 
sur la pérennité du couple à Élodie Lecomte, 
psychologue coach*. 

Élodie Lecomte, 
psychologue coach 



● Pourquoi les affinités dans le 
couple sont-elles un gage de durée 
?  
LDans un couple stable, les partenaires peuvent 
partager de nombreux traits de caractère, 
aspirations et visions des choses, mais il est 
préférable d’être complémentaires pour certains 
aspects et de se différencier pour d’autres afin de 
trouver l’harmonie parfaite. 

Cependant, partager les mêmes affinités et les 
mêmes habitudes quotidiennes est un avantage 
certain pour une vie à deux harmonieuse. Il en 
est de même si un couple a les mêmes envies de 
vacances ou s’entendent parfaitement sur le style 
décoratif de leur intérieur par exemple. 

Mais ces facteurs ne sont pas les plus importants sur 
le long terme. La personnalité des deux personnes 
reste l’élément fondamental sur la durée. 
L’empathie ou le besoin d’intimité, par exemple, 
doivent être équilibrés chez les deux partenaires. 

Dans le cas d’autres traits de caractère, en 
revanche, la différence représente un avantage 
indéniable – par exemple, pour la réaction à la 
frustration, pour la part masculin/féminin ; mais, 
statistiquement, les extrêmes ne sont pas propices 
aux relations épanouies. 

● La vie de couple est-elle toujours 
aussi désirable pour les célibataires 
?  
Plus que jamais ! Même si certains ont “choisi” 
leur célibat, les célibataires le subissent en 
majorité, avec plus ou moins de facilité. Pression 
familiale, couples d’amis qui se marient ou ont des 
enfants, et même, moins romantique, avantages 
fiscaux et financiers pour les couples mariés. 
Indiscutablement et depuis toujours le couple 
protège la pérennité de la vie, du lien social et 
des communautés. 

● Comment provoquer le sursaut 
qui amène à appliquer ces conseils 
? 
C’est souvent une date ou un évènement pour 
l’un des deux partenaires qui provoque le déclic. 

Il s’agira par exemple de l’anniversaire de l’un, voir 
beaucoup plus souvent de la date d’anniversaire 
de mariage ou de la rencontre, mais aussi la 
Saint-Valentin, ou une petite phrase prononcée 
(par l’un des partenaires, par leur enfant, par un 
de leur proche…), voir même parfois d’une scène 
de film ! 

Bref, c’est ce petit moment souvent anodin qui va 
mener à la réflexion et à l’envie de changement. 

En revanche, j’observe souvent des partenaires, 
particulièrement des femmes, qui souhaiteraient 
voir leur conjoint changer “sur demande”. 
Inutile de compter sur cette simple demande, 
laquelle sera entendue comme un reproche. La 
meilleure chose à faire ? Être l’investigatrice de 
ce changement ! 

● Un couple basé sur “l’amour 
toujours” a-t-il encore de l’avenir ? 
Les couples basés sur “l’amour toujours” ont existé 
de tous temps et existeront toujours. 

Les ingrédients nécessaires à ces couples sont 
les suivants : avoir choisi sa/son partenaire par 
amour, croire en cet adage de “l’amour toujours”, 
partager des valeurs communes, accepter ses 
différences et être habiles au jeu des compromis 
et des concessions, dialoguer et, assez  souvent, 
avoir eu la chance de connaître ce modèle 
parental. 
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- Blague sur Toto première journée
Toto rentre à la maison après sa première journée 
à l’école primaire.
La maman:
– Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses 
aujourd’hui?
Toto :
– Pas assez en tout cas, ils veulent que j’y retourne 
demain.

- Confiture
La maîtresse demande a toto :
– Avec quel fruit peut-on faire de la compote ?
Toto lui répond:
– Une lime madame
– Mais pourquoi une lime toto ?
– Ben ma mère la dit a mon père
– Et elle a dit quoi ta mère?
– Hier soir elle a dit : arrête de me limer le cul, il va 
finir en compote !

- Légitime défense
Le professeur demande à Toto :
– C’est quoi la légitime défense?
– C’est quand mes notes sont tellement mauvaises 
que je suis obligé de signer moi même mon carnet.

- Blague de toto les notes
Le père en colère:
– Non mais, tu as vu tes notes, Toto ! C’est 
lamentable. Je voudrais bien
savoir si ton copain Ernest rentre chez lui avec de 
0 et des 5 sur 20 sur
son carnet…
Toto :
– Non, mais lui c’est différent, ses parents sont 
intelligents…

- Bonnes manières
Pendant une classe où l’on enseignait la morale 
et les bonnes manières, l’institutrice demande aux 
élèves :
– Michel, si tu étais en train de faire la cour à une 
jeune fille de bonne famille, très bien éduquée 
pendant un dîner en tête à tête et que tu avais 
besoin d’aller aux toilettes que dirais-tu ?
– Attends-moi une seconde, je vais pisser un coup.
– Ça serait très grossier et très malpoli de ta part. 
Jean comment dirais-tu ?
– Je m’excuse, mais il faut que j’aille aux toilettes, 
mais je reviens tout de suite.
– C’est déjà mieux, mais c’est désagréable de 

SPECIAL    TOTO



mentionner les toilettes pendant les repas. Et toi 
Toto, tu serais capable d’utiliser ton intelligence, 
au moins pour une fois, pour démontrer tes bonnes 
manières ?
– Je dirais « Ma chère, je vous demande pardon 
de m’absenter un moment, je m’en vais de ce 
pas tendre la main à un ami intime que j’espère 
pouvoir vous présenter après le dîner ».

- Le calcul
Toto demande à son père de l’aider pour sa leçon 
de calcul:
– Bon Toto tu achètes 2 crayons pour 4 euros 
comment fais-tu pour savoir le prix d ‘ un crayon?
– Ben je regarde le ticket de caisse!

- Conjugaison
Le professeur demande a Toto de conjuguer le 
verbe manger à la première personne du présent, 
du futur et du passé composé Toto dit :
– Euh…. je mange, je mangerai euh, euh… J’AI 
PLUS FAIM!!!

- Ahhhh!
La mère de Toto lui dit : »Toto prends ta sœur et 
allez au supermarché. Ne cherche que se qui est 
écris sur la liste suivante:
-Tomates
-Farine
-Pommes
-Ananas.

Alors Toto et sa sœur vont au supermarché il 
cherche ce qui est sur la liste. Il rentre à la maison, 
sa mère lui demande: »Où est ta sœur? Toto 
répond: »Ben,elle n’était pas sur la liste ».

- Le prof ramasse les devoirs
Le prof ramasse les devoirs :
Toto dit à voix basse à son copain Martin :
– Merci Martin un autre devoir non fait et le prof 
convoqué mes parents !
– Ouais, je n’aime pas bien ça, j’espère que tu 
n’as pas copié mot à mot ?
– Tu peux être sûr que j’ai tout copié à la perfection 
! et quand je dis tout c’est tout !
Le prof contrôle les copies et dit aux élèves :
– Toto comment ça se fait que je n’ai pas ton 
devoir et que j’en ai deux du nom de Martin ?



Comment se sentir bien aujourd’hui, demain... 
et pour toujours ? 

ART DE VIVRE

d’argent, plus il se sentirait bien. 
  
Bien sûr, il n’y a rien de mal à avoir de l’argent, 
sauf que pour lui, l’argent était devenu le doigt 
qui dissimule la lune. Il en avait oublié l’astre et la 
merveilleuse voute céleste. Son obsession était si 
grande qu’il se sentait anxieux, agressif et méfiant 
tant il craignait de perdre son argent. 
  
Il confondait le doigt avec la lune. La vue 
merveilleuse du ciel avait disparu derrière 
l’omniprésence de cet affreux doigt qui 
l’empêchait de se sentir bien. 

Son jeune frère découvrit le soleil, le sexe et la mer. 
Il aimait rester allongé sur la plage, et prendre 
du bon temps. Il prenait les choses comme elles 
venaient. Quand il avait faim, Il allait pêcher. 

Les “Desireless Diet Days”
Au départ, ces deux frères avaient le même 
objectif : se sentir bien. Mais ils n’ont pas utilisé les 
mêmes moyens pour y parvenir. 

Les lois du désir
Consciemment ou inconsciemment, depuis notre 
prime jeunesse, nous cherchons par tous les 
moyens à nous sentir bien. 
  
Devenues adultes, nous découvrons qu’il n’y a pas 
que le plaisir de croquer une barre de chocolat 
comme source de satisfaction. D’autres moyens 
existent : être allongée sur une plage avec le vent 
qui nous caresse le corps, obtenir une promotion 
au travail, être impliquée dans un projet excitant... 
  
Le chocolat, la promotion ou le projet excitant 
ne sont que des moyens, des circonstances qui 
génèrent un sentiment de bien-être comme 
quand on pointe le doigt vers la lune. 
  
Mais si nous nous concentrons trop sur le doigt, il 
se peut qu’il finisse par dissimuler la lune et que 
nous perdions de vue le ciel magnifique qui s’offre 
à nous. 
  
Voici une anecdote. Deux frères venus d’ailleurs 
avaient décidé de venir vivre sur terre. À la 
question de savoir pourquoi ils désiraient tant visiter 
notre planète, ils répondaient qu’ils voulaient 
simplement se sentir bien. Ils avaient entendu dire 
qu’il y avait plein de choses agréables à vivre ici 
bas. 
  
En arrivant, le frère aîné découvrit que l’argent 
pouvait lui permettre d’acheter des choses 
qui lui procuraient du bien-être. Il décida donc 
d’amasser une fortune. Il pensait que plus il aurait 

Se sentir bien, c’est ce que nous 
recherchons toute notre vie. Les moyens 
auxquels nous faisons appel pour y arriver 
ne sont pas toujours les bons. Tout est 
une question de désirs et notre coach 
chroniqueur, Dan Low, à travers une 
légende de son cru, nous apprend à bien 
les gérer. 

Grâce aux “Desireless Diet Days”
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Cela veut-il dire ne plus avoir de désirs ? 

Absolument pas ! Cela veut dire : Transformez 
simplement vos désirs en stratégies. 
  
Si vous désirez un travail plus rémunérateur, prenez 
du temps pour vous créer des occasions de 
travailler. Elaborez un plan d’action et postulez. 
Vous serez ainsi de nouveau en mode Tu veux / 
Tu peux. 
  
Faites la liste de ce que vous avez : des yeux, des 
jambes, une langue, Google, des amis, un travail 
ou un projet, un permis de conduire... Cette liste 
peut faire un kilomètre de long ! 
  
Vous pouvez vous sentir bien toute la journée et 
contrôler les situations en vous concentrant sur vos 
avoirs et sur ce que vous pouvez en faire. 
  
Vous avez vos jambes, vous pouvez marcher. 
Certaines personnes ne le peuvent pas. Vous avez 
des yeux, vous pouvez regarder les personnes et 
les choses que vous aimez. 
  
Quelles que soient les façons dont vous procédez 
- et elles sont nombreuses - que vous soyez riche 
ou pauvre, du moment que chaque jour vous 
vous sentez bien, vous marquez des points. 

Se sentir bien dépend de notre réaction aux 
personnes autour de nous et aux situations. 
  
Qu’il pleuve ou que le soleil brille, que les gens 
soient gentils ou pas, si nous gardons toujours un 
sourire intérieur, nous marquons un maximum de 
points. 
  
Nous sommes alors sur la bonne voie pour atteindre 
ce qui est le véritable objectif dans la vie - se sentir 
bien aujourd’hui, demain ... et pour toujours. 
 

Plus tard, retournés là d’où ils venaient, ils 
comparèrent leurs expériences. Le frère aîné, 
qui avait été obsédé par l’argent, pensant que 
sa fortune aurait pu lui apporter le meilleur, avait 
misérablement échoué à atteindre son objectif 
sur Terre. Son bien-être dépendait trop de cette 
unique source : l’argent. 
  
Son frère cadet avait obtenu de bien meilleurs 
résultats. Il avait eu peu d’argent la plupart du 
temps mais il se sentait parfaitement bien. Il était 
libre, n’avait pas de soucis, et il appréciait le peu 
qu’il avait. Il avait trouvé le Paradis sur terre ! 
  
Maintenant, que peut-on retenir de cette histoire 
? Bien sûr, nous voulons en permanence nous 
sentir bien. Mais cette volonté est souvent réduite 
à néant par ce que nous appellerons “la Bande 
des Quatre” : Tu veux / Tu ne peux pas / Qu’est-ce 
qui va arriver ? / Tu vas échouer ! 
  
Quand vous vous sentez en difficulté, anxieuse 
ou découragée, c’est le signe que la Bande des 
Quatre vous attaque. Pour diminuer la souffrance 
que cela engendre, il vous faut avaler une pilule 
DDD ! 
  
DDD ? Qu’est-ce que c’est ? 
 
DDD sont les initiales de “Desireless Diet Day”, ce 
qui signifie “Jour de Régime sans Désirs”. Une pilule 
DDD arrête les émotions négatives et nous met en 
mode pensée positive. 
  
Il s’agit d’ignorer simplement les désirs que nous ne 
pouvons pas satisfaire immédiatement, comme 
par exemple le fait de vouloir que quelqu’un 
nous appelle, qu’une invitation à une soirée nous 
arrive, qu’un client signe tout de suite un contrat, 
que notre patron décide à l’instant de nous 
augmenter... La liste peut être longue ! 

Concentrez-vous plutôt uniquement sur ce que 
vous avez ici et maintenant. 

Pensez à ce que vous pouvez faire avec ce que 
vous avez - maintenant ! Si vous voulez téléphoner 
à quelqu’un, vous le pouvez ! Si vous voulez boire 
un café, prendre une douche, vous détendre - 
vous le pouvez ! 
  
De cette manière, vous ne serez jamais victime 
de la Bande des Quatre. Vous vous sentirez bien 
parce que vous vous concentrerez sur ce que 
vous avez, et pas sur ce qui vous manque. 
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BEAUTE
La pratique du vélo : remède idéal ? 
Découvrez la liste de ses bienfaits 

En effet, lorsque les muscles sont stimulés, ils 
consomment du sucre naturellement et le risque 
de diabète devient relativement faible. Et pour 
faire bouger tous les muscles du corps, quoi de 
mieux que le vélo ? Des exercices moyennement 
intenses de 15 minutes par jour sont conseillés pour 
prévenir le diabète. 

3. Idéal pour renforcer le tonus 
musculaire 
Le vélo d’appartement fait partie des rares 
équipements sportifs qui permettent de muscler le 
haut et le bas du corps en même temps. 

Réglé à un haut niveau de résistance, il requiert 
des efforts intenses en termes de pédalage, ce qui 
stimule les fessiers, les quadriceps, et les mollets. 
Comme il est nécessaire de garder l’équilibre 
pendant l’entrainement, les muscles du dos et les 
abdominaux sont sollicités également, et donc 
raffermis. Les biceps et les triceps sont eux aussi mis 
à contribution lors des entraînements. Puisqu’ils 
sont indispensables pour tenir le guidon, ces 
muscles travaillent intensément et sont renforcés. 

Pour avoir des muscles tonifiés et bien fermes, 
l’idéal est de faire des entrainements intensifs à 
vélo pendant une heure régulièrement. 

1. Bon pour maigrir 
Il n’y a pas mieux que le vélo d’appartement pour 
maigrir sans trop se fatiguer. Comme il permet de 
brûler beaucoup de calories, il est  efficace pour 
perdre du poids sans devoir se plier à des régimes 
alimentaires trop stricts. Avec des entrainements 
de 45 minutes, à raison de 3 fois par semaine, il est 
possible de perdre 1 kg en moins de 10 jours grâce 
à cet appareil. 

2. Efficace pour réduire le risque 
de diabète de type 2 
Le diabète se caractérise par l’incapacité de 
l’organisme à réguler le taux de glucose dans le 
sang. Pour s’assurer que ce sucre s’élimine comme 
il se doit, il est indispensable de faire des exercices 
physiques réguliers. 
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Le vélo : meilleur médicament de l’homme, et de 
la femme.

Le vélo d’appartement est un équipement 
incontournable pour stimuler le corps sans le 
faire souffrir. Véritable allié pour perdre du poids, 
garder la forme, ou retrouver de la force après 
une période de convalescence, voici 7 avantages 
de cet appareil qui, utilisé convenablement, peut 
garantir d’innombrables bénéfices à l’organisme. 



4. Excellent pour la santé 
cardiaque 
Le cœur est un organe constitué essentiellement 
de muscles. Pour le maintenir en forme, il est 
indispensable de l’entrainer régulièrement. 

Avec des exercices à vélo (3 fois par semaine), 
sur avis médical, la fréquence cardiaque est bien 
entretenue et la pression artérielle reste stable. Sur 
le long terme, les capacités cardio-respiratoires 
sont optimisées et les risques de faire un AVC sont 
moindres. 

5. Fortement conseillé pour la 
robustesse des articulations 
Le vélo est une activité physique qui fait travailler 
les articulations sans risquer de les endommager. Il 
est adapté aux séances de rééducation qui sont 
souvent nécessaires à la suite d’une entorse ou 
d’un déboitement des chevilles et des genoux. 

Pour retrouver un usage normal des membres 
inférieurs après un accident articulaire, 3 séances 
de 15 minutes par semaine peuvent suffire. 

6. Utile pour la prévention des 
maladies dégénératives 
Le vélo est un sport qui a l’avantage de pouvoir 
se pratiquer à la maison. De ce fait, il est adapté 

à toutes les catégories de personnes, même les 
plus âgées. 

À un rythme régulier, les entrainements à vélo 
permettent de retarder, ou de carrément éliminer, 
les risques de maladies dégénératives relatives 
au vieillissement. Comme les exercices physiques 
stimulent plusieurs zones du cerveau, ils sont 
efficaces pour éviter les maladies de Parkinson et 
d’Alzheimer. 

7. Recommandé pour garder le 
moral au top 
Comme toute autre activité physique, le vélo 
d’appartement est un excellent sport pour le moral. 
Pratiqué régulièrement, il favorise la sécrétion de 
sérotonine et d’endorphines qui fournissent une 
agréable sensation de bien-être. 

À la suite d’un pédalage d’une heure environ, 
ces deux hormones du plaisir assurent un effet 
antidépresseur et antistress remarquable, 
permettant de se libérer des tensions au quotidien 
et de rester de bonne humeur tout au long de la 
journée. 
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Baghrir (crêpes mille trous) - MarocAU MENU :

CUISINE
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 Dans un saladier, mélangez bien la farine avec 
le sel, les levures et la semoule. Incorporez ensuite 
l’œuf battu et petit à petit l’eau, en mélangeant 
sans cesse jusqu’à obtenir une belle pâte lisse

Faites cuire une première louche de pâte sur 
une poêle huilée et bien chaude. Retournez 
pour cuire l’autre côté et posez sur une assiette. 
Recommencez l’opération pour les autres crêpes et 
servez

Se déguste avec de la confiture, du chocolat, du 
miel ...

 2 verres de semoule

 1 verre de farine

 1 sachet de levure chimique

 1 cuillère à café de levure fraîche

 1 œuf

 3 verres d’eau

 Sel

Type : Dessert  Difficulté : Facile  Préparation : 10 min  
Cuisson : 25 min  Pour : 4 pers

Ingredients

La préparation

Le conseil du chef

1

2








