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PREFACE

C’est avec beaucoup de satisfactions que j’ai déclamé un poème écrit pour les Togolais à l’occasion du
World Poetry Day, un événement qui se passe dans 151 pays du monde. Ici à Lomé , c’est une absolue
réussite. Mes remerciements vont à Steve Bodjona et au Professeur Patron Henekou pour l’invitation.

Ombre d’épaules reste sur moi
Ce sont les ombres des hommes
Togolais non par chance, que par choix.
Courage et force habitent leurs muscles;
Couleur et forme engendrent leur matrice.
Ils volent, ils prennent des mots
Des mots alors leur obéissent.
Ils ont choisi le cœur du monde
Un morceau musard faconde
de cette terre sortie d’un royaume excisé
Mis au rebout par des blancs en secondes,
d’une part de l’Afrique cependant disputé.
Ils restent, ils vainquent.
Leurs racines : profondes
Combattants de paix,
paladins d’esprit :
Africains, noirs, millénaires,
ewes, kabiés, minas, chères voiries.
La chanson court à leurs voix,
l’amour franchit le seuil dans leurs veines :
Les secondes ne profitent plus que des siècles.
La cure à la stupidité triomphe belle
au mouvement ininterrompu du moment,
Force agissant sur le monde:
le fil du temps.
Mon chemin oublié m’amène

jusqu’à leur victoire de sable.
L’Atlantique furieux, son mur.
Je trouve ces qui sont Togolais
et leur regard m’ouvre une chambre;
la serrure ouvert à vraie amitié.
Les correspondances du cœur
sans utilité aucune.
Leur propos est
devenir, sourire, maîtriser les sceaux.
Aux semailles de l’âme où des récits germinent,
l’arbre devient l’ombre de ses épaules.
La fleur tombe sur moi, vient le fruit de l’an.
La sècheresse ne sert qu’au prélude de la pluie.
Dans cette chambre je me perds puis
j’inhale longuement, relaissé:
je peux tout
j’ai tout.
Si je suis Togolaise,
je suis un cœur dans le cœur de l’Afrique,
le siècle dans le siège de l’Atlas,
une voie dans les voiries des peuples.
Une chambre qui s’ouvre à moi-même, sans cloisons.
Ana Paula Arendt.
Poète et diplomate Brésilienne.
contato.anapaulaarendt@gmail.com

5

6

Magazine Diane N°16 | Juin 2019 | Femme leader

FEMME LEADER
Edwige Mensah, ambassadrice de la
jeunesse pour l’UNICEF-TOGO
Le Togo regorge de nos jours de jeunes
femmes engagées, au sein de la
société civile et aux côtés de certaines
organisations internationales pour relever
les défis liés au respect des droits humains,
notamment ceux des femmes et des
jeunes.
“Faire d’une chute, un défi personnel pour
rebondir et gravir les échelons”. C’est
le crédo de la femme leader que nous
vous présentons ce mois-ci, une jeune
autodidacte de 23 ans affectueusement
appelée “MumPreneur” qui vient d’être
nommée Ambassadrice de la Jeunesse
pour L’Unicef-Togo.
Edwige Adjo Mensah livre à notre
rédaction son parcours de jeune engagée
passionnée du digital et de jeune maman,
un parcours atypique au sein de la société
civile dont pourraient s’inspirer les plus
jeunes.
Diane Mag : Qui est Edwige Adjo MENSAH ?
Edwige Mensah : Difficile par moment de répondre
à cette si simple question.
Dernière d’une famille de trois enfants, je suis mère
d’une fille de 2ans et passionnée par les causes
des jeunes gens, femmes et enfants. J’ai fait la
Communication des Organisations à l’Institut des
Sciences de l’Information de la Communication
et des Arts (ISICA) à l’Université de Lomé. Ensuite
j’ai opté pour une formation en Communication
digitale, qui me permit de devenir Social Media
Manager de profession. Aujourd’hui, je suis
consultante en Communication Sociale et digitale.
Ma passion pour la littérature à travers la lecture et
l’écriture a fait de moi, une bloggeuse engagée.
Mon amour pour les droits des femmes, des jeunes
et enfants m’a orientée vers l’activisme. Je suis
une jeune fille pleine de rêves et de passion pour
l’émergence de la gente féminine, le bien-être des
enfants, le développement et l’épanouissement
des jeunes. Tout ceci pour le grand plaisir de voir
l’Afrique briller de mille couleurs par le biais de ses

enfants.
Diane Mag : Comment se portent WigeBlog et
Unicef Togo ?
Edwige Mensah : WigeBlog va bien même si au
niveau du blog nous sommes en pause. Néanmoins
nous continuons les activités de suivi du Forum des
MumPreneurs. Unicef Togo va bien également; je
suis un peu sous pression de ce côté-là mais les
choses avancent bien.
Diane Mag : Pendant qu’on y est, laquelle des
deux activités, vous occupe le plus ?
Edwige Mensah : Je dirai les deux, parce qu’il y’a
beaucoup de challenges au niveau des deux et
que dans une certaine mesure, les deux causes
sont liées. Etant donné que c’est mon engagement
avec Wigeblog qui m’a permis d’être nommée,
il me faut continuer à en donner le meilleur sans
pour autant me ménager pour la mission qui m’a
été assignée par l’Unicef pour les jeunes au Togo.
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Diane Mag : Revenons à votre nomination, quels
sentiments vous animent pour un tel titre ?
Edwige Mensah : Sincèrement, jusqu’au moment
où les gens ont commencé par commenter, je
ne réalisais toujours pas encore ce qui m’arrivait.
C’est une fierté et un honneur, comme je le dis et
un rêve d’enfant qui s’est réalisé. Cela représente
un vrai défi et un challenge personnel par la
même occasion. Je veux donner le meilleur de
moi et j’espère y arriver car je le sais, la jeunesse
togolaise compte sur moi pour faire bouger les
choses.
Donc il y a cette pression qui pèse sur ma
personne car je veux être utile à la société et
répondre réellement dans la mesure du possible
aux préoccupations des gens.
Diane Mag : Espérant que vous avez déjà eu
votre cahier de charges, à quel stade sont vos
principales activités ?
Edwige Mensah : Les activités sont en cours, cela
demande un travail de fond afin d’avoir un réel
impact. Pour le moment, j’ai eu à collaborer sur
des projets dédiés aux jeunes. Si tout va bien,
je ferai bientôt une descente sur le terrain avec
une équipe afin de m’imprégner de la réalité à
l’intérieur du pays car il faut que chaque jeune
et enfant du Togo soit pris en compte dans mes
propositions de projet. Nous savons tous que dans
les milieux reculés de nos pays, la situation des
enfants et des jeunes est très préoccupante.
Bien de projets sont en cours, vous les découvrirez
au fur et à mesure que je les exécuterai.
Diane Mag : Quel fut votre parcours, pour en être
là aujourd’hui ?
Edwige Mensah : Un parcours atypique, je dirai qui
n’avait que pour mots d’ordre : passion, dévotion,
impact.
Tout est parti de ce conseil reçu d’un ami pour
créer un blog. Partant de mon expérience
j’écrivais des textes que je publiais sur mon compte
Facebook. Voulant créer une page, je suis donc
allée lui demander conseils. Il m’a orientée vers le
blogging que j’ai trouvé intéressant. Plus j’écrivais,
plus ma communauté grandissait. Le blog parlait
de jeunesse, de maternité, de bien-être et
d’entreprenariat féminin. Nous publions aussi des
témoignages reçus et des évènements dédiés
aux mamans et aux enfants. Vous pouvez faire un
tour sur https://wigeblog.com/.
Ansi, j’ai eu la grâce de rencontrer deux talentueuses
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femmes devenues collaboratrices Sendy ADJIH et
Diana AKAKPO, avec qui je partage les mêmes
valeurs et vision pour les femmes. Entre temps, j’ai
effectué un stage en Communication au GF2D,
grace à qui j’ai participé à plusieurs activités qui
n’ont fait qu’attiser ma curiosité et renforcer mon
envie de m’engager pour les droits des jeunes filles
et femmes. J’ai ensuite été l’une des lauréates de
l’initiative “les Filles aux Commandes” de Plan
International Togo en 2017. Ayant eu à jouer le
rôle du Représentant Résidant de l’UNFPA au
Togo, cette expérience m’a permis d’avoir une
vue encore plus large sur la situation des jeunes
filles en matière de santé reproductive au Togo.
Forte de ces acquis j’ai multiplié les occasions de
renforcer mon engagement, avec entre autres
le projet Amazones 3.0, en tant que Responsable
des Relations Publiques et Partenariats et le
mouvement Girl’s Motion.
Je m’engageais sur bien de projets en formant
des jeunes en leadership ou en communication
digitale, ou en offrant mon expertise en
couverture d’événements sociaux comme lors
des deux dernières éditions du Sommet National
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du Leadership Féminin et de la première édition
de l’évènement Top Ladies, tout en gardant de
vue ma première mission : “celle d’accompagner
les jeunes mères vers le plein épanouissement”.
Diane Mag : Comment est née cette dévotion
pour la jeunesse, les femmes et les enfants ?
Edwige Mensah : Comme le dit un dicton, “chasser
le naturel il revient au galop”. Toute petite, je
reliais tous les métiers que je voulais exercer plus
tard au fait que cela devait me permettre d’aider
les enfants et les femmes vulnérables: médecin,
avocate et même écrivaine pour dénoncer les
violations des droits. Je n’ai pas eu l’occasion de
m’engager quand j’étais sur les bancs d’école
car j’avais un père très strict qui ne tolérait pas les
heures de plus à passer pour des activités extrascolaires. J’ai donc gardé cette flamme au fond
de moi pour plus tard quand je serai autonome.
Un mal pour un bien, mon expérience de jeune
maman a fait éclore cette passion que je gardais
en un coin de mon cœur. Je me suis alors dit que
le moment est venu de faire ce dont j’ai toujours
rêvé.
Diane Mag : Vous êtes une activiste, qu’est-ce
que c’est l’activisme ?
Edwige Mensah : L’activisme est le fait de
s’engager et d’agir directement d’une manière
ou d’une autre pour défendre une cause. L’on
peut à travers son métier, son art, son don, ses
compétences, s’engager à porter une lutte
pour le bien de sa
communauté et de
l’humanité.
Il existe des activistes
dans le domaine de la
mode, de la musique,
de l’art, de la politique,
dans le social, dans la
santé, dans le domaine
environnemental,
etc…Tant qu’il y a
un problème et qui
nécessite un engament.
Des personnes qui se
sentent concernées et
touchées
s’engagent
pour porter ces causes
par des actes concrets.
Diane Mag : Et quel

regard portez-vous sur le monde de l’activisme au
Togo ?
Edwige Mensah : Je suis fière de ce que font les
activistes togolais. Il y en a beaucoup et dans
pas mal de domaines. Néanmoins, il faut que la
société civile, les organisations internationales, les
organismes de l’ONU et le gouvernement nous
portent encore plus pour que nos voix portent
au-delà des frontières. Malheureusement, malgré
avec tous nos efforts, le Togo est encore absent des
grands RDV qui réunissent les activistes du monde
surtout pour ce qui est de la cause féminine.
Diane Mag : Parlant de Wigeblog, ce projet fait
partie intégrante de vous. Il raconte votre parcours,
votre histoire. Aujourd’hui, en partie grâce à elle,
vous êtes une icône au Togo. En remerciez-vous
le ciel ?
Edwige Mensah : Un artiste togolais que j’admire
beaucoup du nom de ‘KanAa’ m’a une fois dit
ceci : ‘les plus grandes histoires se construisent
dans l’adversité, la douleur et la souffrance’.
Je l’ai dit tantôt, ce fut un mal pour un bien. Je
rends grâce parce que sans cette expérience,
il se peut que ce rêve d’enfant reste dans mon
cœur et que je me tue à construire une carrière
dans la Communication pour devenir un cadre ou
une entrepreneure.
Cette expérience m’a fait découvrir cette force
et ce potentiel infinis que j’ai en moi.
Diane Mag : On ne peut pas vous dissocier des
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TIC, pourquoi cet amour pour les TIC ?
Edwige Mensah : Je ne saurai vous l’expliquer, car
cela est venu tout naturellement. J’aime cette
dimension que nous offrent les Tic de ne pas avoir
de frontières et de pouvoir apprendre les uns des
autres, faire de belles et enrichissantes rencontres,
apprendre, se cultiver et découvrir le monde dans
une certaine mesure, tout en restant sur place.
Diane Mag : Que vous apporte-t-elle ?
Edwige Mensah : Elle me permet de faire ma
passion. Grace aux TIC, je peux écrire un texte et
réconforter une jeune maman à des milliers de
kilomètres. Je peux discuter avec des jeunes filles
et des femmes sans qu’on ne tienne compte de
la barrière d’âge, etc… Je peux être une oreille
attentive, une personne ressource, une aide pour
des personnes qui en ont besoin. Cela me permet
d’apprendre aussi sans pour autant être présente
dans une salle de cours et aussi de gagner ma
vie. Je rencontre des jeunes filles et femmes
passionnantes et engagées comme moi de qui
j’apprends et dont l’abnégation et la dévotion
constituent une motivation supplémentaire pour
moi.
Diane Mag : Vous êtes sur plusieurs fronts
actuellement, sollicitée de part et d’autres. Que
ressent-on quand on fait la fierté de milliers de
personnes ?
Edwige Mensah : Je suis très challengée car il faut
pouvoir être à la hauteur des attentes de chacun.
Et surtout pouvoir faire la mission pour laquelle on
me sollicite, donner le meilleur de moi afin que les
attentes et objectifs soient atteints.
Donc chaque nouvelle sollicitation est un défi à
relever car il faut maintenir le cap et surtout faire
mieux.
Diane Mag : Parlez-nous du Forum des
MumPreneurs ?
Edwige Mensah : Le forum des MumPreneurs est
un forum dédié aux jeunes mamans. Une journée
d’échanges autour de certaines thématiques qui
meublent la vie quotidienne des mères mais dont
on ne parle pas. Aussi, c’est le lieu de recueillir les
besoins des mamans afin de voir comment mieux
les aider pour qu’elles puissent vraiment s’épanouir
et prendre soin de leurs enfants.
Le forum pour sa première édition a connu l’espace
enfants, un espace de jeux, apprentissage et loisirs
afin qu’ils puissent faire leurs activités entre eux et

que les mamans puissent suivre tranquillement.
Cet espace a été tenu par notre partenaire Diel
And Friends, une structure d’évènementiel pour
enfants.
Je rappelle aussi que nous avons eu la présence
de certains hommes au forum, signe que les
hommes sont tout aussi intéressés par nos sujets et
ont besoin d’un cadre d’échanges.
Diane Mag : La deuxième édition, c’est pour
bientôt, une mise à jour pour ce nouveau numéro
?
Edwige Mensah : La deuxième édition est pour
bientôt mais sûrement pas pour cette année 2019
car il nous faut travailler sur certains points essentiels
avec les mamans pour un réel changement et
impact. Pour nous l’essentiel ce n’est pas de se
retrouver et faire des causeries mais il faut que
l’accompagnement soit complet et effectif pour
qu’on puisse voir un réel changement et une
évolution à tous les niveaux dans leur vie. Il faut que
nous ayons une communauté de MumPreneurs
forte, épanouie, accomplie qui puisse impacter
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Edwige Mensah : Il suffit de nous contacter via
l’adresse mail sur le blog, ou en nous écrivant sur
la page Facebook de Wigeblog ou me contacter
sur le 00228 90 56 35 29.
Diane Mag : Cette année, le blog est au repos, à
quoi cela est-il du ?
Edwige Mensah : Comme je le disais tantôt, il
y’a un véritable travail de fonds à faire pour un
réel impact. Donc je me concentre plutôt sur
cela, et il faut dire aussi que mes collaboratrices
sont occupées en ce moment. Néanmoins, nous
reprendrons bientôt du service avec de meilleures
choses.

positivement leur communauté.
Diane Mag : Quelles sont les retombées de la
première édition ?
Edwige Mensah : La première édition a permis
à plusieurs mamans (une cinquantaine) d’avoir
des réponses concrètes à de nombreuses
préoccupations qu’elles ont dans leur vie
quotidienne.
Elles ont ainsi pu exprimer leurs difficultés, sans
pour autant oublier les liens qui se sont créés et
l’impact positif qu’a eu l’espace enfant sur la vie
des enfants.
Nous continuons donc le travail avec les
rencontres mensuelles que nous avons entamées
le dimanche 19 Mai passé.
Diane Mag : Quelles sont les nouveautés au niveau
de Wigeblog ?
Edwige Mensah : WigeBlog a lancé le comité de
donateurs : un cercle de personnes volontaires
désireux de nous aider sur nos projets. Ils peuvent
faire des dons financiers ou autres, à la fréquence
voulue et selon leur bon vouloir, afin d’aider les
mamans et Wigeblog dans ses différentes activités.
Des partenariats sont également en cours, avec
les agents de santé de divers bords, afin qu’ils
puissent faire les consultations pour les mamans et
leurs enfants à des prix forfaitaires.
Les partenariats se font aussi avec des structures
pour des formations et accompagnement en
entreprenariat pour les mamans.
Diane Mag : Comment faire pour devenir
partenaire ou pour être associé(e) au projet ?

Diane Mag : Vous avez lancé récemment en
collaboration avec la structure en événementiel
pour enfants Diel And Friends, un nouveau concept
: les ateliers des KidPreneurs
Qu’est-ce que c’est ?
Edwige Mensah : Après la réussite qu’a connu
l’espace enfants au forum des MumPeneurs et
dans le souci d’imprégner en nos enfants les
valeurs que doivent avoir un KidPreneur pour
accompagner les MumPreneurs dans leur vie
quotidienne, nous avons pensé à ces ateliers.
Ils se dérouleront au même moment que les
rencontres mensuelles des mamans. Les enfants
s’amuseront et apprendront aussi les règles de
bienséance, la solidarité, l’entraide, le civisme
etc.. Des valeurs importantes qui les aideront à
bien grandir dans la société et à être en harmonie
avec leurs mamans. D’autre part, cela évite aux
mamans tout ce qui est problème de garde
d’enfants quand elles ne sont pas là.
Diane Mag : Aujourd’hui WigeBlog est axé sur les
femmes et les enfants, mais est-il possible que les
hommes y trouvent une place ?
Edwige Mensah : Oui, il est possible que les
hommes y trouvent leur place. Je le disais plus
haut, des hommes étaient présents au forum des
MumPreneurs. Nous sommes en train de réfléchir
et penser à une approche genre pouvant réunir
les parents donc hommes comme femmes, car il
faut que chacun puisse trouver son équilibre dans
la société. Car, les hommes tout comme nous ont
besoin d’être soutenus et écoutés. Même si la
cible de cœur demeure les femmes.
Diane Mag : Une formation sur la communication
sociale ; cette passion d’où est- elle née ?
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Edwige Mensah : La passion pour le social existe
depuis toute petite comme j’ai eu à le dire
dans les lignes précédentes. La passion pour la
communication quant à elle est venue et s’est
renchérie au cours de ma formation à ISICA.
Diane Mag : Quelles sont les motivations qui soustendent cette formation et cette nouvelle carrière
?
Edwige Mensah : Faire ce que j’aime et vivre de
mes passions.
En fin de formation, après tous les modules au
programme, j’ai eu sans surprise un coup de cœur
pour la communication sociale, que je voulais
faire comme spécialisation en Master.
N’ayant pas pu faire le Master, j’ai multiplié mes
expériences en faisant la communication pour
des projets sociaux et en travaillant avec des
organismes à caractère social. Cela m’a permis
de remarquer que beaucoup d’organisations,
d’entreprises, d’associations ou des porteurs
de projets sociaux avaient du mal avec la
communication, surtout la communication
digitale de leurs programmes/projets sociaux.
Cette nouvelle carrière est donc pour les aider à
pallier à ce problème partant de mes expériences
,connaissances et compétences.
Diane Mag : Quatre mots qui vous définissent.
Edwige Mensah : Passion, Témérité, Altruisme, Foi.
Diane Mag : Vous êtes suivie par des milliers de
personnes notamment des jeunes filles et jeunes
mères comme vous; un mot à leur endroit ?
Edwige Mensah : Comme je le dis toujours être
une jeune maman n’est pas une fatalité : la

11

fatalité est de ne pas se battre pour poursuivre ses
rêves et rendre fier son enfant. Il faut croire en soi
et oser, aller au-delà des difficultés journalières. Si
vous voulez pleurer, faites-le. Comme le dit si bien
un de mes amis : ma vulnérabilité n’est pas une
faiblesse. Mais après, relevez-vous plus fortes et
pleines d’espoir en l’avenir, de foi en vous et en
votre Dieu. Entourez-vous des bonnes personnes,
si vous faites des erreurs, essayez de réparer celles
que vous pouvez et pour le reste avancez. Faites
tout pour être la meilleure version de vous et
surtout battez-vous pour vos rêves.
Rappelez-vous toujours que vous n’êtes en
compétition avec personne sinon avec la
personne que vous étiez hier.
Diane Mag : Votre mot de fin pour les lecteurs.
Edwige Mensah : Il n’y a pas d’âge pour réaliser
ses rêves, il n’est jamais trop tôt, ni trop tard.
Tout dépend de nous et de ce que nous laissons
les situations faire de nous. Toujours se fixer de
nouveaux objectifs à chaque étape. Il n’y a pas
de petites réussites ni de grandes réussites, il n’y a
que des réussites personnelles. A nous de savoir ce
qu’elles représentent pour nous et de les apprécier
à leur juste valeur.
Rêvons, osons, travaillons, prions et le reste se fera.
Merci à Diane Magazine pour cette opportunité,
longue vie à vous.
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COUP DE COEUR
« Drépano Solidaires, au front contre la
drépanocytose au Togo »

Chaque 19 juin, le monde célèbre la journée
mondiale de la lutte contre la drépanocytose.
Considérée
comme
l’une
des
maladies
héréditaires les plus répandues, la drépanocytose
sévit essentiellement en Afrique. Pourtant, elle
demeure mal connue des populations. Au Togo,
“Drepano Solidaires” fait partie des associations
qui se sont engagées dans la lutte contre
cette maladie. A travers la sensibilisation, le
dépistage, l’éducation et l’accompagnement
des patients et l’appui aux unités de prise en
charge médicale, l’association contribue à faire
connaître la drépanocytose aux populations et
travaille à l’ amélioration des conditions de vie
des drépanocytaires. Amenuveve KUDZU, sa
présidente nous accorde une interview édifiante.
Diane Mag : Bonjour Madame, Veuillez-vous
présenter svp !
Amenuveve
KUDZU
:
Je
me
nomme
Amenuveve KUDZU. Je suis l’initiatrice de
l’association Drépano Solidaires que je dirige.

Diane Mag : Vous êtes l’initiatrice et présidente
de l’association Drépano Solidaires ; Pouvez-vous
rappeler à nos lectrices et lecteurs l’objectif que
vous poursuivez, vos domaines d’activité, etc.
Amenuveve KUDZU : Notre objectif principal est de
faire connaître la drépanocytose aux populations
et travailler à l’amélioration des conditions de vie
des drépanocytaires. Nos domaines d’activités
sont essentiellement : la sensibilisation, le dépistage,
l’éducation et l’accompagnement des patients,
et l’appui aux unités de prise en charge médicale.
Diane Mag : Parlez-nous de la drépanocytose,
quelle en est la définition et quels sont les
symptômes.
Amenuveve KUDZU : La drépanocytose est une
maladie génétique liée à l’hémoglobine, une
substance contenue dans le globule rouge, dont
le rôle est de transporter l’oxygène des poumons
vers tous les tissus de l’organisme. Dans le cas de
la drépanocytose, au lieu que l’hémoglobine
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soit normale et appelée hémoglobine A, elle est
anormale et est appelée hémoglobine S.
A la conception, chaque être humain hérite
des gènes du père et de la mère qui constitue
son identité génétique. En ce qui concerne
la constitution génétique de l’hémoglobine,
un enfant peut hériter de gènes normaux A
des deux parents (à raison d’un exemplaire
par parent), et ceci résulte en l’hémoglobine
normale AA. L’enfant peut aussi hériter de
gènes anormaux S de ses deux parents, qui en
résulte en l’hémoglobine anormale S et cette
personne est appelé drépanocytaire de forme
majeure SS. Il existe également une hémoglobine
anormale C, qui associée à l’hémoglobine S
donne l’hémoglobine SC qui est une autre forme
majeure de la drépanocytose. En somme, les
personnes qui portent l’hémoglobine S ou C en un
seul exemplaire (AS ou AC) ne sont pas malades.
Ils sont des porteurs sains du gène et peuvent
transmettre la maladie à leur progéniture.
Les symptômes de la maladie sont essentiellement
des douleurs, qui entrainent d’autres complications
de santé. Dans l’enfance elle se manifeste par
une tuméfaction douloureuse du dos, des mains
et des pieds, des douleurs abdominales et une
pâleur due à l’anémie et qui vont évoluer en
douleurs ostéo articulaires à l’âge adulte.
Diane Mag : Pourquoi cette maladie génétique
est-elle toujours si méconnue par le grand public
?
Amenuveve KUDZU : J’ai l’habitude de dire que les
maladies non transmissibles (non contagieuses)
ne luttent pas à armes égales avec les maladies
transmissibles (contagieuses). A mon humble
avis, si l’on allouait le quart de moyens consacrés
à la lutte contre les maladies transmissibles, on
accomplirait également de grandes choses dans
le domaine de la lutte contre la drépanocytose.
Les gens ne se sentent pas concernés, car ils se
disent qu’ils ne peuvent pas la contracter. De
ce fait, elle demeure le problème des personnes
atteintes, de leurs familles et des personnes
impliquées dans le suivi médical. Le manque
d’informations en est pour beaucoup dans cette
négligence qu’affichent les acteurs à tous les
niveaux de la pyramide sociale. J’espère donc
qu’avec la contribution des médias, nous allons
pouvoir éveiller un peu les consciences, car cette
terrible maladie génétique est la plus répandue
sur notre planète et affecte plus de 120 millions
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de personnes.
Diane Mag : Au Togo, quelle est la prévalence de
la drépanocytose ?
Amenuveve KUDZU : Nous n’avons pas de chiffres
exacts à ce jour, mais selon une étude menée au
début des années 2000, 16% de la population est
porteuse du trait S et 12% est porteuse du trait C
de la maladie. Selon la même étude, 4% souffre
des formes majeures de la maladie. (Confère
le dépliant de communication du programme
national de lutte contre la drépanocytose : juin
2012)
Cependant, ces données ne sont pas exhaustives
car nous assistons tous les jours à la naissance
d’enfants drépanocytaires. Actuellement, près de
4500 patients régulièrement inscrits pour la prise
en charge étaient suivis à l’unité d’hématologie
clinique du CHU Campus de Lomé et maintenant
au Centre National de Recherche et de Soins
aux Drépanocytaires. Il y a également ceux qui
se font suivre dans les autres centres comme le
CHU Sylvanus Olympio et tous ceux qui ne se
font pas suivre soit parce qu’ils n’ont pas encore
connaissance de leur statut, soit par ignorance
et nos croyances qui ne considèrent pas la
drépanocytose comme une maladie clinique, ou
soit par manque de moyens, la prise en charge
étant très coûteuse.
Diane Mag : Le 19 Juin de chaque année est dédié
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la journée mondiale de la drépanocytose. Nous
souhaiterions en faire plus dans l’année mais nos
moyens étant limités, nous concentrons nos efforts
pour le moment autour de cette période. A ce
jour, nous avons deux campagnes de dépistage
à notre actif et espérons faire la troisième cette
année, pour ne citer que celles-là. Pour finir,
depuis décembre 2011, nous organisons l’arbre
de noël aux enfants drépanocytaires.
Diane Mag : Au Togo, il existe un programme
national de lutte contre la drépanocytose ; êtesvous accompagnés dans vos actions par cette
institution nationale ?
Amenuveve KUDZU : (Sourire) Si vous sous entendez
par accompagnement, soutien financier pour nos
activités, je vous répondrai non. Cependant, nous
les informons de tout ce que nous faisons donc je
pense que nous avons leur soutien moral.
à la drépanocytose. Quels sont les évènements
que vous envisagez organiser pour marquer cette
journée mondiale ?
Amenuveve KUDZU : Comme nous avions
l’habitude de le faire chaque année, nous
voudrions organiser une campagne de dépistage
à moindre coût à l’endroit des jeunes de 15 à
35 ans, organiser des activités de sensibilisation,
le lancement de la campagne « Shine the light
on sickle cell » qui comprendra des actions que
l’on réalisera tout au long du second semestre de
l’année 2019. Je ne vais pas tout dévoiler, nous
vous réservons des surprises. Soyez à l’écoute.
Diane Mag : Quelles sont les missions que vous
avez déjà réalisées sur ce thème ?
Amenuveve KUDZU : Nos missions sur le terrain sont
diversifiées :
Tout au long de l’année nous appuyons les unités
de prise en charge médicale en déployant nos
membres qui vont y travailler bénévolement.
Avant, c’était au sein de l’unité d’hématologie
clinique du CHU Campus de Lomé et maintenant
au Centre National de Recherche et de Soins aux
Drépanocytaires. Nous menons des sensibilisations
dans les écoles et congrégations religieuses, et des
sessions d’informations et d’éducations à l’endroit
des patients. Nous accompagnons les patients
avant, pendant et après les hospitalisations, et
nous organisons des visites à domicile et soutien
scolaire aux enfants hospitalisés. Nous organisons
des campagnes de dépistage à coût réduit dans
le mois de juin pour marquer la célébration de

Diane Mag : Collaborez-vous avec des
organisations internationales ?
Amenuveve KUDZU : Nous sommes en contact
avec quelques associations de lutte contre la
drépanocytose à l’extérieur, notamment au
Nigeria, en France et aux Etats-Unis. Nous sommes
en négociation pour d’éventuels partenariats
dont je souhaite vivement le succès.
Diane Mag : Comment évolue actuellement la
prise en charge de la drépanocytose ?
Amenuveve KUDZU : A mon avis la prise en charge
évolue bien. Lentement peut-être, mais sûrement.
Nous attendions l’ouverture du Centre National
de Recherches et de Soins aux Drépanocytaires
depuis des années. Aujourd’hui, j’ai le plaisir
de vous informer qu’elle est effective depuis
novembre 2018. Je suis convaincue et j’ai espoir
que les actions engagées vont se mettre en
place petit à petit pour répondre aux besoins des
drépanocytaires et permettre le contrôle de la
maladie au Togo.
Je profite de l’occasion pour lancer un appel à
tous les drépanocytaires qui ne se font pas encore
suivre de prendre attache avec le Centre National
de Recherches et de Soins aux Drépanocytaires,
car seul le suivi permet de mieux vivre avec sa
maladie.
Diane Mag : Rencontrez-vous des difficultés dans
l’accomplissement de vos actions?
Amenuveve KUDZU : (Rires) Nous rencontrons
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tellement de difficultés que si nous commençons
par les énumérer nous n’en finirons pas.
Mais j’essaierai de vous citer quelques unes.
Notre plus grande difficulté est de pouvoir mobiliser
assez de fond pour mener à bien nos projets. Les
projets, nous en avons beaucoup et le manque
de moyens
nous handicape sérieusement.
Presque toutes nos activités sont financées sur
fonds propres. Les gens ne prennent pas encore à
cœur le sujet de la drépanocytose et des actions
qu’on peut mener pour améliorer la situation. La
deuxième contrainte est la difficulté à faire passer
le message pour amorcer le changement de
comportement à risque au sein de la population,
par exemple la détermination des types
d’hémoglobines des parents avant la conception
des enfants, et la prise de décision responsable de
choix de partenaires de vie, en fonction des types
d’hémoglobines que le test de l’électrophorèse de
l’hémoglobine aura révélé. La troisième contrainte
est la difficulté à faire comprendre le bien fondé
du suivi médical aux patients, l’adhérence au
traitement et une certaine discipline à observer
en tant que personne vivant avec la maladie.
Diane Mag : Quel message avez-vous à l’endroit
des pouvoirs publics, des organisations nationales
et internationales, des mécènes dont vous avez
certainement besoin pour continuer ce combat ?
Amenuveve KUDZU : Comme votre question l’a si
bien mentionné, nous avons besoin de toutes ces
entités pour mener à bien notre combat. La lutte
contre la drépanocytose ne doit pas être l’affaire
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d’une certaine catégorie de personnes mais de
tous. Nous avons besoin des décideurs publics pour
nous faciliter l’établissement et la mise en place
de politiques en faveur des drépanocytaires,
des organisations nationales et internationales
pour soutenir le plaidoyer et appuyer les actions
de ceux et celles qui œuvrent à la base comme
nous à Drépano Solidaires. Nous avons besoin de
mécènes pour financer les activités menées dans
ce sens. Chacun doit s’engager à son niveau pour
qu’ensemble, nos actions contribuent à soulager
les personnes atteintes, à améliorer leur qualité de
vie et à réduire l’incidence de la drépanocytose
sur les communautés.
Diane Mag : Votre mot de fin Madame la
Présidente.
Amenuveve KUDZU : Je voudrais vous remercier
pour cette opportunité que vous m’avez accordée
de parler d’un sujet qui me tient particulièrement
à cœur : la drépanocytose. Nous sommes sur la
voie mais beaucoup reste encore à faire. Donc
je lance un appel à tout le monde de s’engager
avec nous. A tous les drépanocytaires et leurs
familles, je voudrais vous dire qu’il y a de l’espoir
pour nous. Je remercie également toutes les
personnes impliquées dans le suivi : le personnel
médical et para médical. Je vous souhaite à tous
et à toutes une bonne célébration de la journée
mondiale de lutte contre la drépanocytose.

Interview rédigé par
Jean Konutsè.
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SANTE
Comment réduire les bouffées de chaleur

Les bouffées de chaleur sont un
phénomène désagréable qui se produit
majoritairement chez la femme à
l’arrivée de la ménopause. Médicaments,
remèdes naturels... Des moyens existent
pour diminuer leur retentissement.

Définition

Les bouffées de chaleur se caractérisent par une
sensation de chaleur intense et diffuse au niveau
du buste, du cou et du visage, pendant la journée
et la nuit, d’une durée variable de quelques
secondes à quelques minutes. Elles peuvent
s’accompagner de rougeurs, de sueurs, de
frissons, et plus rarement de vertiges. Les bouffées
de chaleur sont plus fréquentes chez les femmes,
notamment à la ménopause ou avant la survenue
des règles (lors du syndrome prémenstruel), mais
elles peuvent aussi concerner les hommes.

Causes

Ménopause et bouffées de chaleur
A la ménopause, les bouffées de chaleur sont
liées à d’importantes modifications hormonales.
La sécrétion d’œstrogènes diminue et entraîne un
déséquilibre hormonal qui dérègle le mécanisme
de régulation de la température du corps (au
niveau de l’hypothalamus) et qui provoque
donc ces symptômes. Elles évoluent en moyenne
sur plusieurs années et surviennent de manière

irrégulière, de l’ordre de plusieurs fois par jour à
quelques fois par semaine.

Andropause et bouffées de chaleur
L’andropause correspond à une diminution
progressive du taux d’androgènes (les hormones
males comme la testostérone) souvent après
50 ans chez l’homme. Souvent comparée à
la ménopause chez la femme, l’andropause
entraine aussi des bouleversements hormonaux
pouvant être à l’origine de bouffées de chaleur.

Hypothyroïdie et bouffées de chaleur
Lors que la glande thyroïde se met au ralenti,
comme dans l’hypothyroïdie (thyroïdite de
Hashimoto, maladie de Basedow, etc.), le
déficit hormonal peut agir sur la régulation de la
température corporelle et provoquer des bouffées
de chaleur en plus des autres symptômes.

Diabète et bouffées de chaleur
Avoir des bouffées de chaleur peut aussi être
en lien avec un diabète. Il s’agit dans ce cas
d’un risque car plus les bouffées de chaleur sont
importantes et durent longtemps et plus le risque
de diabète augmente.

“ L’hygiène de vie est très importante
pour diminuer les bouffées de chaleur ”
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Règles et bouffées de chaleur
Les bouffées de chaleur peuvent également
survenir au moment, ou juste avant, la survenue
des menstruations chez certaines femmes. C’est
la diminution des œstrogènes en deuxième partie
de cycle (après l’ovulation) qui peut provoquer
ces symptômes.

Symptômes
Les bouffées de chaleur se manifestent par une
sensation de chaleur intense et diffuse sur la
partie supérieure du buste, le cou et le visage,
apparaissant brutalement et disparaissant
spontanément. Elles provoquent parfois des
rougeurs, des sueurs, des frissons et plus rarement
à des vertiges.

Diagnostic
Selon le profil de la patiente, le médecin
procédera non pas au diagnostic des bouffées
de chaleur mais à celui de la cause. Pour cela,
il conduira un examen physique complet qui
sera accompagné d’un questionnaire médical
et d’examens complémentaires comme une
prise de sang par exemple avec dosage du taux
d’œstrogènes et de la FSH chez la femme, ou
de la testostérone chez l’homme. La TSH peut
être dosée si une pathologie de la thyroïde est
suspectée.

Traitements
“L’hygiène de vie est très importante pour
diminuer les bouffées de chaleur. En adoptant
une alimentation équilibrée, limitée en sucre,
et en évitant l’alcool, le tabac et les boissons
excitantes comme le café, il est possible de
réduire ses symptômes. Fuir les situations de stress
et l’exposition à la chaleur est aussi recommandé”
explique le Dr Claire Lewandowski, médecin
spécialisée en médecine générale.

Traitement médicamenteux
Le traitement contre les bouffées de chaleur est
celui de sa cause. Dans le cas d’une ménopause,
il s’agit d’un traitement hormonal substitutif (THS)
ou traitement hormonal de la ménopause (THM),
prescrits uniquement en cas de retentissement
important car ils ne sont pas dénués d’effets
secondaires. Ils comblent le déficit hormonal causé
par l’arrêt d’activité des ovaires en fournissant
à l’organisme des œstrogènes combinés à un
progestatif. Certains antécédents de pathologies
comme un cancer du sein ou des maladies
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thromboemboliques ne permettent pas leur prise.
Chez l’homme, le traitement de l’andropause est
basé sur l’administration de testostérone naturelle
jusqu’à obtenir une concentration sanguine aussi
proche que possible de la sécrétion normale.

Homéopathie
L’homéopathie a toute sa place dans le
traitement des bouffées de chaleur, en
particulier a la ménopause et si le traitement
hormonal substitutif est mal toléré. Pour cela on
recommande de prendre 5 granules quatre à
six fois par jour d’Elladona 9CH, qui atténue les
bouffées de chaleur avec des sueurs importantes
au niveau du visage, et d’Amylium nitrosum 9CH
pour des bouffées de chaleur avec des sueurs et
une sensation de froid après.

Phytothérapie
Plusieurs plantes peuvent être utiles pour soulager
les bouffées de chaleur (chez l’homme et la
femme) :
La sauge officinale qui a une action
antisudorale (atténue la transpiration), à utiliser
sous forme d’EPS ou de tisane. “Attention
cependant a ne pas l’utiliser a long terme ou
à fortes doses et a se renseigner auprès de son
médecin en cas de traitement pour le diabète
en raison du risque d’interaction” prévient le Dr
Claire Lewandowski.
Le houblon sous forme d’EPS.
Le gattilier, dont les fleurs et les fruits sont
utilisés pour leur action de régulateur hormonal en
lien avec les troubles du cycle menstruel féminin.
Elle est utilisée sous forme d’EPS et d’extrait sec
dans le traitement symptomatique du syndrome
prémenstruel.
L’angélique chinoise, dont les racines sont
utiles pour soulager les bouffées de chaleur sous
forme d’extrait sec.
L’actée à grappes, dont les rhizomes
et les racines sont utilisés pour leur action sur la
transpiration excessive et les bouffées de chaleur
sous la forme d’extrait sec.

.

.
.
.
.

Remèdes naturels
D’autres traitements comme l’acupuncture,
l’auriculothérapie ou les huiles essentielles
peuvent être efficaces sur les bouffées de chaleur.
La Sauge sclarée, le Cyprès vert ou encore l’Anis
vert sont utiles à la ménopause sous forme d’huile
essentielle pour leurs capacités à mimer les
œstrogènes.
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EVENEMENT
Shalom Mother’s Show 2019
Conférence sur l’ « Autonomisation de la mère célibataire »

Initié en 2017 dans le cadre de la célébration
de la fête des mères, Shalom Mother’s Show
est un festival, essentiellement dédié aux
femmes et aux mères plus précisément.
D’après l’initiatrice Mme Shalom SANVEE,
l’objectif est “de valoriser la mère ; essayer
d’apporter un plus aux femmes en ce qui
concerne les formations, l’éducation et
aider les jeunes filles aussi à prendre un bon
exemple sur nos mamans”. La 3eme édition
qui s’est déroulée du 23 au 26 mai, a présenté
une richesse d’activités, dont des expositions,
des ateliers de formations, un forum santé et
des conférences.
“Autonomisation de la mère célibataire” tel est le
thème de la première conférence animée dans
le compte de la 3eme édition du Shalom Mother’s
Show, le 25 mai à l’école Apha 2 d’Agoe. . Les
conférencières Faramammie KPANDJAR épouse
KADJE, Présidente de l’AFIP TOGO, Dede Akpedje
MESSAN, Responsable du forum de mères
célibataires et Marthe FARE, Journaliste et Ecrivain,
ont orienté les discussions sur le sens du statut
de mère célibataire, les causes et l’importance
pour la femme, plus particulièrement la mère
célibataire d’être autonome.
Mme Dede Akpedje MESSAN a mentionné

que de plus en plus, dans le monde et au
Togo particulièrement, le nombre des mères
célibataires croit. Selon elle, ces femmes sont
mal acceptées dans la société, qui leur colle
différentes sortes d’étiquettes discriminatoires.
Et pourtant ce sont des femmes battantes dont
la bravoure devrait être saluée, a-t-elle fait
entendre. La mère célibataire est une femme
qui ne vit pas dans un cadre familial et élève
seule un ou plusieurs enfants. Mme MESSAN a
également exposé plusieurs facteurs (causes), qui
peuvent amener à devenir mères célibataires,
notamment : l’ignorance, le mauvais choix de
partenaire ; l’immaturité ; les contraintes familiales
; la mauvaise compréhension du mariage… Mais
la femme ne doit pas en faire un problème ; elle
doit plutôt apprendre à travailler et à s’assumer.
Les trois intervenants se sont accordés à dire
qu’il est important pour la femme en générale
et la mère célibataire surtout, d’être autonome.
Pour Faramammie KPANDJAR, être mère
célibataire n’est pas une fatalité. Elle a expliqué
l’autonomisation, qui est la capacité de la femme
à subvenir librement à ses propres besoins, ainsi
qu’aux besoins de sa famille et la capacité à
pouvoir se prendre en charge. “Si on a la chance
que cela marche c’est bien. Mais si non, pourquoi
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s’enfermer dans une relation pour faire plaisir aux
autres”, a-t-elle lancé, mentionnant certaines
femmes qui par peur ou par honte acceptent de
subir des violences dans leur foyer.
Pour sa part Mme Marthe FARE a partagé son
expérience de mère célibataire avec l’assistance.
Avec deux enfants à sa charge, elle a affirmé
qu’elle vit bien et qu’elle est épanouie. Tout est
question de plan et d’organisation ; il ne faut
pas donner de l’importance à ce que les autres
diront de vous ou penseront de vous. Etre mère
célibataire est un choix qu’elle a fait et elle
l’assume très bien. Il faut juste se donner de la
valeur et se battre.
L’autonomisation de la mère célibataire,
est une sujet qui tient très à cœur à Shalom
Mothers’Show, qui entend entreprendre une
œuvre sociale à l’endroit des mères célibataires,
en les accompagnant financièrement et
émotionnellement.
Cette conférence n’est qu’une partie du vaste
programme que la 3eme édition du festival
international Shalom Mothers’s Show a offert
au public. Un forum santé sur le cancer et des
dépistages du cancer du sein et du col de
l’utérus, ainsi qu’une formation en maquillage et
décoration ont meublé la fête. Une belle soirée
d’apothéose, dénommée “Ambiance Retro”, a
eu lieu le 26 mai.

Grâce Dagona
Rédactrice
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BIEN-ETRE
Montagne, santé et marche nordique
par le Docteur Jean Boutarin, cardiologue

Le
Docteur
Jean
Boutarin, cardiologue,
a créé en 1995 et anime
l’association Montagne
et Santé. Spécialise
de l’adaptation de
l’organisme à l’effort,
il conseille l’exercice
physique pour accroître
la résistance du cœur
et du corps et détaille
les
bienfaits
d’une
activité sportive douce
comme la marche
nordique pour la santé
et la longévité.

Le Dr Jean Boutarin, cardiologue au Centre
Hospitalier St Joseph et St Luc à Lyon, travaille
sur la manière dont le système cardio-vasculaire
contribue à l’énergie musculaire et sur l’adaptation
de l’organisme à l’effort.
Il a créé en 1995 l’association Montagne et Santé
pour la réadaptation cardiaque par la pratique
de randonnées en montagne.
Ses observations auprès de ses patients montrent
qu’une activité physique soutenue, régulière et
bien gérée est bénéfique à plus d’un titre pour la
santé.
Le Dr Jean Boutarin nous en explique les raisons et
les mécanismes.
L’énergie musculaire provient de la combustion
dans le corps de glucides et de lipides en présence
d’oxygène apporté par les globules rouges.
Pour les efforts courts, ce sont les glucides qui sont
principalement brûlés. Pour les efforts plus longs
(à partir d’½ heure), la combustion des lipides
augmente et dépasse celle des glucides.
Au cours de l’effort, les besoins en énergie et
en oxygène des muscles sont beaucoup plus
importants et le débit sanguin propulsé par le
muscle cardiaque augmente.

● Mesure de la fréquence cardiaque
La fréquence cardiaque (mesurée par le pouls)
atteint ses limites selon la formule :
220 – âge
Par exemple : la fréquence cardiaque à ne pas
dépasser à 40 ans est de 180 pulsations/minutes
(220 – 40).
Au delà de cette limite, l’apport en oxygène
devient insuffisant et le métabolisme se trouve en
anaérobie (manque d’oxygène). Il génère alors
un excès d’acide lactique et une hyperventilation
pulmonaire qui provoquent essoufflement et
fatigue.

● Comment doser l’effort et éviter
essoufflement et épuisement ?
L’essoufflement peut se produire :
• dès le démarrage de l’effort si le corps n’est
pas passé par une phase d’échauffement. Le
réseau artériel n’est pas suffisamment dilaté et
l’augmentation du débit sanguin ne parvient
pas jusqu’aux muscles. Avant de commencer
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les exercices physiques, le Dr Jean Boutarin
recommande un temps d’échauffement de 10 à
20 minutes.
• si l’effort devient soutenu, la fréquence
cardiaque est trop rapide et l’acidose lactique
apparaît. Il faut ralentir la marche ou la course
pour que le métabolisme récupère son rythme,
s’arrêter pour se reposer, s’hydrater et faire
quelques exercices de stretching.
• si l’effort est trop important, le corps peut atteindre
un état d’épuisement et des malaises apparaître.
La sudation excessive pour éliminer la chaleur
provoque une déshydratation, la combustion des
glucides génère une hypoglycémie par manque
de sucres rapides.
Il faut stopper tout effort et se reposer. L’acidose
lactique causée par le manque d’oxygène
crée des désordres métaboliques importants qui
peuvent aller jusqu’à l’infarctus.

● Comment repousser ses limites
?

Le meilleur moyen de repousser ses limites consiste
à renforcer ses muscles par l’entraînement. Ils
peuvent alors mieux stocker de l’énergie et
l’extraction de l’oxygène des globules rouges est
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facilitée. À effort égal, il y a moins de production
d’acide lactique.
Le Dr Jean Boutarin insiste sur les effets bénéfiques
de l’entraînement sur la santé :
• les artères, dilatées au cours de l’effort
deviennent plus souples par la perte de sel et la
baisse de la tension artérielle ;
• la fréquence cardiaque est ralentie, le cœur se
fatigue moins, ce qui favorise la longévité ;
• le métabolisme brûle plus de sucres (glucides)
et de graisses (lipides), ce qui limite le risque
d’infarctus ;
• les muscles bien oxygénés vieillissent moins vite ;
• et enfin, l’exercice physique est excellent pour
le moral, il procure du bien-être et redonne
confiance en soi.
Soignez votre cœur ! Faites de l’exercice ! Ce sont
les conseils du Dr Jean Boutarin.
Source : montagne-et-sante.fr
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SPECIAL TOTO
- Zut alors, moi aussi ! La maîtresse va sûrement
croire que j’ai copié sur toi !
Transaction commerciale
Leçon de calcul à l’école. La maîtresse interroge
Toto :
- Toto, tu es l’épicier, et moi je suis la cliente. Si
je t’achète un litre de lait à 1 euros, une salade
à 50 centimes, et un kilo de tomates à 3 euros,
combien est-ce que je te dois ?
Toto réfléchit un instant et répond :
- Ne vous inquiétez pas, madame, vous me
paierez demain !
Toto et les continents
La maîtresse demande à Toto de lui citer les
continents qu’il connait :
Toto, qui pour une fois a bien appris sa leçon récite
fièrement :
- L’Afrique, l’Amérique, l’Asie, l’Europe, l’Océanie,
Papy ...
- C’est bien Toto, mais pourquoi Papy ?
- C’est Maman madame, elle dit tout le temps que
Papy est incontinent

Espace habité
Toto et un copain regardent la lune.
- Tu crois qu’elle est habitée la lune, demande le
copain ?
- Evidemment, tu vois bien qu’il y a de la lumière
Le carnet de notes de toto
- Alors, Toto, tu me le montres ce carnet de note,
demande son père ?
- Je veux bien, mais c’est un oignon je te préviens.
- Qu’est-ce que tu me racontes Toto ?
- Ben oui, quand tu l’ouvres, tu pleures !

Rayures grossissantes
Les parents de Toto sont en train de discuter. La
maman parle de la robe qu’elle vient d’acheter.
- Je me demande si finalement cette robe à
rayures ne me grossit pas.
Entendant cela, Toto intervient :
- Tu sais maman, tu n’es pas obligée de la manger.

Les trous de mémoire de Toto
La maîtresse interroge Toto sur la leçon de
géographie de la veille :
- Alors Toto, tu n’as pas appris ta leçon ?
- Si madame, mais j’ai un trou de mémoire à force
de me creuser la tête.

Poids et mesure
Toto doit aller chez l’épicier pour acheter du lait.
- Bonjour Monsieur, je voudrais un kilo de lait s’il
vous plait.
- Mais enfin Toto, le lait ne se mesure pas en kilos !
- Ah bon. Alors donnez-moi un mètre de lait.
Ironie par l’exemple
La maîtresse a expliqué aujourd’hui à la classe ce
qu’était l’ironie.
Elle demande à Toto s’il a bien compris :
- Toto, saurais tu me donner un exemple d’ironie ?
Toto la regarde fixement et répond :
- Je suis très heureux de venir en classe tous les
matins.
Ce n’est pas bien de copier
A la sortie de la classe, Toto demande à son
copain :
- Alors, l’interro de calcul, ça a marché pour toi ?
- Ben non, je n’ai rien compris et j’ai rendu une
feuille blanche.

Charité bien ordonnée ...
Toto passe l’après-midi au parc avec sa maman
- Maman, est-ce que je peux avoir 2 euro pour
donner au vieux monsieur là-bas derrière les
arbres ?
- Mais oui, répond sa mère, heureuse de voir son
fils se montrer aussi généreux.
- C’est un sans-abri ce monsieur ?
- Oh non ! Il vend des glaces.
Retard justifié
Toto est arrivé en retard à l’école ce matin. La
maîtresse lui en demande la raison :
- Eh bien c’est parce que j’ai rêvé que j’étais à un
match de foot..
La maîtresse ne comprend pas.
- Et alors ?
- Ben madame, il y a eu des prolongations.
Toto et l’hygiène
- Mais enfin toto, pourquoi te laves tu les mains
avec des gants ? demande sa maman.
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- Ben, pour ne pas salir le savon !
Toto à la ferme
La maîtresse a emmené la classe visiter une ferme,
et toto s’extasie devant les animaux.
- Oh madame, madame, regardez un cochon.
- J’ai vu Toto.
- Oh madame, madame, une vache.
- J’ai vu Toto.
- Oh Mada ....
- J’ai vu Toto, s’agace la maîtresse.
- D’accord madame, mais vous avez marché
dedans !
Toto chez le médecin
Toto est chez le médecin, et dans la salle d’attente
il voit une petite fille pleurer.
- Pourquoi est-ce que tu pleures ?
- Parce que je viens faire une analyse de sang et
que mon papa m’a dit qu’on allait me couper le
bout du doigt.
Et Toto se met alors lui aussi à pleurer
- Qu’est-ce qui t’arrive, demande la petite fille ?
- Eh bien moi je viens pour une analyse d’urine !
Question de hauteur
Toto rentre à la maison une fois encore avec
des vêtements sales et des chaussures toutes
boueuses.
Sa mère le gronde sévèrement :
- Mais enfin toto, comment fais-tu pour te salir
autant ?
- C’est normal, c’est parce que je suis plus proche
du sol que toi !
On ne peut pas faire deux choses à la fois
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La maîtresse à Toto :
- Cela suffit Toto, on ne joue pas en travaillant
- Mais madame je ne travaille pas !
Toto au piano
Toto demande à sa grand-mère s’il peut jouer du
piano.
- Bien sûr, répond la mamie, mais lave toi d’abord
les mains.
- Pas besoin mamie, je ne jouerai que sur les
touches noires.
Toto manque de bienveillance
Après la traditionnelle photo de classe la maîtresse
essaie de persuader les enfants d’en acheter une.
- Vous serez bien content dans quelques années,
quand vous serez grands, de vous dire en
regardant la photo :
- Tiens, là c’est Nathan, il est dessinateur de BD
maintenant, ou bien là c’est Roland, qui est devenu
médecin, et là c’est Sofia elle est avocate ...
A ce moment-là, du fond de la classe la petite
voix de Toto se fait entendre.
- Et là, c’est la maîtresse, elle est morte maintenant
...
Dessin réaliste
La maîtresse a demandé aux enfants de dessiner
des vaches dans un pré.
Après un moment elle ramasse les travaux des
enfants mais constate que Toto n’a rien fait, lui
rendant une feuille blanche.
- Eh bien Toto, explique toi.
- C’est parce qu’il n’y avait plus d’herbe madame.
Les vaches ont tout mangé. Et comme il n’y avait
plus rien à brouter les vaches sont parties.
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ART DE VIVRE
Pourquoi les femmes font-elles peur aux
hommes ?
Pour vivre heureux ensemble et mieux se comprendre, des femmes et des hommes parlent de leur expérience de l’amour.
Les relations hommes/femmes sont
compliquées et ça ne date pas d’hier. La
domination des hommes dans la société
est ancienne. Le féminisme et l’extension
des droits des femmes a commencé à
changer la donne. Cette émancipation
grandissante des femmes effraye-t-elle
les hommes ? Réponses à travers ces
témoignages.

Les témoignages
Marina • Je me suis posé la question : est-ce que
je fais peur aux hommes ? Je pensais que non.
J’ai fais une enquête et on me l’a confirmé, je ne
fais pas peur aux hommes. Mais j’ai pensé qu’ils
avaient peur de dire la vérité parce qu’ils ont
parlé de respect. Peut-être à cause de l’âge.
La peur, c’est peut-être génétique : la peur de
souffrir, la peur d’une remise en question. Pas pour
une simple conversation mais pour une relation.
Dans le passé, je faisais moins peur. J’étais dans le
moule. Quand je m’en suis éloignée, j’ai ressenti
un frémissement parce que les hommes qui ne
me connaissaient pas ne savaient pas jusqu’où je
pouvais aller. Mais l’objectif pour moi, c’est tout
de même de ne pas faire peur aux hommes !
Yves • Là où il n’y a pas de peur, il n’y a pas
de plaisir ! Il y a peur parce qu’il y a enjeu,
tension, envie. En écoutant l’introduction, ça
me fout la trouille de voir ce que les femmes
trimballent dans leur tête. Ce salmigondis, ce sont
des représentations contradictoires mais c’est
intéressant de les entendre. C’est déjà tellement
difficile d’être deux. L’amour courtois, c’est une
belle référence positive de l’amour, différente
d’une relation de pouvoir.

Agnès • J’ai l’impression qu’être une femme,
c’est de plus en plus compliqué. On veut être
femme mais pas forcément féministe. Est-ce qu’on
ne s’isole pas en écartant les hommes ? Je préfère
être femme que féministe. En tant que féministe,
on demande aux hommes de participer à un
bouleversement social et ce n’est pas évident.
Mais il y a aussi de la fascination dans la peur.
Christophe • J’ai une grande expérience et j’ai
fait peur à beaucoup de femmes et beaucoup
de femmes m’ont fait peur pour la même raison
: quand elles se souciaient plus de leur bonheur
que du mien. On a peur d’être «chosifié», d’être
un instrument dont l’autre a besoin. J’ai eu peur
de perdre ma liberté et elles, de ne pas me la
prendre. Je ne partage pas ton opinion. Vivement
le débat.
Élisabeth • Dans mon quotidien, je n’ai pas
l’impression de faire peur aux hommes. Il y a
des hommes à femmes qui veulent les dominer.
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L’opposition hommes/femmes est dépassée. Au
Pakistan ou en Inde, là il y a vraiment un problème.
Si l’on compare, être femme en Occident, c’est
un bonheur. Je peux envoyer chier un homme
sans être lapidée.
Michel • Les hommes ont-ils peur des femmes ?
C’est une bonne et une mauvaise question parce
que le débat part d’un postulat : que les hommes
ont peur des femmes. Le vrai problème, c’est
d’arriver à une complicité. Dans le boulot, on peut
jouer, pas dans la vie. J’ai vécu une relation où
elle m’a reproché de ne pas vouloir m’engager.
Une femme qui a besoin de protection, c’est une
logique dans laquelle elle veut que j’entre. Pour
s’aimer, il faut s’accepter et trouver l’harmonie
avec nos différences.
Patrick • J’aimerais participer au débat mais je
ne comprends pas bien la question. Donnez-moi
un cas où je pourrais avoir peur. Moi, si je suis sur les
Champs-Élysées et que je croise une belle femme,
j’ai envie de l’aborder mais j’ai peur de prendre
une gifle par exemple ?
Corinne • Par rapport à ce qui a été dit, ce serait
l’inconscient collectif qui s’exprime et non pas la
peur entre hommes et femmes et c’est pour ça
qu’on s’enlise.
Cyril • Si je regarde mon expérience, j’ai
eu plusieurs phases. Adolescent, j’avais peur
d’aborder les femmes, peur d’être rejeté. Après,
je suis entré dans une phase plus active : on est sur
la même longueur d’onde, on cherche la même
chose, c’est plus facile. Ensuite c’est quand même
la peur de la perte d’autonomie qui domine, on a
peur d’entrer dans une case. C’est un paradoxe,
en même temps on cherche une relation et en
même temps on en a peur.
Alexandra • On a tendance à dire que les femmes
veulent que les hommes s’engagent. L’inverse est
vrai aussi : des hommes qui veulent enfermer les
femmes. Je suis séparée. Aujourd’hui, quand mon
mari me voit, il attrape une allergie. Quand on
ne peut pas contrôler l’autre, on a peur. Si on est
dans le respect, il n’y a pas de raison d’avoir peur.
Loïs • Quand j’y réfléchis, ce qui me fait peur,
c’est de remettre mon image en jeu. Dans un
groupe où il n’y a que des hommes, il n’y a pas de
compétition. Dès qu’une femme entre, l’homme
essaye de cacher ses défauts. Quant à l’amour
courtois, j’ai eu une expérience d’amour tantra et

25

ça m’a fait chier parce que ce n’était pas naturel.
Céline • J’ai eu peur des hommes parce que
d’abord j’ai eu peur des femmes. Inconsciemment
pour moi, les hommes étaient dangereux. La
peur, c’est quoi ? Est-ce qu’il y a danger ou
est-ce la projection de notre vécu ? Ce n’est
pas l’engagement qui fait peur, c’est perdre
l’engagement. Les hommes et les femmes sont
des animaux intelligents, apprenons à nous
comprendre et à ne pas projeter sur les autres nos
propres manques.
Pierre • Je trouve désagréable le développement
sociologique que prennent les témoignages ? Je
viens ici pour entendre les autres parler d’eux.
Chez moi, la peur ancestrale de la femme, c’est la
peur d’être englouti. Une peur qu’on projette, la
peur de se découvrir soi-même, la peur que l’autre
nous révèle à nous-même. Je déteste entendre
un homme dire : j’ai envie de baiser. Pour moi,
un homme est une femme comme les autres et
j’espère encore développer ma part de féminité.
Jean-Luc • Quand je dis à une femme que j’ai
du désir pour elle et qu’elle me répond : «Boff !»,
j’ai peur. Il devrait y avoir un code pour éviter de
blesser l’autre, pour se sentir accueilli dans son
désir. C’est important. Derrière la peur, il y a du
désir. Alors comment accueillir le désir de l’autre
sans que ce soit dramatique. Pourquoi y a-t-il tant
de malaise ? Les femmes devraient apprendre à
ouvrir le poing.
Félix • Il m’arrive d’avoir peur des femmes. C’est
la peur de me laisser envahir, de ne plus être libre.
C’est une peur qui vient de moi donc c’est qu’il
me reste des choses à régler avec moi-même.
Frédéric • Ce qui fait peur aux hommes, c’est
le désir des femmes qui est beaucoup plus fort
que le désir des hommes. Les femmes aujourd’hui
s’autorisent à désirer. Avec la contraception, elles
se sont libérées. Les hommes ont peur de perdre
le contrôle. Voyez «Sexe and the city», tous les
scénarios des relations hommes/femmes y ont été
explorés.
Sébastien • Il a tout dit. On a tous des peurs. On
peut avoir peur mais ça n’a rien à voir avec la
relation avec la femme. Le problème, c’est de
remonter à la racine et de comprendre pourquoi
on a peur.
Coralie • La peur existe toujours dans les relations.
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Ce qui me fait le plus peur, c’est le refus du
féminisme. On peut être féministe et très féminine.
Pour moi, refuser le féminisme, c’est exiger des
femmes que toujours elles s’écrasent.
Joël • À titre personnel, pendant longtemps j’ai
eu peur des femmes. C’est la problématique de
l’engagement, des schémas que j’avais hérités
de ma famille par rapport au mariage… Derrière,
il y a la peur d’être dominé.
Virginie • La peur, je la situe dans le cerveau
archaïque. Face à un problème, le cerveau
propose deux solutions : la lutte ou la fuite. Soit on
n’a pas peur et on domine, soit on a peur et on se
soumet.
Daniel • Aujourd’hui, je pense que le modèle
patriarcal est fini. On peut voir sa fin en observant
ce qui se passe dans la famille. La dernière étape,
c’est la possibilité pour l’enfant de porter le nom
de sa mère. La bataille des féministes est gagnée.
Il reste à l’appliquer.

Stéphanie • L’histoire du féminisme, il faut l’étudier
dans les livres. Il n’a jamais été contre les hommes.
C’est une bataille culturelle que, par sa richesse,
seul l’Occident a pu s’offrir : faire progresser les
valeurs féminines dans le monde des hommes.
Philippe • Ce qui me faisait peur avant, c’était
quand la femme que j’aimais ne voulait pas
d’enfant ? Aujourd’hui, c’est plutôt quand une
femme en veut un que je me barre en courant.
À part ça, j’ai peur du mensonge et qu’elle
veuille m’emprisonner et m’empêcher de voir
mes copains. Les femmes occidentales devraient
voyager. Ailleurs, ça se passe différemment.
Richard • Ce qui peut me faire peur, c’est une
question d’orgueil. Les hommes ont plus d’orgueil
que les femmes. J’ai peur de me prendre une
veste, de perdre la face. Mais l’orgueil, c’est un
peu comme la queue d’un lézard, quand il en
perd un bout, il finit toujours par repousser.

Et vous, avez-vous peur des hommes ?
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CITATIONS
Réflexions, pensées, petites phrases mûrement réfléchies... ces citations
d’auteurs disent en quelques mots des évidences qui aident à mieux
vivre le présent et à bien préparer l’avenir.
SÉLECTION DE CITATIONS QUI RENDENT OPTIMISTES
Dans la vie, les jeux sont donnés, mais avec un jeu donné, chacun peut faire une partie
différente.
GOETHE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La mode est une forme de laideur si intolérable qu’il faut en changer tous les six mois.
Oscar WILDE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rien ne nous appartient, seul le temps est à nous.
Sénèque

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un défaut qui empêche les hommes d’agir, c’est de ne sentir pas de quoi ils sont capables.
Jacques Bénigne BOSSUET

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rien de grand n’a jamais été accompli sans enthousiasme.
R.W. EMERSON
Essays

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Être, c’est ne jamais cesser de naître.
Thérèse BERTHERAT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne perdez jamais de temps sur une chose à laquelle vous ne croyez pas vous-même.
John FANTE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quand on a fini de changer, on est fini.
Benjamin FRANKLIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La misère est une maladie du corps social
comme la lèpre est une maladie du corps humain ;
la misère peut disparaître comme la lèpre a disparu.
Victor HUGO
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Le luxe est une affaire d’argent. L’élégance est une question d’éducation.
Sacha GUITRY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La confiance en soi est une habitude qui peut être développée
en agissant comme si on avait déjà la confiance en soi que l’on désire avoir.
Brian TRACY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toutes les bonnes maximes sont dans le monde ; on ne manque qu’à les appliquer.
PASCAL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ordre est le plaisir de la raison : mais le désordre est le délice de l’imagination.
Paul CLAUDEL

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ailleurs est plus beau que demain.
Paul GAUGUIN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’ai toujours pensé que l’on pouvait tirer une victoire de la plus grande défaite.
C’est mon côté optimisme américain !
Le grain de sable dans l’huitre qui devient une perle…
Natalie ZEMON DAVIS - Historienne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La vieillesse, c’est comme le reste. Pour la réussir, il faut la commencer jeune.
Fred ASTAIRE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nos désirs sont les pressentiments des possibilités qui sont en nous.
GOETHE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le bonheur, comme un air de musique, ne vaut que par la capacité que l’on a de l’enregistrer.
Jacques-Henri LARTIGUE- Photographe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté.
Le philisophe ALAIN

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------On est rarement faits l’un pour l’autre. On se fait l’un à l’autre.
Jean-Claude CASADESUS

(Fondateur de l’Orchestre national de Lille).
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CUISINE
AU MENU :

Bananes plantains

Type : Accompagnement Difficulté : Facile Préparation : 5 min
Cuisson : 10 min Pour : 2 pers

Ingredients
3 bananes plantains
1 échalote
Huile
Sel

La préparation
1

Faites revenir l’échalote émincée dans un fond
d’huile.

2

Pendant ce temps, coupez chaque banane plantain
en trois morceaux dans le sens de la longueur.
Tranchez ensuite chaque morceaux en deux.

3

Incorporez alors les bananes sur l’échalote
légèrement dorée. Saupoudrez l’ensemble d’un
soupçon de sel

4

Laissez dorer les bananes environ 4 minutes de
chaque côté. Retirez les morceaux d’échalote des
bananes et disposez ces dernières dans un plat à
service. Servez aussitôt.

Le conseil du chef
Attention de ne pas les brûler ! La cuisson des
bananes plantains dépend du goût de chacun.

