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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. 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
Mme Laré Judith, promotrice du 

concept MAREVA

pour aider à choisir les bons vêtements et/ou les 
bons maquillages afin d’être bien plus présentable 
à diverses occasions ; dites-nous concrètement 
en quoi consiste cette activité ?
Mme LARE Judith : Alors concrètement, j’aide les 
personnes à bien s’habiller, de façon à refléter la 
meilleure image d’elles-mêmes. Je suis sollicitée, 
soit pour faire la garde-robe d’une personne, 
ou pour aider une personne à trouver le style 
vestimentaire qui affirme sa vraie personnalité, 
j’accompagne des personnes dans la découverte 
de leur propre personne (personnalité, 
morphologie, carnation…..), et l’optimisation de 
leur image à travers leur présentation physique.
“L’habit ne fait pas le moine” dit-on souvent; 
cependant, il peut ouvrir les portes du monastère. 
Le langage corporel à lui seul (l’accoutrement, la 
posture, les gestes et mimiques, la démarche, le 
parfum…..), représente 55% de la communication, 
38% pour la communication vocale et 

Magazine Diane : Bonjour Madame, Il y a un an, 
le magazine Diane a eu l’immense joie de vous 
présenter à ses lectrices et lecteurs alors que vous 
lanciez une entreprise de service dite Libmarket 
; Depuis, vous avez évolué vers d’autres business 
tout autant utiles. Mais avant de parler de tout 
ça, pouvez-vous nous dire comment vous et vos 
activités vous portez ?
Mme LARE Judith : Bonjour Diane magazine, très 
heureuse d’être à nouveau avec vous, dans ce 
numéro. Je profite de l’occasion pour vous dire 
une fois encore merci, pour votre soutien depuis le 
lancement de Lib Market, jusqu’à aujourd’hui, où 
de nouveaux concepts ont encore vu le jour. Et 
donc, pour répondre à votre question, je dirai que 
mes activités et moi-même, nous portons bien.

Magazine Diane : Rappelez-nous une fois encore 
ce qu’est le concept Libmarket et où vous en êtes 
à ce jour.
Mme LARE Judith : Lib Market, a été lancé, dans le 
but de faciliter la vie quotidienne des personnes 
qui sont extrêmement occupées ou qui ont des 
journées hyper chargées en général. Il s’agissait 
donc de nous occuper de leurs courses au marché, 
et de les leur livrer, afin de leur alléger la tâche. 
J’en parle au passé parce qu’il y a exactement 
cinq (05) mois de cela que je ne pilote plus ce 
projet, l’ayant cédé à une tierce personne, pour 
des raisons de convenance.

Magazine Diane : Vous êtes également consultante 
en image dans le sens où on peut vous faire appel 

Il y a un an, à l’occasion du lancement de 
son entreprise LIB-MARKET, le magazine 
Diane dans la rubrique « Coup de 
cœur » de sa parution N 007/2018, vous 
a fait découvrir Madame LARE Judith.  
Depuis, notre femme leader n’a pas du 
tout chômé, puisqu’elle n’arrête pas 
de proposer de nouveaux concepts 
les uns aussi séduisants que les autres.   
Le dernier s’appelle « MAREVA (Marché 
de Recyclage et de la Valorisation) ». 
Elle nous en parle dans cette interview.
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la faisabilité…). 

Magazine Diane : Il y a quelques semaines, 
grâce à votre imagination débordante, vous avez 
encore lancé un nouveau concept de foire des 
vêtements et autres objets que vous dénommez 
MAREVA ; dites-nous ce dont il s’agit et ce qui 
vous a inspirée.
Mme LARE Judith : Le concept MAREVA (Marché 
de Recyclage et de la Valorisation) résulte de mon 
travail de conseillère en habillement, et a eu pour 
but premier, la promotion de la consommation 
responsable et rationnelle de nos biens, et la 
limitation du gaspillage de nos ressources. En 
effet, avec le phénomène de la « mode rapide 
» ou « fast fashion », nous faisons face à une 
surconsommation en matière vestimentaire. Je 
rencontre souvent des personnes qui sont des 
« shopping addicts », et qui se retrouvent avec 
plein de vêtements, sacs, chaussures qu’ils n’ont 
jamais utilisés ou qu’elles n’ont utilisés qu’une 
seule fois. Je rencontre également des personnes 
qui voulant renouveler leur garde-robe, ne 
savent souvent pas que faire des articles qu’elles 
possèdent déjà. Ce que je sais aussi, c’est qu’il y a 
certainement des personnes qui seront heureuses 
d’avoir ces articles, si les coûts sont à leur portée. 
La question est donc: comment faire profiter aux 
deux parties, de ces articles qui sont de qualité, 

seulement 7% pour la communication verbale. 
En d’autres termes, avant d’être écoutés, nous 
sommes d’abord « vus », d’où l’importance de 
vraiment prendre soin de notre image physique. 
Une personne agréable à la vue, a plus de 
chance de susciter l’intérêt de son entourage 
(amis, collaborateurs, partenaires, potentiels 
investisseurs…), et c’est en cela que consiste mon 
travail. Rendre les personnes, agréables à la vue en 
leur apprenant à faire les meilleurs choix en matière 
de vêtements, coiffures, maquillage, de sorte 
qu’elles soient plus rationnelles, plus confiantes 
et autonomes dans leurs choix vestimentaires au 
quotidien. D’autre part, je m’occupe également 
de faire ces achats, pour ceux ou celles qui n’ont 
vraiment pas le temps.

Magazine Diane : Dites-nous, qui peut vous faire 
appel pour ce genre de besoins ; femmes comme 
hommes ? quelles sont les horaires pour vous 
joindre.
Mme LARE Judith : Toute personne, homme 
comme femme, désireuse de rendre son image 
impeccable, afin d’atteindre un ou des objectifs 
précis, peut me faire appel. Je suis joignable, à 
tout moment sur mon mail : tbc.julib@gmail.com 
ou via ma page professionnelle facebook : Julib 
Branding. 

Magazine Diane : Les services que vous proposez 
sont très innovants et par définition créent la 
demande ? êtes-vous issue d’une école de 
création ou de management des entreprises
Mme LARE Judith : (Sourire…), Non, je suis plutôt 
diplômée d’une licence en finances comptabilité, 
puis j’ai passé le master 1 en management 
international. Quelques formations en ligne 
pour renforcer mes capacités commerciales et 
beaucoup de documentations via internet, sur 
tout ce qui m’est nécessaire dans le domaine 
professionnel.

Magazine Diane : Comment vous viennent les 
idées ?
Mme LARE Judith : Comment l’expliquer ? Je fais 
beaucoup confiance à mon intuition, du coup, je 
ne banalise aucune idée qui me vient à l’esprit 
(aussi bête soit-elle au départ). En général, mes 
nouvelles idées me viennent au réveil, soit en 
réponse à un défi professionnel ou personnel que 
je rencontre, soit en idée nouvelle tout simplement 
(que je dois ensuite analyser et dont je dois étudier 



en bon état, mais qui ne sont plus utilisés par 
leurs propriétaires ? Ma motivation était : Cela 
réduirait considérablement le gaspillage, ce qui 
aurait forcément un impact significatif sur notre 
environnement, donnerait une seconde vie à ces 
articles, et par conséquent, ferait de nous (nous 
qui adorons nous habiller) des consommateurs 
responsables, rationnels et soucieux du bien-être 
de notre environnement. Voilà d’où est parti le 
concept du MAREVA, et c’est devenu réalité les 
06 & 07 Avril 2019, via la 1ère édition. 

Magazine Diane : La deuxième édition s’est tenue 
du 06 au 07 juillet dernier; l’équipe de Diane 
étant passée sur les lieux, peut témoigner de 
l’engouement que cela a pu susciter auprès des 
bénéficiaires ; qu’en ressentez-vous ? Sûrement 
une troisième édition dans les prochaines 
semaines ?
Mme LARE Judith : En effet, la seconde édition 
du MAREVA s’est tenue, les 06 & 07 Juillet 2019, 
et une fois encore, nous avons été heureux de 
l’engagement de tous les acteurs vis-à-vis  de 
l’exposition, et encore très heureux de la fidélité 
de certaines personnes qui depuis le lancement 
du concept, l’ont accueilli, nous ont fait et 
continuent de nous faire confiance. Nous avons 
une fois encore réussi le pari de satisfaire les deux 
parties (cédants comme acheteurs), tout le 
monde en est heureux et notre environnement se 
porte encore mieux par cet engagement de tous. 

Par ailleurs, les demandes que nous enregistrons 
auprès des clients et potentiels clients, nous ont 
motivé à rendre l’activité permanente, afin de 
permettre à ceux qui veulent céder leurs articles, 
de venir le faire tous les jours, et à ceux qui désirent 
acheter des articles de qualité, à moindre coût, 
de nous visiter désormais du lundi au samedi, à 
l’espace MAREVA, à Agoè, non loin de l’immeuble 
de la TV2.   
 
Magazine Diane : Envisagez-vous d’organiser les 
mêmes foires sur toute l’étendue du territoire ou 
plus concrètement dans les grandes villes du pays 
afin que tous les togolais puissent en profiter ?
Mme LARE Judith : Cela fait en effet partie de nos 
perspectives, et pour le moment, nous travaillons 
à construire des bases solides ici à Lomé, afin de 
mieux diversifier l’activité et l’étendre sur tout le 
territoire togolais, pour en faire bénéficier à tous.

Magazine Diane : Quel est le modèle économique 
du concept Mareva ?
Mme LARE Judith : Le principe du Mareva est 
simple: Vous nous ramenez vos articles (vêtements 
hommes, femmes, enfants, sacs, chaussures, 
tout accessoire pour bébé, meubles, appareils 
électroménagers....); nous faisons ensuite le 
tri et seuls les articles en bon état sont gardés 
pour exposition. Nous fixons ensemble un prix 
de vente, que nous vous reversons une fois 
l’article vendu, en retenant bien évidemment 
nos commissions, lesquelles peuvent varier 
entre 15 et 40% selon la nature du bien. 
Maintenant que MAREVA est devenu une 
activité permanente, le paiement se fait 
mensuellement pour tout cédant d’article. 
Autrement, il est donc désormais possible de 
rentabiliser nos biens usagés, que nous n’utilisons 
plus.

Magazine Diane : Avez-vous conscience de la 
nature avant-gardiste de cette initiative quand 
on l’analyse sous l’angle écologique ? est-ce une 
des potentielles idées de valeur ajoutée qui ont 
présidé à la construction du projet ?
Mme LARE Judith : En effet, comme je l’ai énoncé 
plus haut, le but premier de cette initiative, reste 
la promotion de la consommation rationnelle 
et la limitation du gaspillage, à travers un usage 
responsable et rationnel de nos biens (utiliser 
nos biens, le plus longtemps possible). Par cette 
action, nous contribuons à la préservation de nos 
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ajoutée significative à notre cible. Pour le reste, le 
ciel s’en charge ».

Magazine Diane : Un conseil à toutes celles et 
tous ceux qui vous regardent faire et qui un jour 
ou bientôt, voudraient pouvoir prendre le chemin 
similaire ?
Mme LARE Judith : La question d’équilibre reste 
primordiale dans la gestion de notre vie, sur ses 
différents plans. Le plus important est de ne pas 
perdre de vue  « l’essentiel », qui reste notre 
boussole. J’essaye au maximum, d’équilibrer ma 
vie au quotidien, à tous les niveaux, pour mon 
propre épanouissement, et pour le bonheur de 
mes proches. 
Il n’y a jamais une même empreinte digitale 
pour deux personnes différentes. Autrement dit, 
chaque personne est unique et il est très important, 
voire vital, d’affirmer son unicité. Nous pouvons 
avoir des modèles qui nous inspirent, mais nous ne 
devons pas effacer complètement ce qui nous 
caractérise et nous distingue de tous. Apprenons à 
nous faire confiance et à nous estimer, apprenons 
à valoriser ce qui émane de nous. Ne négligeons 
jamais notre apparence physique, car c’est notre 
première carte de visite. Soyons en harmonie 
avec notre être intérieur et l’apparence que 
nous reflétons à l’extérieur, c’est ce qui nous rend 
crédibles, remarquables et intéressants aux yeux 
de tous. 

Magazine Diane : Votre mot de fin.
Mme LARE Judith : Merci à Diane Magazine 
pour cette opportunité, une fois encore. Que les 
bénédictions demeurent.

Interview réalisée par 
Jean A. Konutse

ressources naturelles et protégeons notre 
environnement de sa dégradation.

Magazine Diane : Avez-vous des 
partenaires qui vous y aident ? Un message 
à l’endroit de potentiels intéressés ?
Mme LARE Judith : Nous n’avons pas 
encore de partenaires, nous restons ouverts 
à toutes propositions susceptibles de nous 
aider à atteindre nos objectifs, à savoir, 
celui d’œuvrer pour un environnement 
sain, et celui de rendre heureux, tous les 
acteurs du MAREVA.

Magazine Diane : Quels sont vos prochains défis, 
autant que vous pourrez en dire ?
Mme LARE Judith : L’activité devenue permanente 
à présent, notre première préoccupation, reste 
la bonne gestion des articles que nous recevons 
des cédants, un max de communication, afin de 
faire mieux comprendre notre fonctionnement 
et drainer encore plus de visiteurs à l’espace 
MAREVA. Nous envisageons nous lancer bientôt, 
dans la collecte de meubles, d’ustensiles de 
cuisine, des appareils électroménagers… Nous 
avons en effet des demandes dans ce sens et 
nous avons des personnes qui attendent juste 
l’occasion, pour se libérer de ces matériels, ça 
promet et nous sommes excités de voir ce que 
cela va donner.

Magazine Diane : Par votre dynamisme et votre 
envie d’être utile, on peut aujourd’hui dire sans 
prétention que vous êtes un exemple pour 
beaucoup. Comment le vivez-vous ? 
Mme LARE Judith : Votre observation me va droit 
au cœur. Personnellement, je suis juste en train de 
vivre la vie professionnelle dont j’ai fait le choix. 
Chaque jour est un nouveau défi pour moi, et en 
même temps une joie, joie de faire ce que j’ai 
choisi de faire et joie d’aimer ce que je fais. C’est 
cet amour de ce que je fais qui me donne la force 
au quotidien, et si ce cheminement peut inspirer 
une seule personne, alors qu’il en soit ainsi.
Ce que je dirai à mes frères et sœurs, c’est la même 
chose que je me dis à tout moment et dont je suis 
plus que convaincue : « Croire en ses capacités, 
ne jamais sous-estimer ses propres idées, ne pas 
avoir peur de l’inconnu ou de ce qui ne se fait 
pas encore car nous avons tous la capacité de 
créer. Faisons bien ce que nous décidons de faire, 
et assurons-nous que cela apporte de la valeur 
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SOCIETE
Interview de Mme SEBABE Téné, 

Présidente de l’APROFEHTO

s’agit de la femme handicapée, doublement 
discriminée à cause de l’influence genre sur la 
société et ensuite de sa situation de handicap. Eu 
égard à toutes ces choses, nous avions eu l’idée 
de nous regrouper pour fédérer nos efforts et 
défendre nos intérêts. Il en résulte donc la création 
de l’Association pour la Promotion de la Femme 
Handicapée au Togo (APROFEHTO).

Magazine Diane : Qu’entend-on exactement par 
promotion de la femme handicapée et quelle est 
la situation au Togo ? 
Mme SEBABE : On entend par promotion, le 
renforcement des capacités des femmes 
handicapées, leur accompagnement dans la 
recherche du mieux-être, la promotion de leurs 
droits humains et fondamentaux, la santé et 
réadaptation.
Il faut reconnaitre qu’on a beaucoup évolué ces 
dernières années grâce à l’appui des partenaires. 
Les femmes handicapées sont plus autonomes et 
respectées par leur famille aujourd’hui, qu’il y a de 

Est appelée handicapée, toute personne, 
(homme ou femme) ayant une déficience et 
se trouvant dans l’incapacité d’exercer ou 
d’accomplir certaines activités. Les personnes 
handicapées et surtout les femmes, subissent le 
plus souvent différentes sortes de stigmatisation, 
de discrimination et de restriction de participation 
à la vie en société. C’est dans cette logique que, 
depuis sa création le 25 avril 1997, l’Association 
pour la Promotion de la Femme Handicapée au 
Togo (APROFEHTO) s’est engagée à défendre les 
intérêts des femmes handicapées, à contribuer 
à garantir leurs droits et surtout à lutter contre les 
discriminations, afin de promouvoir leur intégration 
sociale. Le magazine Diane s’est entretenu avec 
la présidente de l’association pour faire le point 
de la situation au Togo.

«Juste 1% des femmes handicapées sont instruites »
Magazine Diane : Bonjour Madame. Présentez-
vous aux lectrices et lecteurs du magazine DIANE. 
Mme SEBABE : Bonjour à toutes et à tous. Je 
m’appelle SEBABE Téné et je suis la présidente 
de l’Association pour la Promotion de la Femme 
Handicapée au Togo (APROFEHTO), membre du 
conseil d’administration de la Fédération Togolaise 
des Associations pour Personnes Handicapées 
(FETAPH). Je suis également membre du conseil 
consultatif Plan International Togo. 

Magazine Diane : Brièvement, dites-nous comment 
est née l’APROFEHTO.
Mme SEBABE : De manière générale, les personnes 
handicapées subissent des discriminations 
dans tous les aspects de leur vie quotidienne 
et sont exclues des dynamiques sociales et du 
Développement socio-économique. Elles sont 
victimes des préjugés qui conduisent à leur 
stigmatisation, à leur rejet, la négation de leurs 
droits fondamentaux et l’accès au service de 
base. Cette situation est préoccupante lorsqu’il 

Mme SEBABE Téné, Présidente de l’APROFEHTO
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cela dix ans. L’État togolais a ratifié depuis 2011 la 
convention relative aux personnes handicapées. 
Une convention qui, si elle est appliquée, 
permettra qu’aucune femme handicapée ne se 
sentira plus inférieure car l’article 6 vient corriger 
toutes ces disparités.
 Nous avons les lois sur la protection sociale mais il 
nous reste les textes d’application.

Magazine Diane : Quelles actions menez-vous 
au niveau de l’association pour atteindre cette 
promotion de la femme handicapée ? 
Mme SEBABE : D’abord, notre objectif est 
d’informer, de sensibiliser et de former nos membres 
; défendre leurs intérêts matériels et moraux ; 
œuvrer pour leur bien-être physique, moral et 
économique et lutter contre les discriminations 
sociales pour promouvoir l’épanouissement et 
l’intégration sociale des femmes handicapées. 
En ce sens, nous menons des actions de plaidoyer 
pour leur insertion socio-professionnelle, organisons 
des formations sur les droits et devoirs, sur le 
leadership et la gestion des activités génératrices 
de revenus, et nous les appuyons par des aides 
techniques afin de faciliter leur mobilité et les 
rendre plus autonome. Nous menons également 
des actions de sensibilisation sur le changement 

de mentalité sur le handicap.
Magazine Diane : Avec de brefs détails, faites-
nous part des projets phares que vous avez initiés 
ces dix dernières années.
Mme SEBABE : Ces dix dernières années, nous 
avons mené plusieurs projets dont : 
• Plaidoyer pour l’insertion socio-
professionnelle des femmes handicapées et le 
leadership
• Femme handicapée mentale et le VIH/
SIDA,
• Femme handicapée et la planification 
familiale,
• Femme handicapée et la participation à 
la vie publique
• Inclusion et renforcement des capacités 
socio-économiques des femmes handicapées 
et mères d’enfants handicapés. Mères d’enfants 
handicapés parce que depuis 2012, nous 
travaillons avec ces femmes qui subissent 
les mêmes discriminations pour avoir donné 
naissance à un enfant en situation de handicap.

Magazine Diane : Depuis la création de 
l’association, combien de femmes ont bénéficié 
de vos actions ?  
Mme SEBABE : Plusieurs milliers de femmes ont 



Mme SEBABE : C’est le manque de volonté 
politique. A cela il faut ajouter les barrières socio-
culturelles qui favorisent la perception négative 
du handicap comme une incapacité, une 
malédiction ou une sorcellerie etc. Il y a également 
la non prise en compte des préoccupations des 
personnes par les programmes de développement 
de l’État. Et comme je l’ai déjà mentionné plus 
haut, les lois et les conventions sur la protection 
des personnes sont certes signées mais sans les 
textes d’application.

Magazine Diane : Concrètement alors, comment 
et par quel moyen peut-on arriver un jour à la 
promotion des femmes handicapées au Togo ?
Mme SEBABE :   Nous savons tous que le 
développement de toute nation passe par 
son éducation alors que juste 1% des femmes 
handicapées sont instruites. Il faut que l’Etat prenne 
des mesures pour remédier à cela en accordant 
les bourses d’études aux filles handicapées. Il 
faut trouver des moyens pour contraindre les 
parents à envoyer leurs enfants handicapées 
à l’école, rendre toutes nos écoles inclusives, 
créer des mesures incitatives en accordant un 
quota annuel d’offre d’emploi aux personnes 
handicapées comme cela se fait dans certains 
pays de la sous-région. Nous arrivons à mener nos 
actions grâce aux soutiens financiers et matériels 
de nos partenaires sans aucune contribution du 
gouvernement Togolais. Il faut qu’on crée un 
foyer artisanal pour permettre aux jeunes filles 
d’apprendre un métier.

été nos bénéficiaires indirectes et 326 sont les 
bénéficiaires directes et avec la phase de 
déploiement on touchera beaucoup plus de 
femmes.

Magazine Diane : Phase de déploiement, de quoi 
s’agit-il ?
Mme SEBABE : En fait, le projet “Inclusion et 
renforcement des capacités socio-économiques 
des femmes handicapées et mères d’enfants 
handicapés” que nous avons piloté depuis 2012, 
couvrait seulement la commune de Lomé et 
Tsévié. Mais avec le nouveau projet qui débutera 
probablement avant la fin de l’année, nous 
allons étendre nos activités sur six préfectures de 
la région maritime et des plateaux ; soit environ 
22300 bénéficiaires directes. 

Magazine Diane : Après plus de 20 ans de travail, 
quel bilan fait l’APROFEHTO ?
Mme SEBABE : Même s’il reste encore beaucoup 
à faire, je peux affirmer que le bilan est très 
positif car nous venons de très loin. Aujourd’hui 
les femmes handicapées s’intéressent à la 
chose publique et lors des dernières élections 
municipales deux femmes handicapées ont été 
candidates. Plusieurs femmes handicapées sont 
devenues autonomes, gèrent bien leurs activités 
génératrices de revenus et prennent de très belles 
initiatives privées. Il y a aussi un net changement 
de regard sur le handicap.

Magazine Diane : Qu’est-ce qui bloque encore ?



Magazine Diane : Pensez-vous que les femmes 
comprennent elles-mêmes la situation ?
Mme SEBABE : Il y a de cela dix ans ces femmes 
ne comprenaient rien ; elles se contentaient 
de toutes les étiquettes qu’on leur collait. Mais 
aujourd’hui, je peux affirmer avec une grande 
satisfaction qu’elles sont bien conscientes de leur 
situation et luttent pour s’en sortir. Elles savent 
qu’elles jouissent des mêmes droits et devoirs que 
toutes les autres personnes.

Magazine Diane : Quelles sont les différentes 
associations, organisations ou institutions 
nationales et ou internationales avec lesquels 
collabore l’APROFEHTO ? 
Mme SEBABE : Nous collaborons avec les 
associations de personnes handicapées, membre 
de la FETAPH, la FETAPH, WILDAF, GIZ, Réseau des 
Organisations Féminines d’Afrique (ROFAF), Cbm 
qui nous accompagne financièrement depuis 
2012.

Magazine Diane : Auriez-vous un mot à 
l’endroit de toutes les femmes togolaises, et 

plus particulièrement les femmes en situation 
d’handicap ?
Mme SEBABE : J’exhorte toutes les femmes 
togolaises à continuer de se battre pour un monde 
plus juste et équitable où les femmes jouissent 
du même droit que les hommes. Aux femmes 
handicapées, le handicap n’est pas une fatalité 
ou une fin en soi ; il faut toujours qu’elles se battent 
pour leur rêve car “vouloir c’est pouvoir” comme 
le dit si bien notre slogan « APROFEHTO je veux, je 
peux et le handicap s’envole ». La lutte continue, 
je vous adore.

Magazine Diane : Votre mot de fin.
Mme SEBABE : Je remercie toute l’équipe du 
Magazine Diane, pour cette grande opportunité 
que vous venez de m’offir. J’envoie un petit 
coucou d’abord à toute ma famille, qui ne cesse 
de me soutenir dans toutes mes initiatives, ensuite 
à tous les membres d’APROFEHTO et à toutes les 
personnes handicapées du monde entier. Je vous 
remercie. 

Interview réalisée par Grâce DAGONA

Société | Août 2019 | Magazine Diane N°18 13



Magazine Diane N°18 | Août 2019 | Mode14

MODE
Mahana Collection, by Vénunye BINGA,

Créative, passionnée et amoureuse de la mode depuis son bas-âge, Afiwa 
Venunye BINGA, originaire de AHEPE (Préfecture de Yoto) travaille d’arrache-
pied tous les jours pour sortir de nouvelles créations encore plus belles que les 
précédentes. En freelance, le rêve de la jeune styliste-modéliste est d’ouvrir très 
prochainement une boutique physique pour sa marque « MAHANA COLLECTION ». 
Admirez ici ses quelques créations.



Mode | Août 2019 | Magazine Diane N°18 15



Magazine Diane N°18 | Août 2019 | Mode16



Mode | Août 2019 | Magazine Diane N°18 17





EVENEMENT
 1er Aout 2019 : Journée Mondiale de 

l’allaitement maternel

(World Alliance for Breastfeeding Action, en 
français Alliance Mondiale pour l’allaitement 
maternel), avec le soutien de l’UNICEF.
L’une des actions principales de ce réseau est 
l’organisation d’une semaine mondiale annuelle 
consacrée à l’allaitement maternel, dans le but 
de donner une visibilité à l’allaitement, et de 
permettre à chacun dans le monde d’exprimer 
son soutien à ce qui est aujourd’hui une 
préoccupation internationale de santé publique.

10 faits sur l’allaitement maternel
Fait 1 : L’allaitement au sein pendant 
les 6 premiers mois de la vie est 
crucial.
L’OMS recommande que: 
* les mères commencent à allaiter dans l’heure 
qui suit la naissance;
* les nourrissons soient exclusivement allaités au 
sein pendant les 6 premiers mois de la vie, pour 
une croissance, une santé et un développement 
optimaux. Ensuite, pour satisfaire les besoins nutritifs 
qui évoluent, l’allaitement doit être poursuivi et 
complété par des aliments adaptés sur le plan 
nutritionnel et sûrs;
* l’allaitement au sein doit se poursuivre au moins 
jusqu’à l’âge de 2 ans. 

D’où vient cette initiative ?
C’est à l’hôpital Innocenti (Florence, Italie), en 
août 1990, qu’a eu lieu une réunion internationale 
consacrée à l’allaitement maternel rassemblant 
des représentants de 30 gouvernements, de 
nombreuses organisations des Nations-Unies et 
d’organisations non gouvernementales (ONG). 
A la suite de cette réunion, en février 1991, les 
organisations et personnes souhaitant protéger, 
soutenir et encourager l’allaitement maternel 
créèrent un réseau mondial dénommé WABA 

Chaque année, la Semaine Mondiale de 
l’Allaitement Maternel est l’occasion pour 
des organisations, des associations, des 
hommes et des femmes dans le monde 
entier, de soutenir, d’encourager et de 
protéger l’allaitement maternel. Cette 
année, cet évènement se passe du  1er au 
7 Aout 2019. Dans ce dossier, le magazine 
Diane partage avec vous les nombreux 
avantages de ce mode d’alimentation 
et explique dans quelle mesure l’aide 
apportée aux mères peut accroître la 
pratique de l’allaitement (source OMS). 
Ensuite, Mlle Justine Manoella Tsala, 
étudiante en cinquième année de 
médecine, répond à nos questions.
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de diabète de type 2. Elles obtiennent de meilleurs 
résultats aux tests d’intelligence. 

Fait 5 : Les préparations pour 
nourrissons ne contiennent pas 
les anticorps présents dans le lait 
maternel. 
Les préparations pour nourrissons n’ont pas les 
mêmes bienfaits à long terme que l’allaitement 
au sein pour la mère et pour l’enfant. Elles 
comportent certains risques si elles ne sont pas 
préparées correctement, liés à l’utilisation d’eau 
non potable ou de matériel non stérilisé, ou en 
raison de la présence possible de bactéries dans 
les préparations. Une dilution trop importante de la 
préparation dans un souci d’économie peut être 
source de malnutrition. En outre, pour maintenir 
les montées de lait, les tétées doivent être 
fréquentes. Si l’on ne dispose plus de préparation 
pour nourrissons, il sera peut-être impossible de 
revenir à l’allaitement maternel car la production 
de lait aura diminué. 

Fait 6 : Les médicaments permettent 
de réduire la transmission du VIH par 
le lait maternel. 
LorUne mère séropositive peut transmettre 
l’infection à son enfant pendant la grossesse, 
l’accouchement et l’allaitement. Le traitement 
antirétroviral de la mère ou du nourrisson 
exposé au VIH réduit le risque de transmission 
par le lait maternel. L’allaitement maternel, 

Fait 2 : L’allaitement protège les 
nourrissons des maladies infantiles. 
Le lait maternel est l’aliment idéal pour les nouveau-
nés et les nourrissons. En effet, il apporte tous les 
nutriments nécessaires à leur développement 
et contient des anticorps qui les protègent de 
maladies courantes telles que la diarrhée et la 
pneumonie, les 2 premières causes de mortalité 
de l’enfant dans le monde. Le lait maternel étant 
immédiatement disponible, les nourrissons allaités 
au sein reçoivent une alimentation suffisante. 

Fait 3 : L’allaitement est également 
bénéfique pour les mères. 
Lorsqu’il est exclusif, l’allaitement entraîne souvent 
un arrêt des règles, ce qui constitue une méthode 
naturelle, mais pas infaillible, de contrôle des 
naissances (98% de protection au cours des 6 mois 
suivant l’accouchement). L’allaitement atténue 
les risques de cancer du sein et de l’ovaire à un 
âge plus avancé, de diabète de type II et de 
dépression post-partum. 

Fait 4 : L’allaitement maternel 
présente des avantages à long terme 
pour l’enfant. 
Au-delà de ses bienfaits immédiats, l’allaitement 
maternel aide à rester en bonne santé tout au 
long de la vie. Une fois adultes, les personnes qui 
ont été allaitées au sein ont souvent une tension 
artérielle et une cholestérolémie plus basses et 
souffrent plus rarement de surpoids, d’obésité ou 
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établissements de santé soutiennent l’allaitement 
maternel – en mettant à disposition des conseillers 
qualifiés. Pour apporter ce soutien et améliorer les 
soins aux mères aux nouveau-nés, de nombreux 
pays ont mis en place l’Initiative de l’OMS et de 
l’UNCEF des Hôpitaux amis des bébés qui établit 
les bonnes pratiques en la matière. 

Fait 9 : Les mères devraient continuer 
à allaiter lorsqu’elles travaillent. 
De nombreuses mères qui retournent travailler 
abandonnent l’allaitement au sein exclusif ou 
partiel car elles ne disposent pas d’assez de 
temps ou d’un endroit adéquat pour allaiter ou 
tirer et conserver leur lait sur leur lieu de travail. Les 
mères doivent avoir accès, sur leur lieu de travail 
ou à proximité, à un endroit propre et intime pour 
pouvoir continuer à allaiter au sein. Des conditions 
propices au travail peuvent les aider, par exemple 
un congé maternité rémunéré, des possibilités de 
travailler à temps partiel, des locaux pour tirer et 
conserver le lait et des pauses pour allaiter. 

Fait 10 : Les aliments solides doivent 
être introduits progressivement à 
partir de l’âge de 6 mois. 
Lorsque l’enfant atteint l’âge de 6 mois, il faut, pour 
répondre à ses besoins, introduire des aliments 
solides. L’OMS préconise:
* de ne pas diminuer le nombre de tétées;
* de donner les aliments à la cuillère ou dans une 
tasse, pas au biberon;
* de donner des aliments qui présentent toutes les 
garanties d’hygiène; et 
* de laisser suffisamment de temps aux enfants 
pour apprendre à manger des aliments solides. 

allié au traitement antirétroviral, est susceptible 
d’améliorer considérablement les chances 
pour l’enfant de survivre sans être infecté par 
le VIH. L’OMS recommande d’administrer des 
antirétroviraux aux mères séropositives, en leur 
demandant de suivre les recommandations 
de l’OMS concernant l’allaitement maternel et 
l’alimentation d’appoint. 

Fait 7 : La commercialisation des 
substituts du lait maternel est très 
surveillée. 
Un code international, destiné à réglementer la 
commercialisation des substituts du lait maternel, 
a été adopté en 1981. Il prévoit:
*que les bienfaits de l’allaitement et les risques 
des substituts pour la santé doivent figurer sur les 
emballages;
* qu’il ne doit pas y avoir de promotion des 
substituts du lait maternel;
* qu’il ne faut pas offrir d’échantillons gratuits de 
préparations aux femmes enceintes ou aux mères;
* qu’il ne faut pas distribuer des substituts gratuits 
dans les établissements de santé. 

Fait 8 : Les mères ont absolument 
besoin d’un soutien. 
Allaiter au sein, ça s’apprend et beaucoup de 
femmes rencontrent des difficultés au début. 
De nombreuses pratiques courantes, comme 
celles qui consistent à séparer la mère et le 
nouveau-né, à utiliser des pouponnières, et à 
compléter l’alimentation par des préparations 
pour nourrissons, compliquent en fait l’allaitement 
au sein pour la mère et pour l’enfant. Les 

INTERVIEW de Madame TSALA Manoella,
Etudiante en 5eme année de médecine.

Magazine Diane : Selon vous, peut-on dire qu’il 
y ait une “période minimum” d’allaitement de 
l’enfant ? Quelle en est la durée approximative ? 
Pourquoi ?
Mme Tsala  : Oui en effet. Il existe une période 
minimum d’allaitement de l’enfant (nourrisson) qui 
est de six (06) mois pour un allaitement maternel 
exclusif.
Parce que non seulement le lait maternel est 
indispensable à la croissance du bébé mais 
aussi à ce moment il n’a pas encore acquis son 
immunité. C’est par le biais du lait maternel qu’il 
reçoit les anticorps nécessaires de sa maman pour 
se protéger et luter contre une éventuelle invasion 



• L’allaitement renforce l’affection et la relation 
entre la maman et le bébé.

Magazine Diane : Quels peuvent être les 
inconvénients ou les désagréments de l’allaitement 
maternel ?
Mme Tsala  : Il peut exister des désagréments du 
fait de l’allaitement maternel parmi lesquels : 
• Les douleurs provoquées lors des premières 

succions,
• La gêne causée chez les personnes pudiques 

devant allaiter en public et celle causée par 
l’augmentation mammaire,

• Les grandes montées laiteuses peuvent 
déborder et salir le vêtement de la maman,

• L’allaitement prend du temps et demande 
une organisation minutieuse,

• L’allaitement augmente l’appétit et contraint 
à avoir certaines restrictions (alcool, tabac, 
aliments empêchant la montée laiteuse...) Il 
faudrait donc avoir une alimentation riche, 
équilibrée et variée,

• L’allaitement fait râler les hommes du fait des 
modifications au niveau de la poitrine de la 
maman,

• La diminution des moments intimes du couple.

microbienne.

Magazine Diane : Comment savoir si l’enfant a 
bien bu après une tétée ?
Mme Tsala  : On sait qu’un enfant a bien bu à la 
fin d’une tétée lorsqu’il abandonne le sein de sa 
maman de lui-même. Cela signifie que ce n’est 
pas la maman qui décide d’arrêter d’allaiter le 
bébé mais c’est bien ce dernier qui décide qu’il 
est rassasié.    

Magazine Diane : A quels obstacles les mères qui 
allaitent sont-elles le plus souvent confrontées ? 
Comment y remédier ?
Mme Tsala  : Les mamans qui allaitent sont 
confrontées à plusieurs obstacles tels que :
• La taille du mamelon qui est trop excessive ou 

réduite pour la bouche du bébé,
• La montée laiteuse non effective chez les 

nouvelles mamans,
• Les douleurs et l’engorgement mammaire dus 

à une quantité excessive de lait dans les seins 
de la maman,

• Les blessures au niveau du mamelon causées 
par la morsure du bébé,

Pour y remédier :
• Adopter une bonne position pour la prise du 

sein afin de permettre au bébé de bien saisir 
le mamelon,

• Respecter les heures de tétées et faire téter 
le bébé à la demande afin d’éviter les 
engorgements,

• Avoir une bonne alimentation équilibrée et 
variée pour favoriser la montée laiteuse,

• Dès le début de la dentition, proposer au 
bébé un anneau de dentition froid à mordre 
avant les tétées afin qu’il puisse soulager ses 
gencives sensibles,

• Alerter bébé avec un petit cri au moment de 
la morsure afin qu’il ne recommence plus,

• Nourrir le bébé uniquement lorsqu’il a faim et 
le lui enlever lorsqu’il s’endort.

Magazine Diane : Que pensez-vous des femmes 
qui ne souhaitent pas allaiter au sein et que 
souhaitez vous leur conseiller ?
Mme Tsala  : Nous pensons de ces femmes qu’elles 
ne sont pas assez sensibilisées au sujet des bienfaits 
de l’allaitement maternel.
Conseils :
• Ne pas avoir peur d’allaiter car il y va de la 

santé du bébé,
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1. Un monsieur visite un musée. Soudain il s’arrête 
et dit au guide : 
- Ah, c’est moche ! 
- C’est du Picasso, répond le guide. 
Plus loin, il s’écrie de nouveau : 
- Ah, c’est vraiment moche ! 
- Ça Monsieur, c’est un miroir !

2. Un enfant dit à son pere :
- Papa, qui m’a donné mon intelligence ?
- Ça doit être ta mère, moi j’ai encore la mienne !

3. Rien Fou et Personne sont sur un bateau 
Personne tombe à l’eau Rien dit à Fou d’appeler 
les secours Fou appelle les secours et dit “Au 
secours je suis Fou j’appelle pour Rien car Personne 
est tombé à l’eau”

4. Une mère, très soucieuse de la bonne tenue de 
son fils de quatre ans, lui recommande devant ses 
invités :
- Dorénavant, quand tu auras besoin d’aller aux 
toilettes, au lieu de dire :
- Maman, j’ai envie de faire pipi, tu diras :
- Maman, j’ai envie de chanter...
Le petit garçon suit la consigne.
Le week-end suivant, il va chez ses grands-parents.
En pleine nuit, il va trouver sa grand-mère :
- Mamie, j’ai envie de chanter !
- Oh mon petit, pas maintenant, tu auras tout le 
temps demain !
Laisses-moi dormir...
Mais le petit insiste tellement qu’elle finit par céder 
:
- Bon, je veux bien, mais il ne faut surtout pas 
réveiller ton papy ! Alors fais-le doucement dans 
mon oreille...

5. Un américain arrive à Paris et prend un taxi. Le 
taxi passe devant l’arc de triomphe, le touriste 
demande alors :
- C’est quoi ça ?
- C’est notre arc de triomphe.

- Vous avez mis combien de temps pour construire 
ça ?
- Presque 30 ans je pense...
- Chez nous au texas ça prend 3 jours !

6. Le taxi passe devant Notre-Dame :
- C’est quoi ça?
- C’est Notre-Dame, la cathédrale de Paris.
- Vous avez mis combien de temps pour construire 
ça ?
- Oh près d’un siècle, sans doute.
- Chez nous, au Texas, 6 jours.
Le chauffeur commence à avoir les oreilles qui 
chauffent.
Ils passent devant la tour Eiffel :
- C’est quoi ça ?
- Ça ? Je ne sais pas. Ce n’était pas là ce matin !

7. Un employé d’une grande entreprise prend le 
téléphone et dit :
- Allô ma poule ! Lève ton joli petit cul, monte-moi 
un café et un croissant, et plus vite que ça ma 
belle !
A l’autre bout du téléphone, une voix très 
masculine répond :
- Espèce de con, tu t’es trompé de numéro. Tu sais 
à qui tu parles ? Au directeur général !
Alors l’employé lui dit :
- Et toi connard, tu sais à qui tu parles ?
Le directeur rétorque :
- Non.
Alors l’employé (soulagé) répond :
- Ouf !!

8. Kadda emprisonné discute avec un nouveau 
détenu.
- Moi j’ai pris 10 ans pour escroquerie. Et toi ?
- Moi j’ai pris 20 ans pour secourisme...
- Arrêtes ! Tu déconnes. Personne n’a jamais fait 
de la prison pour secourisme. Même pas un an...
- Ben si. Je t’explique. Ma belle-mère saignait du 
nez. Alors je lui ai fait un garrot autour du cou pour 
arrêter l’hémorragie...!

RIGOLONS UN PEU



BIEN-ETRE
Comment perdre du poids sans faire de sport

demandent en général de modifier la quantité 
de calories que vous consommez. Vous arriverez 
à perdre du poids en comptant les calories et en 
prenant conscience de la quantité que vous en 
consommez. En général, vous devez supprimer 
entre 500 et 750 calories par jour pour perdre entre 
500 grammes et 1 kilogramme par semaine. 
• Réfléchissez au nombre de calories que vous 

pouvez supprimer de votre régime alimentaire 
quotidien en calculant le nombre de calories 
que vous devriez consommer par jour. 
Calculez à l’aide d’un calculateur en ligne 
en renseignant votre poids, votre taille, votre 
âge et votre niveau d’activité pour votre 
apport recommandé en calories. Chaque 
personne est différente, c’est pourquoi vous 
devez trouver le nombre qui correspond à vos 
besoins propres.

• Ne consommez pas moins de 1 200 calories 
par jour. Un régime alimentaire pauvre en 
calories vous fait prendre le risque de carences 
nutritionnelles, car vous ne consommez pas 
suffisamment de nourriture pour atteindre vos 
besoins journaliers en vitamines, sels minéraux 
et protéines.

1. Comptez les calories. 

Les programmes de perte de poids vous 
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La perte de poids se produit généralement lorsque le corps utilise plus de calories qu’il n’en consomme. 
Cela signifie que vous devez utiliser moins de calories que vous n’en consommez à travers votre régime 
alimentaire. De nombreuses personnes réduisent le nombre de calories de leur alimentation et brulent leurs 
calories en faisant du sport pour perdre du poids. Il est utile de faire régulièrement du sport pour perdre 
du poids, mais ce n’est pas pratique pour certaines personnes à cause de problèmes de santé, de limites 
de temps ou d’un manque d’intérêt. Cependant, des recherches ont montré que pour perdre du poids, 
votre régime alimentaire est beaucoup plus important que les exercices physiques. Il est plus facile de faire 
diminuer le nombre de calories que vous consommez en modifiant votre régime alimentaire plutôt que de 
les bruler en faisant du sport. En faisant des changements dans votre régime alimentaire et votre style de vie, 
vous arriverez à perdre du poids sainement et en toute sécurité sans faire d’exercices physiques.

Méthode 1 sur 3 : 
Changer son régime alimentaire pour 
perdre du poids



3. Suivez un régime alimentaire 
équilibré. 

Un régime alimentaire dont l’apport en calories 
est contrôlé et qui inclut des aliments faisant partie 
des cinq groupes alimentaires est une bonne 
base pour une perte de poids saine. Vous devez 
inclure les éléments suivants dans votre régime 
alimentaire quotidien. 
• Des fruits et des légumes. Ces aliments sont 

denses, satisfaisants, pauvres en calories et en 
graisses. Les fruits et les légumes sont bons pour 
votre ligne et ils contiennent aussi de bonnes 
quantités de vitamines, de sels minéraux, de 
fibres et d’antioxydants dont vous avez besoin 
pour être en bonne santé. Essayez de préparer 
des repas dont la moitié est constituée de fruits 
et de légumes.

• Des protéines maigres. Les aliments comme 
la volaille, les œufs, la viande de porc et de 
bœuf, les légumineuses, les produits laitiers et 
le tofu sont d’excellentes sources de protéines. 
Les protéines vous aideront à vous sentir repu 
plus longtemps et garderont votre faim sous 
contrôle. Essayez d’inclure entre 90 et 120 
grammes de protéines par repas, c’est-à-dire 
environ la quantité représentée par un jeu de 
cartes.

• Des céréales complètes. Les aliments qui 
contiennent des céréales entières sont riches 
en fibres, en vitamines et en sels minéraux. 
Incluez des céréales complètes dans votre 
régime alimentaire en consommant par 
exemple du quinoa, de l’avoine, du riz brun, 
du millet et des pâtes ou du pain aux céréales 
complètes. Limitez la quantité de céréales à 
30 grammes par repas.

4. Consommez des encas sains. 
Vous pouvez inclure un ou deux encas pauvres en 
calories lorsque vous essayez de perdre du poids. 
Souvent, un encas peut vous aider à continuer à 
perdre du poids. 
• Vous pourriez prendre un encas si vous laissez 

entre cinq et six heures entre chaque repas. 

• Soyez réaliste. Puisque vous n’allez pas faire 
de sport pendant votre régime, votre poids 
ne va pas baisser aussi vite que vous pourriez 
l’espérer. Il n’est pas raisonnable de penser 
qu’en éliminant entre 1 000 et 1 500 calories par 
jour vous pouvez perdre plus d’un kilogramme 
par semaine, votre corps va croire que vous 
l’affamez et il va stocker désespérément des 
calories, ce qui va vous empêcher de perdre 
du poids

2. Écrivez un plan de repas. 

Si vous ne faites pas d’exercices pour bruler des 
calories, vous pouvez les supprimer de votre régime 
alimentaire pour perdre du poids. Écrivez un plan 
de régime qui vous aidera à planifier vos repas 
et vos encas pour vous assurer de consommer la 
quantité de calories que vous avez définie et vous 
assurer d’être rassasié. 
• Passez un peu de temps à noter vos repas, vos 

encas et vos boissons pour plusieurs jours ou 
pour toute une semaine.

• Allouez un certain nombre de calories pour 
chaque repas. Par exemple, 300 calories au 
petit déjeuner, deux fois 500 calories pour le 
déjeuner et le diner et un ou deux encas à 100 
calories. Cela vous aidera à choisir les aliments 
que vous allez consommer pendant toute la 
journée.

• Choisissez des aliments qui appartiennent aux 
cinq grands groupes d’aliments. Relisez votre 
programme de menus pour vous assurer de 
consommer une quantité adéquate de fruits, 
de légumes, de céréales, de protéines maigres 
et de produits laitiers.

• En préparant en avance vos repas et vos 
encas, vous aurez moins envie de faire de 
mauvais choix nutritionnels lorsque vous êtes 
pressé.

• Gardez vos encas dans un endroit pratique et 
prêts à être consommés dans le réfrigérateur, 
dans la voiture ou dans votre sac.

Bien-être | Août 2019 | Magazine Diane N°18 25



Parfois, il pourrait vous être plus difficile de 
suivre les repas et les portions que vous avez 
établi pour votre régime si vous commencez 
à avoir faim après une période trop longue 
suivant un repas.

• Vous devez contrôler le nombre de calories 
de vos encas si vous voulez perdre du poids. 
Essayez de prendre des encas de 100 à 200 
calories.

• Voici quelques exemples d’encas sains : un 
quart de tasse de fruits à coque, un yaourt 
grec individuel, un œuf dur ou du cèleri et du 
beurre de cacahouètes.

5. Choisissez des techniques de 
cuisson plus saine. 

Ne ruinez pas vos meilleures intentions en utilisant 
de mauvaises méthodes de préparation de la 
nourriture. Vous pourriez ne plus perdre du poids 
ou ralentir votre perte de poids en utilisant des 
méthodes de cuisson qui incluent beaucoup 
d’huile, de beurre ou d’autres sauces riches en 
graisse. 
• Essayez des méthodes de cuisson qui utilisent 

peu ou pas de graisse, par exemple la cuisson 
à la vapeur, au gril, au barbecue, au four ou 
à l’eau.

• Utilisez de l’huile d’olive extra vierge ou de 

l’huile de colza. Lorsque vous remplacez 
vos huiles saturées (comme le beurre), ces 
variantes mono-insaturées peuvent vous aider 
à améliorer votre taux de cholestérol, ce 
qui réduit le risque de maladie cardiaque et 
d’obésité.

• Évitez certaines méthodes de cuisson comme 
la friture ou la cuisson à la poêle. Évitez aussi les 
méthodes de cuisson qui utilisent beaucoup 
de beurre, d’huile ou de margarine.

6. Buvez une quantité adéquate 
de liquide. 

Il est essentiel de rester bien hydraté pour perdre 
du poids. Souvent, la soif peut déclencher une 
sensation similaire à la faim et vous donner envie 
de manger. Buvez suffisamment de liquides pour 
vous éviter cette erreur et vous aider à perdre du 
poids. 
• o Essayez de boire environ 2 litres d’eau 

ou de boissons sans sucre par jour. C’est une 
recommandation générale, mais c’est un 
excellent point de départ.

• o Voici quelques boissons qui vous aideront 
à perdre du poids : l’eau, les eaux aromatisées 
sans sucre, le thé nature et le café sans crème 
et sans sucre.

7. Éliminez l’alcool et les boissons 
sucrées de votre régime alimentaire. 
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Les boissons alcoolisées et les boissons sucrées 
contiennent trop de calories qui joueront en 
défaveur de votre plan de régime. L’idéal serait 
de les éliminer complètement si vous voulez 
continuer à perdre du poids. 
• o Voici les boissons sucrées que vous devez 

éviter : le soda, le thé sucré, les boissons 
caféinées sucrées, les boissons énergisantes et 
les jus de fruits.

• o Au maximum, une femme devrait 
consommer un verre ou moins de boissons 
alcoolisées par jour et les hommes deux ou 
moins. Une fois de plus, si vous voulez continuer 
à perdre du poids, vous devriez éviter ces 
boissons.

Méthode 2 sur 3 : 
Maintenir la perte de poids 

1. Pesez-vous une ou deux fois par 
semaine. 

Il est important de suivre vos progrès lorsque 
vous essayez de perdre du poids. En montant 
régulièrement sur la balance, vous pourrez savoir 
si votre régime est efficace et si vous devez faire 
ou non des changements. 
o Souvenez-vous qu’une perte de poids 
saine n’excède par 1 kg par semaine. Soyez 
patient pour observer vos progrès. Vous avez 
plus de chances de continuer à perdre du poids 
lentement et régulièrement sur le long terme.
o Pour avoir l’idée la plus précise possible, 
il vaut mieux que vous vous pesiez au même 
moment de la journée, le même jour de la semaine 
et avec les mêmes vêtements (si vous vous pesez 
avec vos vêtements).
o Si votre perte de poids stagne ou si vous 
avez recommencé à prendre du poids, vérifiez 
votre régime alimentaire et votre journal et 
essayez de trouver des calories en trop que vous 

pouvez éliminer pour continuer à perdre du poids.

2. Trouvez un groupe de soutien. 

Il pourrait être utile de vous entourer d’amis, de 
membres de votre famille ou de collègues de 
bureau qui vous soutiennent dans votre perte de 
poids pour continuer de perdre du poids sur le 
long terme. Entourez-vous de personnes qui vous 
soutiennent pour vous aider à continuer. 
o Demandez autour de vous pour trouver des 
personnes qui veulent perdre du poids. Souvent, il 
est plus facile de perdre du poids en groupe que 
tout seul.
o Vous pouvez aussi trouver des groupes 
de soutien sur Internet ou des groupes qui se 
rencontrent en personne toutes les semaines ou 
tous les mois.
o Trouvez aussi du soutien en travaillant avec 
un diététicien agréé, il peut personnaliser votre 
régime et vous soutenir sur le long terme.

3. Récompensez-vous. 

Vous arriverez à rester motivé jusqu’à la fin en 
sachant qu’une récompense vous attend dès 
que vous avez atteint votre objectif de perte de 
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poids. Fixez-vous une récompense intéressant qui 
vous incite à continuer. Voici quelques idées. 
o Achetez-vous de nouvelles chaussures ou 
de nouveaux vêtements.
o Offrez-vous une séance de golf ou de 
votre sport préféré.
o Offrez-vous un massage ou tout autre 
traitement au spa.
o Évitez les récompenses liées à la nourriture, 
car elles pourraient déclencher de mauvaises 
habitudes qui ne vont pas vous aider à perdre du 
poids.

Méthode 3 sur 3 : 
Faire des changements dans votre 
style de vie pour perdre du poids 

1. Tenez un journal alimentaire

En écrivant ce que vous mangez et buvez, vous 
arriverez à rester motivé pour perdre du poids. 
En général, les personnes qui tiennent un journal 
perdent plus de poids et tiennent plus longtemps 
comparé aux personnes qui ne suivent pas ce 
qu’elles mangent. 
o Vous pouvez acheter un journal ou 
télécharger une application similaire à un journal. 
Essayez de suivre votre alimentation sur le plus de 
jours possible. Une fois de plus, vous avez plus de 
chances de rester concentré et de suivre votre 
régime si vous notez tout ce que vous mangez.
o Relisez votre journal. Ce peut être une 
bonne façon d’évaluer si votre régime fonctionne 
bien et s’il vous permet de perdre du poids.

2. Reposez-vous bien. 
Il est conseillé de dormir entre sept et neuf heures 
par nuit pour votre santé et votre bienêtre général. 
Cependant, une quantité de sommeil adéquate 
est aussi importante pour votre perte de poids. Des 
études ont montré que les personnes qui dorment 
moins de six ou sept heures par nuit ou qui ont un 

sommeil de mauvaise qualité ont plus de poids 
que celles qui dorment bien. 
o Couchez-vous plus tôt. Si vous devez vous 
lever tôt, essayez de vous coucher plus tôt pour 
pouvoir dormir suffisamment.
o Pour vous assurer d’avoir un sommeil 
calme sans être dérangé, retirez tous les 
appareils électroniques (comme le téléphone et 
l’ordinateur) de votre chambre à coucher.
o Prenez soin de votre hygiène de sommeil 
pour vous assurer de bien dormir.

3. Augmentez votre activité 
physique 

L’activité physique de base représente l’activité 
physique que vous fassiez tous les jours, lorsque 
vous montez les escaliers, lorsque vous marchez 
vers votre voiture ou lorsque vous faites vos tâches 
ménagères. Ce genre d’activités ne consomme 
pas beaucoup de calories, mais elles peuvent 
vous aider à continuer à perdre du poids. 
o Même s’il est possible de perdre du 
poids sans faire du sport régulièrement, il va sans 
dire qu’il vous sera plus bénéfique d’avoir une 
activité physique modérée. Même en simplement 
augmentant votre activité physique de base, 
vous remarquerez une perte de poids plus 
importante, une amélioration de votre humeur et 
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une augmentation de votre énergie.
o Essayez d’augmenter votre activité 
physique de base quotidienne. Essayez par 
exemple de vous garer plus loin, d’emprunter 
les escaliers au lieu de l’ascenseur, de vous 
lever pendant les publicités ou d’apporter vos 
messages en personne à vos collègues au lieu de 
leur envoyer un email.
o Encouragez des activités sociales 
légèrement plus actives. Essayez par exemple 
de jouer au frisbee, d’aller nager ou même 
d’organiser un piquenique avec vos amis pour 
bouger et pour prendre l’air. Si vous ne pouvez pas 
le faire à cause du temps, essayez une activité en 
intérieur comme la danse.

Conseils 
• Même si vous allez perdre du poids en 
consommant plus de calories que vous en avalez, 
il est aussi important que ces calories proviennent 
d’un régime alimentaire bien équilibré. Assurez-
vous de consommer une quantité appropriée de 
glucides, de protéines et de graisses pour vous 

assurer que votre corps reçoit tous les nutriments 
dont il a besoin.
• Gardez une bouteille d’eau avec vous en 
permanence. Vous allez commencer à boire de 
l’eau plus souvent et cela va devenir rapidement 
un réflexe.
• Ne sautez pas le petit déjeuner ! Il permet 
de mettre en marche votre organisme dès le 
matin, d’augmenter votre métabolisme et de 
vous préparer pour la journée.
• Lorsque vous avez faim, essayez de boire 
de l’eau jusqu’à ce que vous sentiez que la faim 
a diminué. Souvent, vous pensez avoir faim, mais 
en fait vous êtes simplement déshydraté. L’eau ne 
contient pas de calories et ne nuira pas à votre 
régime. Elle vous aide aussi à perdre du poids.
• Buvez de l’eau avant vos repas. Vous 
aurez moins faim ensuite.

Source WIKIHOW.COM

Cet article contient des informations médicales ou des conseils pouvant affecter votre santé.
Diane Mag et ses partenaires s’efforcent de proposer du contenu aussi précis que possible, mais ne peut en aucun cas 

être responsable du résultat de l’application (liste non exhaustive) des traitement, des techniques, des médicaments 
des dosages et/ou méthodes proposées dans ce document. L’utilisateur en assume la pleine responsabilité.
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Foufou de bananeAU MENU :

Lavez bien les poissons et déposez-les dans une 
casserole.

Ajoutez un oignon émincé, le sel, le poivre et la 
poudre de crevettes séchées.

Épluchez les bananes, découpez-les en 2 et déposez-
les sur les poissons.

Versez l’huile rouge sur les poissons puis ajoutez les 
tomates, le piment, l’eau pour la cuisson, recouvrez 
la casserole et faites cuire à grand feu pendant 75 
min.

Retirez la banane et écrasez-la dans un mortier en 
rajoutant de l’huile rouge et un peu de sel. 

Retirez les oignons, les tomates, les piments, écrasez-
les et rajoutez-les à la préparation. 

Ajoutez les crabes et assaisonnez à votre goût. 

Recouvrez pendant 15 min et servez chaud. 

15 bananes plantains bien mures
3 gros brochets fumés
3 gros oignons
4 grosses tomates
1/2 gousse d’ail
4 piments
5 gros crabes de mer
1/2 l d’huile rouge
poivre
sel
1 sachet de poudre de crevettes 
séchées

Type : Résistance  Difficulté : Moyenne
Cuisson : 1h 30 min  Pour : 5 pers

Ingredients

La préparation
1

2

3

4

5

6

7
8








