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LITTÉRATURE

 « J’ai rencontré l’amour dans la mort. 
Il me hantait, me tourmentait. 
Prête à tout pour lui faire plaisir, j’en rêvais constamment. 
Irréprochable je devais être ; intouchable je devais être. 
Exceptionnelle il fallait donc que je sois.  
Alors par vents et marées je couru après la perfection. 
Avec force, rage et désespoir, je cherchai la perfection jusqu’à ce que je ne sombrai. 
Oh quel amour ! 
Cet amour me condamnait à mourir sans jugement. 
Dans le miroir je voyais désormais le reflet de la mort. 
Apeurée, je brisai de mon poing la glace. 
Ce n’était pourtant que le visage informe et en sang d’une petite chose terne, affaiblie et désorientée. 
Celle que j’avais échoué à aimer plus que mon alter ego. 
Ce n’était que Mon reflet. »

Togolaise née le 15 Juin 1996 à Lomé,  DOSSEH Kokoè Oriane 
Ginessa Mawulé de son nom complet est la deuxième 
d’une fratrie de trois enfants. Sa passion pour la littérature 
commence dès son plus jeune âge grâce à ses parents qui 
ont su lui inculquer le goût de la lecture. En 2017 elle découvre 
l’art oratoire et se présente au grand concours d’Art Oratoire 
du CLUB UNESCO en 2018. Bien que ce concours soit pour elle 
un échec cuisant car ayant obtenu la dernière place, elle 
se découvrira ainsi une passion pour la compétition et l’art 
oratoire. La même année, elle se présente au concours Miss 
littérature Togo et obtient la deuxième place. La détermination 
et le travail faisant partie de ses mots d’ordre, elle est étudiante 
en Psychologie du Travail et des Organisations à l’Institut 
National des Sciences de l’Education (INSE) de l’Université de 
Lomé.

Certaines personnes sont entourées d’une telle aura que lorsque vous les rencontrez, vous êtes fascinés, 
éblouis. Vous avez envie de les suivre, alors vous vous attachez à elles. Elles vous feront croire qu’elles 
tiennent à vous et vous démontreront que vous leur êtes indispensable, que vous êtes leur solution. Dans 
votre générosité,  vous donnerez de votre personne pour leur être agréable, utile. Mais viendra un jour où 
vous aurez besoin d’un geste insignifiant de leur part et vous vous rendrez compte que ces belles paroles, 
ces gestes de sympathie ou d’amitié n’étaient pas aussi sincères que vous le pensiez. Ce jour-là, vous aurez 
certes le cœur triste de vous être trompé, d’avoir donné de votre personne, de vous être sacrifié. Mais souriez, 
car chaque fois qu’on vous aura trompé, trahi ou blessé, c’est qu’on vous aura donné une leçon. Ne vous 
endurcissez point mais soyez plus sélectif. Continuez de donner à ceux qui le méritent, continuez d’aimer 
ceux qui vous aiment. Souriez à la vie et ne regrettez pas d’avoir connu certaines personnes ou de devoir les 
quitter. Réjouissez-vous de faire de la place pour les choses merveilleuses à venir. 

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





FEMME LEADER
Mathilde Abalo, « à la rencontre d’une femme 

qui a la rage de réussir »

J’obtins mon brevet en 2009 avec une mention 
Très bien . J’espérais avoir une bourse de l’école 
Alpha qui à l’époque récompensait les premières 
filles au brevet mais je n’eus malheureusement 
pas la chance d’en avoir une. Après cet épisode 
douloureux pour la jeune adolescente que j’étais, 
j’entamai le lycée d’Akoumapé en Seconde A4 
faute de places disponibles puis je fus réorientée 
ensuite en série S lorsque le tout premier Lycée 
ouvrit ses portes dans mon village natal, Hahotoé.
Après obtention d’un baccalauréat scientifique, 
avec mention dans des conditions les plus 
improbables, je fus retenue pour le camp des 
sciences pour les meilleurs jeunes filles des 
séries scientifiques au Togo en 2012 . Ce camp 
regroupe les meilleures filles en mathématiques, 
SVT et physiques-chimie ayant réussi au BEPC, au 
BAC 1 et au BAC 2 (séries C et D) des 6 régions 
pédagogiques du Togo. Mon rêve était d’avoir 
une bourse pour faire de la Médecine au Maroc 
ou à défaut, au Togo. Je n’eus pas finalement 
la bourse étrangère escomptée et contre toute 

Magazine Diane : Bonjour Madame. Veuillez-vous 
présenter aux lectrices et lecteurs du magazine 
Diane svp.
Mathilde ABALO : Bonjour! C’est toujours un 
exercice difficile pour moi de me présenter. 
J’imagine que c’est aussi le cas de beaucoup 
de personnes car nous sommes la somme de 
tellement de choses et nous faisons autant de 
choses qu’il n’est finalement plus aisé de savoir ce 
qu’on peut transmettre aux autres pour les aider 
à mieux nous connaitre.  Mais avant tout propos 
et très grossièrement, je suis Mathilde Abla ABALO. 
J’ai 24 ans et je réside en France depuis quelques 
années maintenant.

Magazine Diane : Faites-nous part de votre 
parcours et de vos expériences. 
Mathilde ABALO : Je mettrai ici en avant 
essentiellement mon parcours scolaire et je 
déballerai mes expériences professionnelles au 
fur et à mesure. Pour rester concise, je suis née 
et j’ai vécu à Hahotoé jusqu’à mes 17 ans. Issue 
d’une famille modeste, j’ai très vite compris qu’il 
me fallait travailler très dur pour me faire une 
place au soleil. Et j’ai toujours été très déterminée 
pour avoir un parcours scolaire irréprochable et 
excellent. L’école est la voie royale pour réussir sa 
vie, nous disait -on. Mais les expériences de la vie 
ont souvent été très éprouvantes. L’intelligence, 
le talent ou le travail acharné n’ont pas toujours 
suffit.

Ténace et persévérante, Mathilde Abla 
Abalo est une jeune femme togolaise   
qui a démontré au travers d’un parcours 
atypique, que tout le monde «peut s’en 
sortir quand on a un objectif et qu’on y 
travaille». « Forcer le destin et bousculer 
les codes», tel est le crédo de notre 
femme leader de ce mois, aujourd’hui 
future doctorante en droit des espaces 
maritimes à l’âge de 24 ans. Dans cette 
interview très instructive, Mathilde Abla 
Abalo nous retrace son parcours et ses 
projets
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je fus éducatrice aux droits de l’homme. J’ai 
ensuite fait un stage professionnel au Collectif 
des Associations contre l’Impunité au Togo 
(CACIT-TOGO) et travaillé sur quelques projets 
ponctuels avec la Plateforme Citoyenne Justice 
et Vérité (PCJV) et le Groupe de Réflexion Femme 
Démocratie et Développement (GF2D). J’ai 
par exemple représenté le TOGO en 2016 à la 
formation internationale des militants des droits 
de l’homme organisée à Genève par le Centre 
de Conseil et d’Appui des Jeunes en Droits de 
l’Homme (CODAP) qui a d’ailleurs fait mon portrait 
dans le journal de ses trente années d’existence.

Magazine Diane : Vous travaillez depuis avril 2018, 
au Bureau International Catholique de l’Enfance 
(BICE) en Suisse, une organisation dont les 
domaines d’actions sont : les violences sexuelles 
et abus, enfants en conflit avec la loi, Education, 
mariage forcé et précoce et résilience.
Tout d’abord, que ressentez-vous en travaillant au 
sein d’une telle organisation ?
Mathilde ABALO : Mon expérience au BICE a 
été de courte durée puisqu’il s’agissait en fait 
d’un stage professionnalisant que j’ai décroché 
dans le cadre de ma fin de Master à l’Institut 
des Droits de l’homme. Le BICE dispose de deux 
bureaux internationaux, l’un à Paris en France 
qui s’investit principalement dans la mobilisation 

attente, mon inscription en Faculté de Médecine 
de l’Université de Lomé fut également refusée. A 
l’époque, ma famille et moi ne connaissions pas 
grand monde pour nous aider à tirer tout ceci 
au clair. J’étais au bord du gouffre mais il fallait 
avancer. Je m’inscris donc à contrecœur en 
Faculté de Droit où le système LMD faisait des 
victimes. Oui, le droit au départ n’était pas pour 
moi une passion . C’était une revanche sur la vie. 
Je me jurai d’avoir ma Licence en trois années, 
peu importe le système et les difficultés classiques 
de la Faculté dont je vous passe les détails. Je 
passe sous silence le fait que j’ai souvent eu une 
santé très fragile ce qui représentait un énième 
handicap qu’il fallait maitriser. Début 2016, la 
promesse que je me suis fait s’accomplit : j’obtins 
ma Licence en Droit Public, avec mention et avec 
un prix d’excellence à l’appui.
La même année, j’ai participé au tout premier 
championnat de débat national interuniversitaire 
soutenu par la Francophonie dont je suis lauréate.  
J’obtiens ensuite (et enfin) une bourse de la 
Fondation France pour continuer mon Master 
à l’Institut des Droits de l’Homme de l’Université 
catholique de Lyon. Aujourd’hui j’ai un double 
Master de cette université et de celle de 
Grenoble Alpes plus un Master de la Faculté de 
Droit de l’Université de Strasbourg où j’entame très 
prochainement une thèse de doctorat en droit 
des espaces maritimes. 

Magazine Diane : Vous êtes une militante des 
droits humains, et notamment engagée dans 
la lutte contre les injustices sociales et les 
violences sexuelles. Qu’est-ce qui a été l’élément 
déclencheur de cet engagement ?
Mathilde ABALO : Je pense que mon parcours 
que j’ai essayé de décrire précédemment peut 
déjà faire office de réponse à votre question 
pour ce qui est des injustices sociales. J’en ai été 
une victime et je ne suis probablement pas la 
seule. Mais c’est finalement une partie de moi et 
je crois qu’en plus de la rage de réussir que ces 
injustices ont attisées en moi, elles m’ont permis 
de développer une grande résilience et une force 
mentale incroyable.
En ce qui concerne mon engagement en faveur 
des droits humains, cela a commencé d’abord 
par mes expériences au sein de l’Association 
Internationale des Etudiants Juristes du Togo 
(AIEJ-TOGO) en tant que Secrétaire Générale 
et à Alternative Leadership Group (ALG) où 



des ressources et la communication et l’autre à 
Genève en Suisse qui travaille essentiellement sur 
le pilotage des projets et programmes de terrain et 
sur le plaidoyer en faveur d’une meilleure prise en 
compte des droits de l’enfant à l’échelle national 
et œuvre en collaboration avec les bureaux 
nationaux. Le Bureau de Genève a le privilège 
de collaborer directement avec les principaux 
organes de traités et les mécanismes de mise en 
œuvre des textes internationaux de protection de 
l’enfance au travers des plaidoyers auprès des 
Nations Unies à Genève.
J’ai eu l’occasion de travailler principalement sur 
le plaidoyer international en faveur des enfants 
auprès des Nations Unies et de contribuer à 
la rédaction de recueils et d’ouvrages sur les 
questions relatives aux thématiques que vous avez 
citées. J’ai effectué par exemple des documents 
de synthèse sur les violences sexuelles et les abus 
qui sont destinées à la société civile des pays 
comme le Pérou, la Georgie, l’Uruguay, la Litaunie, 
l’Arménie... Ces documents sont comme des 
feuilles de route qui vous renseignent en quelques 
pages sur l’état des lieux du fléau dans chaque 
pays avec des chiffres à l’appui et les travaux des 
organes onusiens qui ont produit des données sur 
la question.

Magazine Diane : Pourriez-vous nous faire un 
état des lieux de la situation en Afrique sur ces 
différentes thématiques ?
Mathilde ABALO : Il faut dire que chaque pays 
d’Afrique présente ses spécificités dans la 
législation à l’endroit des mineurs en général  et 
prévoit des traitements différents à l’égard de 
enfants auteurs ou victimes  en particulier. Je 
vous donne deux exemples simples sur le cas des 
enfants en conflit avec la loi.
En RDC par exemple, l’article 84 alinéa 1er de la 
LPE (la loi congolaise du 10 janvier 2009 portant 
protection de l’enfance) précise qu’un tribunal 
pour enfant est « créé dans chaque territoire et 
dans chaque ville ». Avec la réforme territoriale 
adoptée le 9 janvier 2015 par le parlement 
congolais, les provinces sont passées de 11 à 
26, la RDC comptant 145 territoires. Or, près de 
dix ans après la promulgation de la loi de 2009, 
seuls 21 tribunaux pour enfants sont installés sur 
toute l’étendue du territoire. En Côte d’Ivoire par 
ailleurs, les enfants en conflit avec la loi sont pris en 
charge suivant un cadre juridique variable suivant 
la tranche d’âge à laquelle appartient l’enfant 
auteur. Si l’enfant a 10 ans par exemple, le code 

pénal nous dit qu’il est impossible de poursuivre 
l’enfant en conflit avec la loi qui bénéficie d’une 
présomption irréfragable d’irresponsabilité alors 
qu’à partir de 13 ans, il y a des possibilités de 
condamnation pénale à des conditions (art 757 
Loi N°81-640 du 31/07/1981) ou d’admonestation 
(art 789).
Mais finalement, on  peut admettre  le fait que 
les défis que rencontrent les autorités publiques 
ou encore les recommandations que formulent 
les organisations non gouvernementales ou les 
mécanismes onusiens sur les questions relatives par 
exemple à la justice juvénile restent sensiblement 
les mêmes dans beaucoup de pays d’Afrique.

Magazine Diane : Quels sont les défis que doit 
révéler la justice africaine ?
Mathilde ABALO : La question est très vaste mais 
je me permets de la réduire au cas de la justice 
juvénile en Afrique sur laquelle j’ai pu travailler . 
En matière de justice juvénile en Afrique les défis 
qui subsistent se rejoignent comme je l’annonçais 
tantôt.  On peut mettre en avant la précarité 
des conditions des enfants dans les centres de 
détention, l’inexistence et l’insuffisance des 
tribunaux pénaux pour enfants, l’inexistence 
des mesures alternatives à la détention. Le défi 
de la plupart des Etats est d’arriver à rendre 
opérationnelles et ce sur toute l’étendue du 
territoire, les différentes institutions ou les structures 
qui sont chargées de la mise en œuvre des droits 
de l’enfant face à la justice. En outre, l’accès à 
la justice reste encore problématique à bien des 
égards dans des zones rurales et défavorisées. 
Très peu de parents ou d’enfants connaissent 
réellement les mécanismes nationaux dont ils 
disposent pour assurer la justiciabilité de leurs 
droits ou simplement ces personnes ne sont 
pas assez informées sur ces droits. Dans bien de 
pays encore, la réalisation des droits de l’enfant 
rencontre un obstacle culturel et des prototypes 
basés sur une hiérarchisation du statut des 
individus dans la société, une société souvent 
machiste ou patriarcale où souvent les jeunes 
filles sont placées au second rang, où les enfants 
n’ont généralement pas mot à dire car considérés 
comme immatures ou irresponsables. 
Au demeurant, il est important de garder à l’esprit 
que dans toute justice impliquant des enfants, il 
est primordial de faire primer l’intérêt supérieur 
de l’enfant en permettant que la procédure 
judiciaire recherche avant tout l’éducation et la 
socialisation de l’enfant.
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vous assurez depuis 2017, la présidence du Bureau 
des Etudiants de l’Institut des Droits de l’homme 
de Lyon. Dites-nous un peu plus sur ce Bureau 
et comment vous gérez vos responsabilités de 
présidente ? 
Mathilde ABALO : J’ai été élue en 2017, Présidente 
de l’Association Tous Horizons de l’IDHL et j’ai 
occupé ce poste jusqu’en 2018 avant de céder la 
place à mon successeur. Le Bureau des étudiants 
(BDE) est l’un des principaux acteurs de la vie 
étudiante. Il joue un vrai rôle d’animation sur le 
campus et organise de nombreux événements 
en son nom, des activités pédagogiques comme 
des conférences, des voyages didactiques et des 
soirées qui rythment l’année universitaire comme 
la soirée de remise des diplômes.
Tout au long de mon mandat, nous avons 
participé à l’organisation des conférences de la 
Chaire UNESCO et donné des cours de soutien 
aux étudiants anglophones ayant des difficultés 
de langue dans notre parcours. Avec mon 
équipe, nous avons aussi organisé des journées de 
sensibilisation sur la peine de mort avec Amnesty 
International et organisé l’une des plus grandes 
cérémonies de remise de diplôme que l’Institut 
n’ait jamais connu !
 
Magazine Diane : Avec toutes ces responsabilités 
d’aujourd’hui, toutes ces expériences en poche, 
et surtout à un si jeune âge, il serait tout à fait 
juste  de dire que vous êtes une jeune femme 
exceptionnelle, une femme modèle à encourager 
et surtout à suivre. En êtes-vous fière ?  la Mathilde 

Magazine Diane : La liste de vos expériences étant 
assez longue, on ne pourrait pas toutes les citer ici. 
Mais, nous allons tout de même mettre l’accent 
sur quelques-unes.
Vous avez récemment contribué à la rédaction 
d’un recueil produit par le BICE sur la justice pour 
enfants en côte d’ivoire. Le document de 412 Pages 
a été rendu public en juin dernier. Racontez-nous 
brièvement comment se sont déroulés les travaux 
et ce que vous en retenez personnellement ?
Mathilde ABALO : Il s’agit d’un recueil d’analyses 
et de commentaires de la législation applicable 
aux enfants en contact avec la loi en côte d’Ivoire 
élaboré en partenariat avec Dignité et Droit pour 
les Enfants en Côte d’Ivoire (DDE-CI) et le précieux 
concours d’éminentes personnalités ivoiriennes 
reconnues dans le domaine. Il se veut un outil 
pédagogique et pratique qui guide le Procureur, 
le juge des enfants, le juge d’application des 
peines, le greffier, l’avocat, l’éducateur ou le 
travailleur social ou encore les acteurs de la 
société civile, à travers la procédure et les enjeux 
de l’application de la loi à chaque étape : depuis 
l’arrestation et l’interpellation jusqu’à la réinsertion 
de l’enfant en passant par la phase judiciaire et 
l’action des juridictions compétentes, notamment 
le prononcé de la décision et son exécution. 
Je suis particulièrement fière d’avoir par exemple 
confectionné quelques-uns des différents tableaux 
de synthèse qui sont consignés dans ce recueil.

Magazine Diane : Toujours dans votre engagement, 
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ABALO d’aujourd’hui répond-t-elle à votre rêve ? 
Mathilde ABALO : Ce serait de la fausse modestie 
que de vous dire que je ne suis pas un minimum 
fière de moi. Je le suis mais vraiment juste un peu. 
(rires). Ecoutez, mettez-vous à ma place, dans 
bien d’étapes de ma vie et à plusieurs égards, 
j’ai eu l’impression de partir avec un handicap 
de plus que les autres. J’ai souvent été la cible de 
moqueries de personnes dont la situation sociale 
ou financière était meilleure que la mienne et celle 
de mes parents. Et ça m’a donné la rage de leur 
prouver que même si on nait dans un coin perdu 
où je suis née, même quand on a des parents les 
plus modestes du monde, même quand la vie ou 
les gens nous ferment des portes qu’ils auraient 
pu grandement ouvrir, même si la vie nous donne 
toutes les raisons de penser qu’on n’ira jamais loin, 
on peut tout à fait s’en sortir quand on a un objectif 
et qu’on y travaille. Il y en a qui on de la chance 
ou qui sont bien nés, moi je crois qu’il faut forcer 
le destin, il faut bousculer les choses, les codes. 

Je ne suis pas encore suffisamment satisfaite de 
moi, donc pour moi chaque jour est une nouvelle 
opportunité à saisir et je ne sais pas m’arrêter... 

Magazine Diane : Quelles sont les qualités 
indispensables pour réussir dans le domaine 
du droit et pensez-vous qu’il est plus facile aux 
femmes d’y faire carrière? 
Mathilde ABALO : Il y a de ces rumeurs marrantes 
qui prétendent que pour faire du droit il faut 
savoir bucher ou apprendre par cœur ou être 
bien en français et je ne sais quoi d’autres encore 
. Ne vous méprenez pas, le droit n’est pas de 
la littérature même si elle s’en sert. Les sciences 
juridiques demandent une certaine prédisposition 
à recevoir et à traiter une grande quantité 
d’informations juridiques. Mais le meilleur étudiant 
en droit n’est pas forcément celui qui a une tête 
pleine ou nécessairement celui qui en a une bien 
faite. Ce sont là les dispositions générales. 
Pour en revenir   aux  qualités indispensables, je 

pense que le droit est comme tous les 
autres domaines, pour y réussir il faut de 
la rigueur et de la discipline personnelles. 
Il faut surtout de la détermination car 
parfois on peut vite s’en lasser de tous ces 
beaux textes, de toutes ces belles lois, de 
toutes ces institutions qui ne s’accordent 
pas toujours avec les réalités du quotidien. 
Le droit est un domaine qui demande 
aussi une énorme capacité de travail, de 
lecture, de recherches, de synthèse et 
une confiance en soi qui parfois poussée 
dans ses excès peut paraitre comme 
de la prétention. Du reste, quand on est 
rigoureux avec soi-même à faire ce qu’il 
faut quand il faut, on s’en sort.
 Et sur la question de savoir s’il est plus 
facile aux femmes d’y faire carrière, je 
pense qu’il est autant facile à l’homme 
qu’à la femme d’y faire carrière s’il ou 
elle se donne les moyens d’y réussir.

Magazine Diane : Votre secret se résume-
t-il donc à ces qualités ? 
Mathilde ABALO : Pas que, je pense que 
c’est aussi mon côté avant-gardiste, 
notamment ma  capacité à anticiper et à 
prendre de l’avance sur les informations. 
Ça donne une longueur d’avance et 
ça permet de prévoir, de planifier des 
stratégies et la bonne méthode pour 
atteindre son objectif. Et puis, il y a 
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Magazine Diane : Sur votre profil LinkedIn, on 
peut lire que vous effectuez “des travaux de 
recherches approfondies de mémoire sur la 
politique migratoire européenne de gestion de 
l’immigration clandestine en mer et également 
une thèse sur la compétence de l’Etat face à la 
criminalité organisée en mer au-delà des douze 
milles nautiques”
D’où vient l’intérêt pour ces deux thématiques et 
que voulez-vous faire ressortir ?
Mathilde ABALO : La première thématique est celle 
de mon mémoire de recherche que j’ai soutenu 
en juin dernier dans le cadre de mon second 
Master en Droit International et Transnational. 
Je voulais travailler sur un sujet qui recoupe à la 
fois les droits de l’homme sur lesquels j’ai déjà 
des acquis et sur le droit de la Mer dans lequel je 
commence une thèse de doctorat dans quelques 
mois. La seconde thématique est donc mon sujet 
de thèse.
Magazine Diane : Où en êtes-vous avec les 
travaux ?
Mathilde ABALO : J’ai soutenu mon mémoire 
comme je le disais tantôt et je commence bientôt 
mon Doctorat à la Faculté de Droit de l’Université 
de Strasbourg.

Magazine Diane : A part cela, y-a-t-il d’autres 
projets que vous aimeriez partager avec nous ?
Mathilde ABALO : J’assure actuellement à 
mes heures perdues et à titre bénévole,  des 
permanences juridiques pour le Comité inter-
mouvements auprès des évacués (CIMADE)  à 
la Maison de justice et du Droit à Woippy. Nous 
accueillons les migrants, les demandeurs d’asile 
pour les accompagner dans leurs démarches 
administratives et nous les mettons éventuellement 
en contact avec des avocats partenaires.

Magazine Diane : Le magazine Diane vous 
souhaite un bon courage pour la suite. Merci 
d’avoir accepté de partager votre expérience 
avec les lecteurs. Veuillez placer votre mot de fin.
Mathilde ABALO : Merci de votre souhait et de 
m’avoir donné la parole. Je serai ravie si de mes 
petites expériences, un lecteur s’en sort  fortifié de 
grands rêves et de pleins espoirs pour l’avenir !

Interview réalisée par 
Grâce DAGONA

finalement mon côté têtu qui fait que je ne lâche 
jamais l’affaire que ce soit dans mes études ou 
dans la vie de tous les jours; j’essaie toujours d’aller 
au bout des choses et de ne jamais avoir peur 
d’échouer. Je pense que c’est tout ça et mince..
ce ne sera plus un secret maintenant !(rires)

Magazine Diane : Quels conseils pourriez-vous 
donner aux jeunes filles qui hésitent encore 
aujourd’hui à poursuivre leur rêve ou qui ont du 
mal à s’orienter ? 
Mathilde ABALO : A l’endroit de celles qui ont du 
mal à poursuivre leurs rêves, j’aimerais qu’elles 
lisent les histoires des personnes les plus inspirantes 
de leur génération ou de toute autre personne et 
de remarquer que les gens qui accomplissent de 
grandes choses partent souvent de rien et passent 
par des épreuves à ne pas en finir. Je suis moi-
même dans une moindre mesure (et dans une 
moindre mesure uniquement car je suis loin d’avoir 
déjà accompli de grandes choses), la preuve 
qu’on a aucune excuse pour ne pas poursuivre 
ses rêves. Il n’y a techniquement pas de raison, 
quelle qu’elle soit. Quand on veut avancer, on 
cherche des solutions, quand on ne veut essayer, 
on cherche des excuses. 
Pour celles qui ont du mal à s’orienter, je vous 
suggère de prendre l’habitude d’aller vers 
l’information et vers les gens aussi, de prendre de 
l’avance sur les choses et d’organiser vos études, 
votre parcours, vos projets. Ça évite par exemple 
de faire les choses à la hâte ou de devoir encaisser 
des choix par défaut et de peut-être passer à coté 
de certaines opportunités. Aujourd’hui, l’accès à 
internet a révolutionné la donne, il faut savoir en 
profiter pour s’enquérir de toutes les informations 
utiles et à contacter des personnes ressources qui 
peuvent aider à la réalisation des projets.

Magazine Diane : Envisagez-vous de revenir un 
jour au Togo pour servir votre pays ? 
Mathilde ABALO : J’aime énormément mon pays 
et je me sens très concernée par son rayonnement. 
L’un de mes souhaits les plus chers est d’avoir 
l’opportunité d’y rentrer afin de me rendre utile 
dans mes domaines de compétence. En dehors 
du droit, les questions de l’autonomisation de 
la femme et l’éducation de la jeune fille sont 
des sujets sur lesquels je serai par exemple ravie 
de m’investir chez moi au Togo. Ca me ferait 
vraiment plaisir de prendre part aux instances qui 
mènent des réflexions et initient des projets sur ces 
thématiques.
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BIEN-ETRE
Association « Femmes Sabialafia », le foyer du 
bien-être et de l’épanouissement des femmes.

et surtout en bonne santé. 
« Ce n’est pas un secret ; tout le monde sait que le 
sport est le premier médicament. C’est la nouvelle 
médecine et cela permet de rester en forme, non 
seulement du point de vue physique mais aussi du 
point de vue mental.  Vous allez remarquer que 
les deux heures que les femmes viennent passer 
ici sont deux heures de folies où elles oublient 
leurs soucis, oublient qu’elles sont mamans ou 
encore qu’elles sont femmes d’affaires, oublient 
leurs marchandises au marché etc. Elles viennent 
pour travailler et se défouler. Elles s’amusent, 
mettent un peu de joie dans leur cœur et c’est très 
important pour garder un équilibre psycho-social 
correct », a expliqué Faïzah SABI
En effet, il a été prouvé que faire du sport, quel 
qu’il soit est très bénéfique, aussi bien au niveau 
psychologique que physiologique. Concrètement, 

faire du sport permet de mieux respirer (en 
augmentant la capacité pulmonaire), de réduire 
les risques des maladies cardiovasculaires et le 
stress, de réguler la tension et de renforcer la perte 
de poids. Cela améliore aussi les performances 
intellectuelles et augmente l’estime de soi en 
inculquant la volonté et la ténacité. Par ailleurs, le 
sport crée et favorise les liens sociaux.
« C’est quelque chose qui nous permet de nous 
réaffirmer en tant que personne ayant le droit de 
prendre soin d’elle-même et de son bien-être. 
Nous sommes des femmes de divers horizons, 
de diverses classes sociales qui se réunissent 
ici chaque samedi. Pendant deux heures, nous 
sommes ensemble, dans une bonne ambiance et 
à la fin, nous partons avec la banane (le sourire); 
nous déstressons totalement. On n’oublie tout, 
on travaille, on transpire et cela nous permet 
de commencer la semaine qui suit avec pleins 
d’énergies et une bonne humeur. Nous avons 

Jeunes, adultes, mères de famille, femmes 
d’affaires, commerçantes ou encore responsables 
d’entreprises, elles étaient toutes au rendez-vous 
habituel, le samedi 17 août dernier. Certaines en 
tenues de sport, avec des baskets bien soignées 
et d’autres en collants et T-shirt, les femmes de 
Sabialafia ont fait bouger le centre de loisirs «Fil o 
parc». Des éléments de remise en forme, comme 
la cardio, les abdominaux, le renforcement 
musculaire, l’équilibre et la flexibilité ont été 
explorés. La séance a duré près de deux (2) 
heures de temps, dans une ambiance musicale, 
de danse, de partage et de joie… L’objectif est 
simple : s’épanouir, se maintenir en pleine forme 

Entre la gestion de leur foyer et ou de leur 
profession aujourd’hui, plusieurs femmes 
deviennent négligentes en ce qui 
concerne leur propre épanouissement 
et leur bien-être. Elles ne pensent qu’à 
leur famille et s’oublient totalement, ce 
qui cause chez la plupart, stress, sauts 
d’humeur, et même des maladies. C’est 
le constat fait par Mme Faïzah SABI, 
kinésithérapeute et bloggeuse en santé 
bien-être, qui a fondé l’association 
“Femmes Sabialafia” en janvier 2018. 
Avec pour activité principale le sport 
(Zumba), l’association rassemble des 
centaines de femmes autour des séances 
de fitness, ainsi que des discussions sur la 
santé et le bien-être.  



proposition des femmes membres du groupe et 
nous en faisons une causerie.  Les professionnels 
font d’abord une présentation du sujet dans le 
groupe et durant cinq (5) jours, les membres 
ont l’opportunité de poser toutes les questions 
possibles pour mieux comprendre.  On parle de 
maladie, on donne des astuces et des conseils 
d’hygiène, etc », a mentionné la présidente.
Elle a également précisé que sur cette plateforme, 
tous les sujets tabous, même les questions de santé 
sexuelle, sont abordées par les femmes. 
L’association Sabialafia organise aussi des 
campagnes de sensibilisation sur diverses 
thématiques, à savoir les violences faites aux 
femmes et le cancer du sein. L’année dernière, 
à l’occasion d’Octobre rose (octobre est un mois 
consacré pour la sensibilisation et la lutte contre 
le cancer), elle a sillonné quatre (4) marchés de 
la préfecture d’Agoè et a sensibilisé les femmes 
sur le cancer du sein, plus précisément sur la 
prévention, les symptômes et le dépistage.
A la fin de ses campagnes de sensibilisation, elle 
organise des séances de zumba géantes sur des 
terrains. Des coaches sont invités et viennent 
mettre l’ambiance devant des centaines de 
personnes, occasion de sensibiliser à plus grande 
échelle le public présent. 
Auparavant, le mouvement de femmes, Femmes 
Sabialafia est officiellement une association 
depuis juillet 2019. L’association ambitionne de 
continuer à s’étendre sur tout le territoire national, 
en grandissant en nombre et en qualité. Elle attend 
maximiser et continuer ses différentes activités, 
pour impacter positivement, non seulement 
les femmes, mais également la population 
en général. Femmes Sabialafia veut attirer les 
éventuels sponsors pour ses activités, parce que 
tout cela nécessite des moyens, a indiqué la 
fondatrice, Faïzah SABI.
Chers lectrices et lecteurs du magazine Diane, 
notez le rendez-vous, rejoignez les femmes 
Sabialafia chaque samedi à 06h30 à «Fil o Parc» 
(Agoè), pour une meilleure santé ! 

Grâce DAGONA

tendance à le négliger, mais le côté psychique ou 
moral du sport est même plus important que le côté 
physique selon moi », a indiqué la présidente de 
l’association Femmes Sabialafia, Mme Oubedatou 
SABI.
C’est la même chose que soutiennent les membres 
de l’association. Elles témoignent du changement 
qui s’est opéré dans leur vie depuis qu’elles sont 
dans «Femmes Sabialafia» et participent aux 
différentes activités sportives.
Pour Mme GADOMI Alimatou (45 ans), le sport est 
vraiment bon pour la santé « c’est pour notre bien, 
pour se défouler, et moi particulièrement cela 
m’aide à perdre du poids et avoir un poids normal. 
Cela fait un an que je suis dans l’association et je 
me sens bien. Beaucoup de choses ont changé 
depuis, surtout mon corps. Je me sens plus légère 
maintenant et je suis toujours en forme. J’invite 
toutes les femmes à nous rejoindre et à pratiquer 
le sport. C’est vraiment bien pour notre santé et 
c’est très intéressant », s’est-elle réjouie. 
« Le sport nous fait beaucoup de choses. Cela 
nous donne la santé et on tombe très rarement 
malade. Aussi, quand nous venons faire le sport, 
nous sommes contentes, il y a une certaine gaieté 
et une joie qui nous habite. On n’est plus victime 
des problèmes de courbatures et d’autres maux. 
Avant à mon réveil je sentais des maux partout, 
mais depuis que j’ai commencé à faire le sport 
dans Sabialafia, tout cela a complètement 
disparu. C’est vraiment un plaisir pour moi de 
venir chaque samedi ici. D’ailleurs je viens parfois 
avec toute la famille, mon mari et mes enfants », 
a témoigné Mme AKRIMA Safatou (40ans). Elle est 
membre de l’association Sabialafia.

Un groupe Whatsapp et des 
campagnes de sensibilisation
En plus des séances de sport organisées chaque 
samedi, l’association Sabialafia a créé un groupe 
whatsapp composé uniquement de femmes, 
dans lequel sont abordées différentes questions 
de santé et de nutrition. « Une fois par semaine, 
un sujet est choisi, que ce soit sur l’initiative 
des professionnels de santé du groupe ou sur 
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COUP DE COEUR
“ Mécanicienne et chauffeur, interview 

d’une brave femme de caractère”

par quelqu’un qui était assis dans un véhicule et 
la manière dont il conduit le véhicule avec style 
et sérénité. Ensuite, j’étais aussi touchée de voir 
des gens trainer ou pousser un véhicule jusqu’au 
garage où on voit des personnes, vêtues de sales 
blouses, qui se couchent parfois au sol sous un 
véhicule, faisant des réglages pour que quelques 
instants après le véhicule soit réparé.
 Pour moi, c’était un très bel univers de magie et 
de génie. Chaque jour, je fouillais, je posais des 
questions à ce sujet et je me disait que je dois 
pousser ma curiosité jusqu’à comprendre ce qui 
se passe concrètement avant que le véhicule ne 
commence par rouler.

Magazine Diane : De là à aujourd’hui, qu’est-ce 
qui s’est passé exactement ? 
Mme Chimène KANAKE  : J’ai continué 
normalement mon cursus scolaire, jusqu’au lycée, 
tout en gardant toujours ce métier en tête. J’avais 
de la chance que mon frère aîné enseignait 
dans le centre de formation professionnelle que 

Son histoire se résume au mot 
“Passion”. Elle séduit plus d’uns 
par la qualité de son travail. 
Battante et déterminée, elle a 
su relever les défis et rompre le 
lien des stéréotypes. Aujourd’hui 
mécanicienne et chauffeur à Plan 
International Togo, c’est avec le 
sourire aux lèvres et un pur sentiment 
de fierté que Chimène KAMAKE vit 
sa passion. Le magazine Diane a eu 
un coup de cœur pour cette dame 
exceptionnelle et vous invite à sa 
découverte. 

« Rien et je le redis bien, rien ne peut empêcher les femmes 
d’exercer le métier qu’elles désirent. »

Magazine Diane : Veuillez-vous présenter aux 
lectrices et lecteurs du magazine Diane.
Mme Chimène KANAKE  : Je réponds au nom de 
KAMAKE Chimène. Je suis mécanicienne auto 
de formation et actuellement mécanicienne et 
chauffeur à Plan International Togo. J’ai été formée 
au Centre Régional d’Enseignement Technique et 
de Formation Professionnelle (CRETFP) de Kpalimé 
(ville située à 120 kilomètres au nord-ouest de la 
capitale Lomé).

Magazine Diane : Vous exercez un métier qui 
est considéré par la plupart, comme étant un 
travail réservé aux hommes. Pourquoi ce choix et 
comment exactement êtes-vous arrivée là ?
Mme Chimène KANAKE  : (sourire…) Cette question 
m’a été déjà posée plusieurs fois et je dis toujours 
que c’est le métier qui m’a choisie et je n’ai pas 
hésité à le suivre. En fait, l’élément déclencheur 
en moi fut le volant. J’étais encore toute petite, 
en classe de CM2 quand le métier de mécanicien 
a retenu mon attention.  D’abord j’ai été attirée 
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j’ai mentionné plus haut et je l’ai abordé pour 
savoir ce qu’il faisait concrètement là-bas. Entre 
temps, j’avais également eu à discuter avec une 
connaissance au sujet de ce que je voulais faire et 
cette dernière m’avait conseillée et encouragée 
à m’inscrire dans cette école, si je suis vraiment 
intéressée par ce métier pour ainsi me former 
professionnellement.
 Je n’ai donc pas hésité, j’ai dévié et j’ai commencé 
le collège technique CRETFP. Là-bas j’y ai suivi 
une formation de trois (3) ans, sanctionnée par 
le Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) en 
Mécanique Auto. A la sortie, j’ai commencé à 
faire des stages et je me suis exercée dans plusieurs 
sociétés. J’étais sollicitée pour des interventions 
ici et là. Même si le revenu n’était pas encore ce 
que j’espérais, je peux dire que j’étais fière de ce 
que je suis devenue après la formation. Même si 
ce n’était pas encore ce que j’espérais, je peux 
dire que j’étais fière de ce que j’étais devenue 
après mes trois ans de formation. 
J’ai eu à enseigner pendant quatre(4) ans dans 
un centre privé de formation professionnelle. 
Concomitamment à cela, je faisais partie d’une 
association de garagistes. Mon premier amour 
étant le volant, j’ai passé mon permis. Je travaille 
actuellement à Plan International Togo en tant 
que conductrice de véhicule sur le projet « 
Autonomisation des filles et jeunes femmes pour 
l’engagement citoyen au Togo, Girls Lead ». 

Magazine Diane : Vous sentez-vous bien dans 
l’exercice de ce métier ; avez-vous un regret ?
Mme Chimène KANAKE  : Je me sens 

jusqu’aujourd’hui bien dans mon métier, avec 
les nombreuses personnes qui m’encouragent 
et surtout du témoignage que je rends sur mon 
parcours pour exciter et encourager les filles 
et jeunes femmes qui choisissent des filières ou 
métiers dits « métiers d’hommes » à persévérer et 
à poursuivre leur rêve.

Magazine Diane : Vous est-il déjà arrivé de subir 
une quelconque discrimination liée au genre 
dans votre travail ?
Mme Chimène KANAKE  : Déjà au tout de début, 
ça n’a pas été facile avec mes parents. C’était 
une guerre entre ma mère et moi. Quand j’étais 
encore enfant, elle disait que j’allais grandir et 
devenir une “Maitresse” (institutrice). Alors, quand 
je lui ai annoncé mon désir d’être mécanicienne 
et conduire des véhicules, elle s’en est moquée 
et n’a pas du tout apprécié l’idée. Pour elle, je 
n’avais qu’une option possible : maitresse ou rien. 
Elle m’avait même surnommé “Ma Maitresse” 
(rires…). De leurs côtés, mes frères et mes sœurs 
étaient indifférents, tandis que les voisins et les amis 
ne cessaient de me poser des questions quand ils 
me voyaient dans la tenue d’apprentissage. 
Il faut dire qu’à l’époque (1999 à 2002), j’étais 
l’unique fille parmi trente-sept (37) garçons dans 
ma promotion et nous étions juste trois filles dans 
tout l’établissement. Une était en Mécanique 
Entretien et l’autre en Electricité Auto. 
D’aucuns me disaient que je suis une femme 
et donc je n’avais rien à faire dans un monde 
réservé aux hommes ; et je dois avouer que 
parfois cela me décourageait. J’ai même failli 
tout abandonner en deuxième année. Il y a eu 
aussi des harcèlements sexuels par certains de 
mes professeurs et franchement j’ai résisté. J’ai 
tenu forte ; la tête haute, j’ai pu traverser cette 
tempête-là. Je me suis dit que je n’étais pas allé là-
bas par hasard alors, je me suis repris et j’étais plus 
déterminée, pour atteindre mes objectifs. Et c’est 
comme cela que j’ai évolué jusqu’aujourd’hui. 
Tout va pour le mieux ; je peux dire que je me sens 
vraiment à l’aise, parce que je commence par 
goûter aux fruits de ma passion.

Magazine Diane : Finalement, quel regard porte 
votre famille sur votre travail et comment arrivez-
vous par ailleurs à gérer le boulot et le foyer ?
Mme Chimène KANAKE  : J’ai toujours eu le 
soutien de mon mari et je peux dire qu’être 
femme au foyer ne m’empêche pas d’exercer 



faire avec cet argent, fruit de ma passion, du 
dépannage que j’avais fait.
 Je n’oublie jamais ce jour, même si par la suite 
j’ai travaillé pour avoir beaucoup plus, cent fois 
même plus que ce que j’avais eu ce jour.

Magazine Diane : D’après vous, qu’est-ce qui fait 
votre réussite “dans ce domaine”, si on peut le 
dire ainsi ?
Mme Chimène KANAKE  : J’ai gardé un sens positif, 
malgré tous les découragements et discriminations 
portés à mon égard. J’ai traversé tout et j’ai fait 
ce que je voulais faire et ce que je devais faire. 
Ce n’était pas une recommandation, ce fut 
ma propre conviction et j’ai atteint cet objectif 
aujourd’hui, en restant dans cette ligne-là. Je crois 
donc, que c’est ce qui a fait ma réussite, je n’ai 
pas dévié, je n’ai pas déraillé.

Magazine Diane : Quel message pourriez-vous 
donc adresser aux jeunes filles et femmes qui 
vous lisent actuellement pour réussir leur vie et 
leur carrière ?
Mme Chimène KANAKE  : Je voudrais dire au 
monde en général, aux filles et femmes en 
particulier que rien et je le redis bien, rien ne peut 
empêcher les femmes d’exercer le métier qu’elles 
désirent. Aucun métier n’est destiné exclusivement 
à un homme ou à une femme. Si elles sont 
appelées ou intéressées par un métier, qu’elles 
aillent seulement de l’avant et elles décrocheront 
la réussite. 
A vous chères lectrices et lecteurs sachez que 
la passion et la volonté ouvrent toutes les portes 
quelles que soient les difficultés que vous aurez à 
rencontrer. Ecoutez plutôt votre cœur et ne tenez 
surtout pas compte des opinions des uns et des 
autres. Faites votre choix, donnez-vous les moyens 
et battez-vous pour atteindre l’objectif. 

Magazine Diane : : Madame KAMAKE nous vous 
remercions d’avoir partagé ces paroles avec nos 
lectrices et lecteurs. Avez-vous un mot de fin ?
Mme Chimène KANAKE : Je souhaite vivement 
bonne chance aux jeunes filles et femmes qui 
souhaiteraient embrasser ces métiers dits “Métiers 
d’hommes”, une appellation qui n’existe pas 
d’ailleurs. Beaucoup de courage à elles. Merci au 
magazine Diane. Les femmes sont aussi capables 
que les hommes !

Interview réalisée par Grâce DAGONA

mon métier. C’est d’ailleurs ce que je faisais qui 
nous a réuni mon mari et moi. Il est toujours là pour 
m’encourager et je me sens à l’aise. Je suis mère 
depuis 2011.
En ce qui concerne ma mère, aujourd’hui elle est 
plutôt contente de moi et elle m’appelle “Mon 
Mari”, ce n’est plus “Maitresse”, parce qu’elle est 
fière de ce que je suis devenue et ce que je lui 
apporte comme soutien. Mes frères et sœurs, mes 
encadreurs, mon entourage, tous me félicitent et 
j’en suis heureuse. 

Magazine Diane : Quel est le meilleur souvenir 
que vous gardez de vos expériences ?
Mme Chimène KANAKE  : Je vais vous raconter une 
petite anecdote… Après mes différents stages, je 
me promenais un jour dans notre quartier, quand 
j’ai aperçu un monsieur auprès d’une voiture 
qui visiblement était en panne.  J’ai poussé ma 
curiosité et je me suis approchée de lui et il m’a 
expliqué qu’effectivement c’est une panne. 
Sur le coup, sans demander son avis, je me suis 
mise à l’œuvre, parce j’avais hâte d’appliquer 
les connaissances acquises. Il me regardait tout 
étonné. C’était une simple crevaison et donc je 
lui ai remplacé le pneu crevé par le pneu secours. 
Lui n’était même pas en mesure de débloquer la 
roue avec la clé de roue. Une fois le travail fait, il 
m’a demandé combien il me devait et comme 
nous en avons l’habitude, je lui ai dit de me payer 
ce qu’il pouvait. Ce jour-là, il me remit un billet de 
cinq mille francs, un autre de deux mille et le tout 
faisait sept mille francs. Quand je suis rentrée à la 
maison, j’ai mis l’argent sous mon oreiller et toute 
la nuit je me réveillais par moment pour vérifier si 
l’argent était toujours là (rires…). Ce jour-là, j’ai 
passé toute la nuit à réfléchir à ce que je pouvais 



LIBRE OPINION
Des mannequins nous parlent de leur métier
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Que ce soit podium, photo ou autres, le mannequinat est un métier en pleine expansion en Afrique. Selon un 
rapport du site spécialisé sur la mode “The Fashion Spot”, cité par le Monde, en 2017, pour la première fois de 
l’histoire, un quart (25,4 %) des mannequins engagés pour les défilés du printemps à New York, Paris, Londres et 
Milan n’étaient pas blancs, dont 10,3 % étaient noirs et 7 % asiatiques. Et, en 2016, parmi les 20 top models les 
mieux payées au monde, il y en avait trois non blanches. Désormais, les mannequins africains commencent 
à bien « s’exporter »  et il y a également de plus en plus de rendez-vous importants dans la mode organisés 
dans les capitales africaines;  lesquels shows sont notamment retransmis sur la chaîne Fashion Africa TV, 
consacrée presque uniquement aux défilés en Afrique. Néanmoins, si quelques rares mannequins peuvent 
être considérées comme bien payées, la grande majorité est toujours sous payée et défilent quelques fois 
sans cachet. Le magazine diane a donné la parole  à quatre mannequins togolaises en leur demandant de 
parler de leur métier. Voici ce qu’elles nous révèlent.

Andréa AKAKPO Judith D. A. EGBEVOR

Moudjiba OGUNMOLA Sandra M. L. AGBODJAN



De mon vrai nom à l’état civil, je suis Judith Déla 
Akossiwa EGBEVOR mais connue sous le nom de 
*Judith Lagazelle.*

Passionnée par le métier de mannequin depuis mon 
enfance, j’essayais déjà depuis toute petite de me 
mettre dans la peau des mannequins lors des petits 
défilés organisés par certains établissements dans le 
cadre de divers évènements culturels.
Après mon baccalauréat en 2012, alors que j’avais 
mes 18 ans, je me suis réellement lancée dans le 
domaine afin d’y faire carrière. Je n’ai donc à mon 
sens commencé ni trop tôt, ni trop tard parce que 
d’une part j’avais à cœur d’honorer le désir de mes 
parents pour qui les études s’avèrent primordiales 
mais aussi j’attendais l’âge de maturité de pouvoir 
intégrer le domaine qui est réputé exigeant.
J’ai débuté avec une agence de la place qui 
n’était que peu connue ( je m’excuse de ne pas 
donner son som) mais qui m’a réellement formée 
du point de vue de la démarche, l’allure, la carrure 
pour ne citer que celles-ci ;  je profite d’ailleurs pour 
leur dire un grand merci pour tout ce qu’ils m’ont 
apporté.

Après, pour des raisons personnelles,  je suis restée 
en freelance pour un bon moment, tout en faisant 
beaucoup de podiums ici à Lomé, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du pays toujours en volant de 
mes propres ailes.
C’est ensuite que j’ai intégré jusqu’à ce jour 
Challenge Model Agency, une grande agence 

de la place assez reconnue sur le plan national 
qu’international. Je veux leur dire un immense et 
infini merci pour la confiance qu’ils ont placée en 
moi, en faisant de moi en si peu de temps, le modèle 
(photo comme podium) que je suis actuellement.

Le mannequinat est un milieu assez vaste et un 
métier à part entière qui demande du temps et 
une participation active. Ce domaine présente des 
privilèges comme la possibilité de gravir les marches 
vers la célébrité.
En effet, le milieu reste une façon de se faire 
connaitre grâce à l’influence des médias et des 
réseaux sociaux mais il attire également beaucoup 
de sociétés et de marques ; les offres et les signatures 
de contrat peuvent se succéder ; il te permet 
également d’être entouré par des personnes 
venant de la haute société, te permettant de 
créer ou de tisser par ensuite des relations pour 
la vie professionnelle, de pouvoir voyager, de 
découvrir tant de choses, d’acquérir expériences 
et connaissances sans toutefois oublier les salaires 
pour les diverses prestations....

Pour ce qui est des difficultés qu’on peut y 
rencontrer, on en retrouve toujours comme dans les 
autres métiers ; il faut d’abord souligner le fait que 
de par le passé le domaine ici chez nous, permettez-
moi de le dire, était un peu voire beaucoup négligé 
; les mannequins n’étant  vraiment pas valorisés à 
leur juste titre. C’était un métier  pris à la légère, un 
domaine marginalisé vraiment mis à l’écart. A part 

Judith Déla Akossiwa EGBEVOR
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ça, la rareté des évènements culturels dans le pays, 
ne nous aidait pas pour se faire connaitre ici chez 
nous, encore moins ailleurs, ni d’avoir  des photos 
sur scène nous permettant de pouvoir postuler 
aux divers castings. Il faut noter que les difficultés 
étaient si énormes au début, que trouver même une 
équipe dynamique avec qui travailler que ce soit 
photographe ou encore styliste, coach ou agence 
assez dignes de confiance pour ne citer que ceux-
ci n’étaient pas facile.

Mais par après avec de très rudes efforts de 
certaines personnalités du domaine et aussi de la 
part de beaucoup de mannequins eux-mêmes 
mais aussi grâce à Dieu, ce métier a pris un autre 
envol et devient l’un des métiers pris au sérieux de 
nos jours ; ce qui fait d’ailleurs même que le milieu 
devient très concurrentiel et réduit même parfois la 
chance de pouvoir réussir ou de briller facilement....
Je dirai comme la plupart des métiers non seulement 
ici au Togo mais comme partout ailleurs que rien n’a 
jamais été évident ; c’est l’amour qu’on a pour la 
chose ou pour le métier qui le rend assez intéressant.

Il faut beaucoup d’efforts, des sacrifices, un 
absolu dévouement pour pouvoir y arriver, au 
vu de la saturation du marché aujourd’hui, 
mais aussi essayer de se démarquer des autres 
en adoptant un look qui te fait démarquer de 
la masse.

A l’endroit de tous ces jeunes qui veulent 
se lancer dans le domaine, il faut au prime 
abord savoir que rien n’est facile dans la vie...
mais c’est cette motivation que l’on a en soi 
qui nous permet d’avancer peu importe les 
obstacles qui nous font face.
N’est pas mannequin tout le monde  qui le 
dit...beaucoup se disent mannequins ou 
portent le titre de mannequin mais peu en 
remplissent les divers critères.
Un bon mannequin que ce soit un homme 
ou une femme se définit par ce qu’il ou ce 
qu’elle a dans la tête outre son physique 
(forme, taille etc..) bien évidemment.

Il faut avoir au préalable une connaissance 
du milieu dans lequel on veut s’engager ; la 
moindre des choses c’est de se renseigner 
sur le monde dans lequel on veut évoluer... 
(.lire des magazines de mode par exemple, 
regarder des Fashions Tv etc..), avoir un 
minimum de taille surtout pour ceux et celles 
qui veulent faire le podium car on compte 
différentes sortes de mannequins : photos, 
podium, mains, cheveux, petites tout comme 
grandes tailles).
Avoir un beau corps, pratiquer  le sport, 
avoir une hygiène de vie saine, avoir une 
alimentation variée mais saine, avoir un joli 
teint bien propre et soigné, être combatif 

c’est à dire surmonter les échecs, supporter les 
critiques, la pression et surtout être humble car c’est 
ça  la clé de la réussite. Au demeurant, il faut avoir 
un book photo car l’importance de l’image est très 
primordiale, savoir choisir les bonnes personnes pour 
son book, et surtout avoir un bon photographe  car 
la qualité de l’image est plus utile que la quantité. 

 Ensuite, trouver une bonne et vraie  agence pour se 
faire former, pour se faire valoriser.

Et pour terminer le dernier point c’est vous-mêmes.
Maitres-mots : « sérieux et professionnalisme. » car 
devenir mannequin n’est pas aussi évident que ça 
mais nous sommes les seuls responsables de notre vie 
ainsi que de notre réussite comme de notre échec. 
Ne jamais se décourager et se souvenir toujours de 
la raison pour laquelle on tenait le coup au début.
Vamos pour ne pas dire avançons et toujours 
gardons en soi l’assurance que demain sera 
meilleur..
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Je suis Andrea Afi Akakpo, j’ai 25ans  et de 
nationalité togolaise; mannequin professionnel 
mais aussi artiste make-up, j’ai commencé à 
défiler dès mon bas âge grâce à une tante 
qui était mannequin à l’époque ; mais très 
rapidement j’ai abandonné afin de me 
concentrer sur mes études pour ne reprendre 
qu’en 2012 et ce jusqu’à ce jour... Durant ma 
carrière, j’ai fait de grands podiums  comme  le 
« festival Elima », « Bimod228 », « Vlisco » mais aussi 
« Woodin ». Egalement à mon actif, des contrats 
de publicité pour la compagnie aérienne Asky, 
la marque de pagne Hitagert etc...  J’ai eu au 
demeurant la chance de voyager pour raisons 
professionnelles, dans divers pays de la 
sous-région et africains comme le Nigéria, 
le Bénin le Gabon et le Ghana. Grace à 
mon humble parcours, j’ai été honorée 
cette année à la première édition du « 
Togo Fashion Awards ».

Pour ce qui est du métier de mannequin, 
je ne dirais pas forcément que c’est facile 
ou difficile d’autant que rien n’est facile 
dans ce monde comme chacun de nous 
le sait. Le mannequinat doit avant tout 
être une passion ; il est vrai que dans notre 
pays, le métier n’est pas assez valorisé 
comme il l’est sous d’autres cieux ; pire, 
certaines personnes portent un regard 

interrogateur voire 
méprisant sur l’activité, 
la jugeant quelques 
fois d’immorale. 
Heureusement, j’ai 
pour ma part su me 
faire une place et 
exigé le respect pour 
ma personne. Et par 
la grâce de Dieu, 
je peux aujourd’hui 
revendiquer cela avec 
force ; Autrement, 
avec  volonté et 
persévérance comme 
dans tout autre métier, 
on finit par arriver 
même si souvent sur le 
parcours, on rencontre 
des difficultés pour 
avoir des contrats et se 
faire un nom.

Personnellement je 
trouve ce milieu bon pour des personnes 
conscientes qui savent pourquoi elles sont 
là mais il faut toujours  se respecter, exiger le 
respect envers soi et avoir la crainte de Dieu 
sans oublier d’être professionnel à chaque 
instant ; ainsi, le succès vient tout seul je dirai. 

Ce que je peux dire à ceux et celles qui rêvent 
de devenir mannequins, c’est d’abord d’avoir 
une personnalité en évitant au maximum 
de vouloir ressembler aux autres. Eviter aussi 
les compagnies qui ne sont pas forcément 
bénéfiques pour soi.

Andréa AKAKPO
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Bonjour je suis Sandra 
Marilyne Labioko 
AGBODJAN, j’ai 19 ans, 
étudiante en droit public et 
modèle photos.
Contrairement à beaucoup 
de personnes, être modèle 
ou intégrer le monde de la 
mode n’a pas toujours été 
un rêve d’enfant.
Je dirais que tout a 
commencé en 2016. Je 
venais d’entrer à la fac et 
avais participé cette année 
à un concours d’intellect et 
de beauté où j’ai rencontré 
un photographe qui m’a 
proposé une séance photos 

que j’ai bien voulu essayer. Le résultat étant plutôt 
satisfaisant car les premières photos étaient très réussies, 
ajouté aux encouragements de mon entourage, je me 
suis donc décidée à me lancer tout d’abord pour le fun 
et pour le plaisir de poster mes shootings photos sur les 
réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram. De 
fil en aiguille, j’avoue que je 
commençais à véritablement 
aimer poser car je me sentais 
vraiment dans mon élément ;  
Grace également à YouTube sur 
lequel je regardais des Tutoriels 
comme «behind the scenes», 
je m’inspirais des modèles Afro 
que je suivais sur Instagram et 
m’exerçais devant le miroir 
(rires) en reproduisant ce que 
j’avais vu. Sur Instagram où 
j’avais réussi à former une petite 
communauté derrière moi, 
j’ai rencontré de merveilleuses 
personnes qui m’ont boosté 
en m’apportant un soutien 
inconditionnel ; puis à partir d’un moment, j’ai commencé 
à avoir des contrats payants. Tout ça c’était vraiment 
énorme pour moi car j’étais surprise qu’il y ait des gens 
qui s’intéressent à ce que je faisais d’autant plus que je 
n’avais signé avec aucune agence de mannequinat et 
que je ne faisais rien d’autre que faire des shootings et 
les poster ensuite sur Instagram. Tout au long de ces deux 
ans, j’ai par la grâce de Dieu fait des rencontres qui n’ont 
fait que m’aider dans cette voie que j’ai choisie et c’est 
comme ça que je suis arrivée à décrocher le 13 juillet 
dernier, le prix du modèle photo féminin de l’année au 
Togo Fashion Awards.
Je dirais que rien n’est facile pour commencer encore 
moins quand on est mannequin. 
C’est un domaine dans lequel il faut avoir de l’audace, 
de la créativité et une forte personnalité pour s’imposer. 
Ce secteur est vraiment en vogue maintenant et la 
concurrence est donc assez rude. Ce n’est pas chose 
facile particulièrement au Togo où certaines personnes 
ne prennent pas la chose au sérieux quand d’autres ne 
le conçoivent pas comme un métier etc.. C’est clair que 
tout le monde ne peut pas être mannequin.
Contrairement aux modèles photos, être un mannequin 
podium demande beaucoup d’exigences ; il faut remplir 
certains critères, avoir donc des prédispositions naturelles. 

Certains mannequins podium étant aussi des modèles 
photos à la fois, je pense que c’est pourquoi la plupart 
des agences de mannequinat n’ont pas souvent recours 
aux modèles photos ; tout le travail reste centré sur les 
mannequins podium alors qu’il faudrait aussi se focaliser 
sur les
modèles, essayer de leur inculquer des connaissances, 
développer leurs aptitudes et les mettre en lumière, ce 
qui malheureusement n’est pas souvent le cas.
Quand on veut réussir en tant que modèle, il faut soit se 
résigner à collaborer avec des photographes ou trouver 
soi-même trouver une stratégie pour se faire remarquer.
On est dans un pays où les gens préfèrent utiliser des 
images de modèles copiées dans des banques d’images 
gratuites sur internet plutôt que de faire appel aux modèles 
locaux quand le besoin se fait sentir ; non seulement 
cela n’encourage pas les modèles mais aussi ne fait pas 
vraiment avancer les choses. Je profite de l’occasion 
pour remercier ces personnes qui se détachent de ce 
lot et essayent tant bien que mal de collaborer avec les 
modèles locaux.
Je précise encore bien que le chemin est parsemé 
d’embûches, on ne s’en sort que grâce à la passion et 
l’amour que nous dévouons à la chose.

Comme dans tout travail, il y a 
naturellement des difficultés. Il y 
a beaucoup plus de «non» que 
de «oui».  Quand on postule 
pour des annonces ou à des 
castings, il n’y a parfois pas de 
retour positif ou carrément pas 
de retour du tout. Certaines 
fois, on me répond des «Vous 
êtes trop jeunes» ou «vous ne 
correspondez pas au profil 
que nous recherchons» et 
bien d’autres choses encore. 
Mais ce n’est pas assez pour 
m’arrêter quand même. Tant 
qu’on est en vie il faut toujours 
continuer d’essayer.

C’est un milieu très instructif où on apprend beaucoup 
et où on tisse beaucoup de relations humaines. On y 
bénéficie également de certains privilèges. Mais à côté 
de tout ça c’est un milieu qui demande une certaine 
rigueur et beaucoup d’engagements. Il faut quand 
même avoir une forte personnalité pour rester soi-même. 
C’est un très vaste monde où il ne faut surtout pas s’y 
perdre.
A toutes celles qui sont tentées par ce métier, je les 
encourage d’abord. Il faut du courage pour commencer 
et de la détermination 
pour se maintenir. Ça ne 
sera pas toujours facile, il 
faut se préparer à toutes 
les éventualités, toujours 
trouver dans les refus et 
les échecs une raison de 
faire mieux que ce qu’on 
fait déjà et continuer à 
avancer. Je leur dirais 
surtout d’être eux-mêmes, 
de rester humble et de ne 
jamais baisser les bras pour 
leurs visions et leurs rêves.

Sandra Marilyne Labioko AGBODJAN



Je suis Moudjiba OGUNMOLA, modèle ; depuis 
toute petite j’ai toujours aimé la mode, mais je suis 
devenue mannequin à mes 19 ans, alors que je 
me suis inscrite dans une agence de mannequinat 
appelée « Atson concept » où j’ai fait 6mois de cours 
à partir de septembre 2014 ;  mon premier casting 
fut un casting international précisément au Bénin, 
dans le cadre de l’évènement « Ecowas fashion 
week 2015 » ;  je me rappelle comme si c’était 
hier, tellement j’étais naturelle avec une coupe de 
cheveux mais stressée ; à ma grande surprise,   les 
jurys n’ont pas eu besoin de voir ma démarche avant  
de me sélectionner ; cet événement m’a beaucoup 
appris sur la mode africaine puisqu’il y avait tous 
les pays de la CEDEAO, J’ai noué beaucoup de 
relations juste après ce casting et j’ai eu une grande 
confiance en moi ; après cet évènement, j’allais de 
castings en castings et j’étais toujours sélectionnée ; 
Après, j’ai fait Togo aston l’événement de l’ agence 
dans lequel j’étais, Fimo 228, Africa fashion connect, 
vlisco 2016 et j’ai été rappelée sur trophée aské au 
Bénin, Annual fashion show, Lomé fashion week-
end, Nuit de la femme africaine ; j’ai également eu 
à shooter pour un magazine « Togo Amina » et un 
autre en France, travaillé (shoot) avec des stylistes 
internationaux  comme Dieu donné et Gonty de 
la côte d’Ivoire,   Nouvi du Cameroun d’autres du 
Sénégal, sans oubier diverses collaborations avec 
des mannequins internationaux. C’est toujours une 
joie et un défi de faire réussir chaque évènement 
auquel on est convié, en faisant montre de 
professionnalisme. 
Comme dans d’autres pays, ce n’est ni facile ni 
difficile d’être mannequin au Togo ; il faut travailler 
beaucoup,  travailler son physique au jour le jour, 
surveiller son alimentation, son poids, faire des 
entraînements chaque jour que Dieu fait, beaucoup 
de shoots pour son propre CV et pour sa page, 
participer à des casting, avoir de bonnes relations 
avec tous les acteurs de la mode, car au casting,  ils 
n’aiment choisir que celles et ceux avec qui ils sont 
proches. 

Les difficultés, oui, j’en ai rencontrées,  là où je 
n’étais pas forcément dans de bons termes avec 
le jury ;  on me recale tout simplement alors que 
j’ai vraiment envie de participer au défilé ;  il y’a 
d’autres situations où on te propose de vendre 
ta dignité pour pouvoir défiler, et que je décline 
forcément.
Ce milieu est vaste,  il nous fait apprécier notre culture 
en même temps qu’il nous fait même découvrir la 
culture des autres pays, nos patrimoines délaissés et 
surtout cela nous aide à tisser de bonnes relations 
; il y’a toujours entre les modèles, une atmosphère 
de convivialité qui se crée dans les coulisses et qui 
aiguise notre amour pour le métier.
Pour les jeunes qui veulent se lancer dans le 
domaine, je les encourage car ce travail quoique 
passionnant, demande beaucoup d’efforts,  il faut 
au départ trouver une bonne agence pour vous 
former,  la plus grande partie du travail revenant 
à  soi ; vous devez contrôler votre alimentation et 
faire  beaucoup d’exercices physiques, faire des 
pratiques chaque jour dans votre chambre où 
n’importe où vous vous sentez à l’aise et par-dessus 
tout,  préserver votre dignité.  Dans le show-biz  il y 
a toujours de ces propositions inappropriées, vous 
devez toujours savoir ce que vous cherchez, surtout 
pour faire carrière éviter de céder aux avances 
immondes.
La mode togolaise,  est encore en retard par 
rapport aux pays limitrophes, les avantages que 
nous avons quand on va défiler à l’international sont 
plus conséquents que ceux d’ici ; au Togo il nous 
reste beaucoup de travail à faire ; alors qu’on a de 
grands stylistes,  on a pas assez de sponsors ; rares 
sont les mannequins togolais qui vivent uniquement 
de la mode, il leur faut un second travail car c’est 
pas bien payé ; j’invite le ministère de la culture à 
s’y intéresser pour que de meilleures conditions de 
travail soient garanties aux mannequins.
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1. Un paysan roule avec son petit tracteur et sa 
charrette, quand surgit une porsche rouge qui le 
klaxonne : 
Le pilote s’exclame :
- Allez ! Pousse-toi avec ta carriole, moi j’ai 200 
chevaux sous le capot pépé !
200 chevaux, t’entends ?
Le fermier se gare et le laisse dépasser l’attelage 
agricole.
Quelques kms plus loin, au détour d’un virage, le 
paysan aperçoit la grosse voiture rouge (et donc 
ses 200 chevaux) dans la rivière, le conducteur 
trempé, et bien sûr furieux.
Alors le pépé sur son tracteur le klaxonne à son 
tour et lui dit :
- Alors, on donne à boire à ses bêtes ?

2. UUn écureuil roule vite en voiture sans respecter 
la limitation de vitesse :
Le policer lui dit :
- Une amende ?
- Non, je préfère les noisettes !

3. Un voleur s’introduit dans une maison et vole 
des objets pendant que les personnes dorment.
Sur le point de partir, il entend une petite voix qui 
dit : “ Vous pouvez prendre mon bulletin scolaire“ 
LOL

4. C’est maman Duchmoll qui dit à sa fille :
“ Tu es assez grande maintenant, il faut que nous 
parlions de la manière de faire les bébés.
- D’accord maman, dis-moi ce que tu veux 
savoir... “

5. “Chéri, dis-moi ce que tu préfères, une femme 
jolie ou une femme intelligente ?
- Ni l’un ni l’autre, chérie, tu sais bien que je n’aime 
que toi !”

6. Une dame lit l’horoscope.
- Brusquement, elle s’écrie :

“ Oh, que c’est bête !
- Quoi ? demande son mari.
- Si tu étais né deux jours plus tard, tu serais 
intelligent, tendre et spirituel ! “

7. Deux jeunes mariés viennent passer leur nuit de 
noces dans un hôtel. Comme le veut la tradition, 
le marié porte sa femme dans ses bras. A la 
réception, l’hôtesse a l’air bien ennuyée :
“ Je dois vous dire... votre chambre est au 35 ème 
étage et l’ascenseur est en panne.
- Cela ne fait rien, dit le mari, je la porterai jusque-
là. “
Et les deux amoureux grimpent ...
Au premier étage, la femme murmure :
“ Chéri, j’ai quelque chose à te dire ...
- Tu me le diras plus tard, chérie, fais-moi plutôt un 
baiser. “
Au deuxième étage, elle recommence :
“ J’ai quelque chose à te dire.
- Oh ! Je préfère un baiser. “
Et ainsi de suite jusqu’au 35 ème étage. Là, la 
femme supplie :
“ Chéri, il faut absolument que je te dise ...
- Quoi, mon amour ?
- J’ai oublié la clé de la chambre en bas, à la 
réception. “

8. Un vendeur de journaux parcourt les rues en 
criant :
- Une astucieuse escroquerie : trente-sept victimes 
!
Alléché par cette annonce, un promeneur l’arrête 
et lui achète un exemplaire. Aussitôt, le porteur de 
journaux reprend son chemin, en criant :
- Une astucieuse escroquerie : trente-huit victimes 
!

RIGOLONS UN PEU
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BEAUTE
Maquillage pour une première rencontre

1. N’EN FAITES PAS TROP
Maquillez-vous de manière naturelle 
ou ne vous maquillez pas si vous avez 
l’habitude de laisser votre peau à l’air 
libre. Avant un événement important, 
on a tendance à vouloir en faire trop. 
Evitez le smoky eyes, le contouring 
et le rouge à lèvres ultra foncé. Une 
seule chose à retenir : « less is more » 
(comprenez : le mieux est l’ennemi du 
bien) !

Avant une rencontre amoureuse, il arrive que 
le stress et la panique nous fassent perdre 
nos moyens. Paniquée, on ne sait même plus 
comment se maquiller… Heureusement, la 
Maquilleuse SASH UNIK Touch nous confie ses 
trois astuces maquillage pour un rendez-vous 
réussi.

2. MISEZ SUR LE SOURIRE
Pensez à exfolier et à hydrater 
vos lèvres pour un beau sourire. 
Evitez les textures trop collantes 
qui peuvent vous gêner comme 
le gloss. Préférez aussi les couleurs 
discrètes comme le bois de rose ou 
le nude. Vous pouvez également 
appliquer un simple baume à 
lèvres. Enfin, un peu de bon sens : 
brossez-vous les dents avant !



3. NE CHANGEZ PAS
Avant un rendez-vous, inutile de 
chercher désespérément un tuto 
maquillage sur YouTube. Optez pour 
un make-up que vous appréciez et 
qui vous ressemble. Misez surtout sur 
des produits que vous connaissez bien. 
Quelle idée d’essayer un nouveau 
fond de teint ou de mettre des faux-cils 
pour la première fois avant un rendez-
vous amoureux ? Dans ce genre de 
situation, les valeurs sûres sont à chérir. 
Arrivez confiante et ne soyez pas 
perturbée par votre maquillage. Le 
plus important ? Restez vous-même.

BIOGRAPHIE DE NOTRE CHRONIQUEUSE BEAUTE
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SANTE
Comment arrêter de tomber malade

boutons des ascenseurs, mais vous pouvez vous 
abstenir de toucher vos yeux, votre nez et votre 
bouche. Si vous touchez ces parties de votre 
visage, le rhume ou la grippe pourront facilement 
entrer dans votre organisme. Ne vous frottez pas 
vos yeux, ne vous mouchez pas et ne mettez pas 
vos doigts à la bouche avant d’avoir eu l’occasion 
de laver vos mains avec de l’eau chaude et du 
savon. 
• Les serviettes et les gels antibactériens sont 

pratiques lorsqu’il n’y a pas de lavabo à 
proximité pour vous laver les mains.

• Si vous devez impérativement vous moucher 
ou toucher votre visage, couvrez votre main 
avec un mouchoir (ou au pire votre manche) 
pour éviter de transmettre les germes 
directement de vos doigts à votre visage.

3. Ne partagez pas de nourriture 
et de boissons avec les autres. 

Durant la saison de la grippe et des rhumes, il est 
préférable de refuser de partager la nourriture 
et les boissons. Vous êtes sûr d’attraper le virus 

1. Lavez-vous les mains. 

C’est la manière la plus efficace de ne pas attraper 
un rhume ou la grippe et de vous assurer que vous 
ne transmettez pas ces maladies à quelqu’un 
d’autre . Le virus du rhume est facilement propagé 
grâce au toucher, la meilleure manière de s’en 
débarrasser dans ce cas de figure est de se laver 
les mains. Il est particulièrement important de se 
laver les mains après avoir été dans un espace 
public où beaucoup de gens sont susceptibles 
d’avoir un rhume ou la grippe et ont été en 
contact avec ce que vous avez touché. Lavez-
vous soigneusement les mains avec de l’eau 
chaude et du savon après :
• avoir pris le métro, le bus ou le train ;
• être allé au supermarché ou dans tout autre 

magasin très fréquenté ;
• être allé à l’école ou au travail ;
• être allé aux toilettes publiques ;
• être allé au sport.

2. Ne touchez pas à vos yeux, à 
votre nez et à votre bouche avant de 
vous être lavé les mains. 
Il est inévitable de toucher aux rampes et aux 
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Est-il inévitable que vous tombiez malade lors de 
la saison de la grippe et des rhumes ? Non, ce 
n’est pas une fatalité. Si vous prenez certaines 
précautions, que vous vous lavez beaucoup 
les mains et que vous renforcez votre système 
immunitaire, vous pourriez passer à travers la 
saison sans aucun souci de santé.

Méthode 1 : 
Se prémunir des rhumes et de la 
grippe 



vaccin [3].
• Si vous êtes considéré comme un « sujet à 

risque », vous devriez à tout prix vous faire 
vacciner contre la grippe. La catégorie des 
« sujets à risque » inclut les groupes suivants : 
les personnes âgées de plus de 65 ans ou de 
moins de 5 ans, les femmes enceintes et les 
personnes atteintes de certaines pathologies.

Méthode 2 : 
Renforcer son système immunitaire 
1. Mangez plein de nourritures 
riches en vitamines

Quel que soit le type de maladie que vous essayez 
d’éviter, vous pouvez vous donner les meilleures 
chances de rester en bonne santé en suivant 
un régime riche en vitamines et en minéraux 
essentiels. Les personnes souffrant de malnutrition 
ont plus de chances de tomber malades. Votre 
régime devrait contenir les nutriments suivants, qui 
sont tous liés à la santé du système immunitaire, 
afin que celui-ci reste fort. 

• La vitamine A. Mangez des carottes, des 
patates douces, de la salade verte, des 
courges, des abricots et des melons.

que quelqu’un incube si vous entrez en contact 
avec sa salive ou son mucus. Utilisez vos propres 
couverts et votre propre verre et ne les partagez 
pas avec quelqu’un d’autre. 

4. Évitez de partager les objets 
personnels. 

Il est peut-être évident que vous ne devriez pas 
utiliser la brosse à dents de quelqu’un d’autre, 
mais il y a d’autres objets personnels que vous 
devriez éviter de partager. N’utilisez pas le rasoir, 
le coupe-ongle ou tout objet appartenant à 
autrui qui soit entré en contact avec ses fluides 
corporels. Il en va de même pour le partage des 
serviettes, des vêtements et même de la literie, 
comme les draps et les oreillers. Tous ces objets 
peuvent propager les germes de la grippe ou du 
rhume de quelqu’un d’autre. 

• Ne partagez pas non plus le maquillage des 
autres. Si vous utilisez le rouge à lèvres, le 
mascara, le fond de teint d’une amie, vous 
pourriez transférer ses germes sur votre visage.

• Évitez d’utiliser le téléphone portable de 
quelqu’un d’autre et stérilisez fréquemment le 
vôtre.

5. Vaccinez-vous contre la grippe 
Si tout le monde autour de vous est malade, vous 
devrez être extrêmement prudent pour éviter 
de tomber malade vous-même. Une mesure 
intelligente est de vous faire vacciner contre la 
grippe, ce qui permet dans la majorité des cas 
de passer la saison grippale sans encombre. 
Renseignez-vous auprès de votre médecin pour 
être vacciné contre la grippe ou discutez-en avec 
votre pharmacien. 

• Il y a différents types de vaccins contre la 
grippe selon les classes d’âges. Certains sont 
réservés aux adultes, d’autres aux enfants 
ou aux nourrissons. Visitez une clinique 
professionnelle pour recevoir le bon type de 

Santé | Septembre 2019 | Magazine Diane N°19 27



• o La vitamine B. Mangez des haricots, des 
légumes, de la volaille, du poisson et de la 
viande.

• La vitamine C. Mangez de la papaye, du 
brocoli, des poivrons, des oranges, des kiwis, 
des fraises et des choux de Bruxelles.

• La vitamine D. Exposez-vous au soleil et 
mangez du saumon, du hareng et du soja.

• La vitamine E. Mangez des amandes, des noix, 
des graines de tournesol, des germes de blé et 
du beurre de cacahouète.

• Le sélénium. Mangez du thon, des crevettes, 
du saumon, de la dinde, du poulet et d’autres 
poissons.

• Le zinc. Mangez des fruits de mer, du bœuf, 
des germes de blé, des épinards et des noix 
de cajou .

2. Restez hydraté 

Buvez suffisamment d’eau (y compris celle issue 
des fruits et des légumes), c’est essentiel pour 
que votre système immunitaire reste fort et aide 
votre corps à expulser les germes. Buvez 8 verres 
d’eau par jour pour rester en bonne santé et 
encore davantage lorsque vous sentez le début 
d’une maladie. Assurez-vous que vous restez bien 
hydraté du matin jusqu’au soir 

3. Prenez du repos. 

Vous avez sans doute déjà connu ce scénario 
: vous passez deux nuits blanches d’affilée et le 
troisième jour vous êtes enrhumé. Le manque 
de sommeil empêche le corps de combattre la 
maladie et vous aurez plus de chances de tomber 
malade. Essayez de dormir au moins 7 à 8 heures 
par nuit. 

4. Essayez de réduire la quantité 
de stress que vous subissez. 

. La quantité de stress est liée au problème du 
sommeil. Le stress social ou psychologique peut 
aussi affecter la réponse immunitaire de votre 
corps. Le stress peut faire dérailler la communication 
de votre corps, entre votre système nerveux, le 
système endocrinien (hormonal) et le système 
immunitaire. Le stress les empêche d’atteindre 
l’équilibre délicat qui vous permet de rester en 
bonne santé. Les scientifiques croient que le stress 
produit un flux continu d’hormones qui affectent 
le fonctionnement des globules blancs de votre 
corps, c’est-à-dire les soldats de la réponse 
immunitaire.

5. Réduisez votre consommation 
d’alcool et de cigarettes 
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Boire de l’alcool et fumer peuvent conduire à 
de nombreux problèmes de santé et exacerbent 
aussi les maladies les plus fréquentes. Si vous vous 
sentez un peu fatigué, abstenez-vous de boire 
une tournée avec vos amis ou de fumer des 
cigarettes. Buvez plutôt un verre d’eau, mangez 
un bon repas et couchez-vous plus tôt, cela vous 
permettra peut-être d’éviter de tomber malade. 
6. Exploitez la puissance de la 
vapeur. 

Ajoutez de l’humidité à l’air de manière moderne 
(vaporisateur, humidificateur) ou traditionnelle 
(bols d’eau chaude). Lorsque l’air devient sec, 
vos muqueuses ont tendance à s’assécher [15]. 
Bien que le mucus nous semble sale et inutile, il 
est incroyablement important : il contient de 
nombreux anticorps utiles qui sont conçus pour 
éviter les maladies, c’est aussi une sorte de 
papier tue-mouche qui bloque les envahisseurs 
(les bactéries) avant qu’ils n’aient le temps de 
pénétrer entièrement votre organisme
• Obtenez la bonne quantité d’humidité dans 

l’air. Essayez de conserver un taux d’humidité 
compris entre 30 % et 50 % durant l’été et 30 
% et 40 % durant l’hiver [17]. Si vous passez 
en deçà de 30 % d’humidité, vos muqueuses 
seront trop sèches, si à l’inverse vous dépassez 
50 %, vous risquez d’avoir d’autres problèmes 
de santé différents. 

7. Utilisez les plantes boostant les 
défenses immunitaires

. La plupart des plantes n’empêchent pas de 
manière prouvée de tomber malade, mais 
certaines semblent en mesure de vous aider. Il n’y 
a pas de mal à boire un thé ou une tisane et à 
inclure quelques plantes dans votre régime pour 
minimiser le risque de tomber malade. Essayez les 
plantes suivantes. 
• L’ail a un rôle prouvé de lutte contre les 

infections.
• Le ginseng booste la fonction immunitaire.
• Les probiotiques aident à la digestion et luttent 

contre les infections.
• L’échinacée est fréquemment utilisée comme 

mesure préventive contre les rhumes, mais son 
efficacité est controversée au sein du milieu 
médical.

Méthode 3 : 
Éviter les maladies 

1.	 Vérifiez	vos	vaccinations

La majorité des maladies peut être évitée grâce 
à des vaccins inoculés durant l’enfance ou plus 
tard. Si vous n’êtes pas encore vacciné contre les 
maladies communes ou que vous ne savez plus 
si vous êtes à jour, parlez-en à votre médecin. 
La varicelle, par exemple, a été éliminée grâce 
aux vaccins. Il en va de même pour la polio, la 
rougeole et d’autres maladies jadis très fréquentes 
2. Prenez vos précautions lorsque 
vous voyagez. 
Si vous avez prévu d’aller dans un autre pays, faites 
vos recherches pour savoir quelles précautions 
prendre pour ne pas tomber malade. Vous ne 
serez pas habitué à la nourriture ou à l’eau et vous 
serez exposé à de nouveaux agents pathogènes. 
Prenez les précautions suivantes. 
• Consultez un médecin et effectuez les vaccins 

et les traitements préventifs si vous allez dans 
une région où il est facile d’attraper la malaria, 
la tuberculose et d’autres maladies.
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• Cherchez à savoir si la nourriture et les boissons 
sont consommables dans la région où vous 
vous apprêtez à voyager. Ramenez vos 
propres provisions pour être en toute sécurité.

• Prenez une moustiquaire si vous allez dans une 
région où la malaria est répandue.

3. Protégez-vous

Les infections sexuellement transmissibles (IST) ne 
sont pas difficiles à prévenir si vous prenez vos 
précautions. Utilisez un préservatif ou une autre 
barrière empêchant la transmission des IST durant 
les rapports sexuels. Si vous avez un partenaire à 
long terme, vous devriez tous les deux vous faire le 
diagnostic des IST fréquentes. 

Conseils 
• Boire de l’eau permet de purger votre 

organisme. Buvez beaucoup pour rester frais 
et vous sentir mieux. Buvez encore plus si vous 
avez de la fièvre, elle ne peut qu’empirer si 
vous êtes déshydraté.

• Pensez à quelque chose d’autre ou parlez à 
quelqu’un.

• Si vous avez été en mesure de manger quelque 
chose, essayez de prendre du Pepto Bismol 
ou de boire quelque chose, par exemple une 
boisson gazeuse.

• Les gens s’occuperont mieux de vous parce 
que vous êtes malade

• Mangez léger si votre estomac est affecté 
(du thé et des toasts, des œufs, des pommes 
de terre cuites, etc.). Évitez la nourriture et les 
boissons acides qui pourraient retourner votre 
estomac.

• Dormez beaucoup et buvez beaucoup 
d’eau. Rehaussez votre tête avec des oreillers, 
cela vous empêchera de vous réveiller et de 
tomber malade.

• Regardez un film ou jouez à des jeux vidéos, 
regardez une comédie, votre esprit pensera à 
autre chose qu’à votre douleur.

• Parcourez l’alphabet, nommez des animaux, 
des plantes ou des groupes de musique dont 
le nom commence par chaque lettre. C’est 
une excellente manière de se distraire

.

Avertissements
• Si vous êtes vraiment malade, n’essayez jamais 

de vous retenir de vomir, c’est un mécanisme 
de défense naturel de votre corps.

• Ne paniquez pas, cela ne peut qu’empirer les 
choses.

• Ne mangez pas.
• Si vous êtes malade et que vous avez une 

journée à l’école ou au travail, n’y allez pas 
! Vous risquez de répandre vos microbes 
aux personnes autour de vous, et pire, ces 
personnes peuvent également vous redonner 
les bactéries que vous avez eues auparavant 
s’ils refusent de rester chez eux.

Source WIKIHOW.COM
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