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PREFACE

Diane. Déclic. Alerte. Alarme. Clairon… 
Telle est la vision de ce magazine, dans le 
même moule qu’« Elle », « Femme actuelle 
», « Amina »…, sorte de projecteur sur la 

Femme, actrice principale  longtemps maintenue 
derrière le rideau. 

Oui, magnifier, valoriser, promouvoir, voire célébrer 
la femme, n’est-ce pas donner un visage plus 
humain à notre humanité, en déplaçant les pions 
de notre sphère avec plus d’équité, en remettant 
les choses à leur place ou tout simplement en 
rétablissant à sa juste valeur l’ordre des choses 
? Et cela rime avec Promotion et protection de 
la femme, exigence de l’heure, hymne de la 
politique de développement inclusif. 

« Promotion », parce qu’il faut à la femme plus 
d’ascension dans la société, « Protection » parce 
qu’elle est exposée, contrainte et soumise à trop 
de vicissitudes. 

« Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 

toutes les femmes et les filles », n’est-ce pas 
l’ODD5 qu’a assigné l’ONU aux Nations du monde 
et auquel s’attèle notre pays ? 

Que Diane se positionne en relais de la vision 
du gouvernement togolais en la matière ; il est 
grand temps. En effet, dans notre pays le Togo, 
les différents chocs économiques externes et 
internes auxquels s’adosse la pauvreté persistante 
ne permettent pas à l’échelle macroéconomique 
de distinguer valablement les actions déployées 
par l’Etat, la société civile et les partenaires en 
développement pour réduire le taux de précarité 
surtout au niveau des jeunes filles et des femmes. 
Les actions pertinentes et d’envergure entreprises 
en matière d’équité et d’égalité de genre 
méritent d’être connues et partagées comme 
l’ambitionne Diane.

 Mes échanges avec le Directeur de Publication 
de « Diane » me laissent entrevoir avec optimisme 
que des changements profonds vont s’opérer au 
travers de la cible visée par ce magazine. 

Je demeure aussi convaincue qu’avec la volonté 
et l’engagement de tous, nous parviendrons tôt 
ou tard à l’idéal dont nous rêvons : celui de la 
femme togolaise championne et modèle de tous 
les records. N’a-t-elle pas déjà dans le temps, fait 
de Lomé la capitale du pagne africain ? J’y crois 
encore. Du fonds de moi-même, mes expériences 
personnelles de la vie et mon parcours professionnel 
me permettent de concevoir la femme togolaise 
comme une femme battante, courageuse, 
entreprenante …et que le chemin d’or pour son 
plein épanouissement est sa capacité personnelle 
à oser et à prendre son destin en main. Pour y 
parvenir, elle a besoin d’être accompagnée. 

Selon moi, toutes les initiatives devant contribuer 
à ce noble objectif sont les bienvenues. Je 
voudrais par ma modeste voix, inviter toutes les 
bonnes volontés à soutenir cette initiative et je 
demande au public de réserver un bon accueil à 
ce magazine en s’y abonnant massivement.

Que DIANE soit pour toutes le porte-voix aussi bien 
pour la chef d’entreprise bien vautrée dans son 
quatre X quatre et dont le success-story passionne, 
que pour la paysanne illettrée perdue dans un coin 
reculé et qui mérite aussi qu’on vante le nombre 
impressionnant d’hectares qu’elle emblave. A 
toute l’équipe de Diane Magazine, bon vent !

Madame Tchabinandi KOLANI- YENTCHARE 
Madame la Ministre de l’Action Sociale, 
de la Promotion de la Femme et de 
l’Alphabétisation
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Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau 
Aimer c’est monter si haut 
Et toucher les ailes des oiseaux 
Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau 

Aimer c’est voler le temps 
Aimer c’est rester vivant 
Et brûler au cœur d’un volcan 
Aimer c’est c’qu’y a de plus grand 

Aimer c’est plus fort que tout 
Donner le meilleur de nous 
Aimer et sentir son cœur 
Aimer pour avoir moins peur

Si vous ne l’avez jamais connu, rassurez-vous, il 
est en route. C’est une étape inévitable qu’est 
l’amour pour l’être humain. Qu’importe celui 
ou celle pour qui l’on l’exprime, l’amour prend 
plus de sens quand il est vécu réciproquement. 
Vivre sans l’ombre d’un être aimé amène à 
se morfondre. Il est souvent dit que ‘’l’amour 
est aveugle’’, cependant retenons qu’il a des 
qualités innombrables. Il est pardon, souriant, ne 
blesse pas, ne juge pas, bref l’amour ne n’offense 
pas. 

Savons-nous de quoi il est réellement fait ? Nous 
nous attardons sur bon nombre de nos croyances 
en des choses invisibles. Ces choses auxquelles 
nous ne prenons pas forcément plaisir, alors 
pourquoi ne pas croire en l’amour ? Ce mot 
de cinq lettres qui nous procure tellement de 
bonheur. Le lieu, l’heure, le moment, ou la situation 
n’importe pas à l’amour. Il nous fait tomber des 
nuits grâce à ces coups de foudre inattendus. 
Souvenez-vous de cet amour de jeunesse de 
camp de vacances, des bancs de primaire, ou 
encore le coup de cœur pour cette inconnu 
qui est aujourd’hui votre partenaire. Vous vous 
en rendez compte maintenant ? Restez libre en 
aimant fort et sincèrement. Que cet amour vous 
porte jusque dans le ciel car ‘’aimer c’est ce qu’y 
a d’plus beau’’. 

Ce qui est essentiel en amour, c’est d’être aimé 

par celui qu’on aime, de profiter du bonheur à 
deux. Parce que comme l’a dit Marcelle Auclair 
: « Sans amour, la vie ne vaut pas la peine d’être 
vécue ». Raison pour laquelle, nous devons aimer 
aujourd’hui avant que le temps, qui n’est en 
aucun cas un allié, nous fasse défaut. Aimons sans 
prendre égard de l’avis des autres. Aimons sans 
rien attendre en retour. Aimons pour savourer la 
vie à deux. Aimons pour le plaisir d’aimer. Aimons 
car il faut aimer. Bonne fête de la Saint-Valentin !

EDITO

Bienvenue DJAGNY
Rédactrice en chef du Magazine Diane.

Juliette-Cécilia Cara / Roméo-Damien Sargue
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INTERVIEW de Madame Réyhanath TOURE MAMADOU

FEMME LEADER

Diane Mag : Bonjour Madame TOURE MAMADOU ; 
Présentez-vous s’il vous plait à nos adorables lectrices 
et lecteurs.
Mme TOURE MAMADOU : Je me nomme Réyhanath 
TOURE MAMADOU, je suis communicatrice de formation, 
Après plusieurs stages et expériences professionnelles 
dans des institutions privées et publiques du Togo, 
je suis aujourd’hui jeune entrepreneur ; à mon actif 
une entreprise sociale « FASHIONECOS » dédiée à 
aider les jeunes filles dans la mode, à mieux voir leur 
métier et utiliser la nouvelle technologie pour leurs 
entreprises. La seconde structure ARTETTIC est une 
agence de communication digitale (Création de site 
internet, community-managment) et des formations 
en développement personnel. Parallèlement, j’anime 
des émissions télévisées. Ayant suivi une formation au 
Département des relations publiques de l’Ambassade 
des USA au Togo, je suis activiste auprès de la société 
civile Civil Society Certificat et mène des activités  liées 
aux droits de la femme  et Grace à ma formation à 
la Fédération Internationale des Ambassadeurs du 
Développement (FIAD), je coache des jeunes filles et 
femmes en développement personnel et business. 
Au demeurant, je lance cette année avec des 
partenaires, le programme « TRAIN DES CHAMPIONNES 
», un programme visant à travailler ensemble entre 
championnes, aux objectifs personnels annuels de 
chacune en cultivant la discipline des bonnes habitudes. 
Le train fera des arrêts chaque trimestre pour deux jours 
de bilan, de formation et une soirée spéciale appelé 
soirée « Comme si ».
Diane Mag : Comment avez-vous été élue Jeune femme 
leader 2017 ?
Mme TOURE MAMADOU : J’ai été candidate d’une liste 
de vingt neuf participantes de diverses régions du Togo, 
sur sept critères: Engagement professionnel, Résilience, 
Initiative, Disponibilité pour la mission, Connaissance de 
la mission, Personnalité et Volonté à œuvrer en faveur de 

la gente féminine, Expérience en matière de promotion 
de la femme. Et je pense avoir mieux convaincu le jury 
parmi toutes ses incroyables candidates
Diane Mag : Pourquoi avez-vous participé à cette 
troisième édition ?
Mme TOURE MAMADOU : Toutes questions liées aux 
genres m’intéressent, toutes activités liées à la question 
féminine m’intéressent. J’étais à un forum des féministes 
d’Afrique francophone au Bénin quand une dame que 
j’admire énormément pour son courage et ses actions 
au profit de la jeunesse féminine par son émission 
podium jeunesse, m’a informée de la tenue du sommet 
parce qu’elle savait que je ne rate pas les occasions 
d’échanger avec les filles. Ma participation au 
sommet est dans la logique de mes objectifs, mais ma 
participation au concours, est une grâce me donnant 
l’opportunité de continuer avec une cible plus grande.
Diane Mag : Pensez-vous que votre métier de 
communicatrice a pu jouer en votre faveur ?
Mme TOURE MAMADOU : La communication n’est pas 
qu’un métier pour moi, c’est ma passion ; je suis certaine 
d’être née pour ça! Je ne saurai dire si cela a pu jouer 
parce qu’il n’y a pas de communication parmi les 
critères de sélection. Mais je sais que nous avons eu cinq 
minutes de speech lors de la finale.
Diane Mag : Parlez-nous d’une expérience que vous 
jugez unique dans le cadre de vos fonctions ?
Mme TOURE MAMADOU : les expériences, je crois que 
j’en enregistre chaque jour avec les championnes 
depuis mon élection il y’a deux mois. La rencontre pour 
le bilan de vie fut une des plus belles expériences. Des 
exercices permettant à chacune de s’exprimer, sur 
ce qui se passe dans sa vie actuelle, ce qu’elle sent 
parfois et une projection de sa vie dans cinq ans. Cette 
rencontre a ouvert plus d’un cœur, on pouvait voir 
des larmes et lire des joies chez une personne quand 
elle fait une pause, et regarde ce qui se passe dans 
sa vie ainsi que les sentiments générés par ce qui nous 
occupe chaque jour ; Ensuite, l’espoir, le courage, la 
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Figure féminine togolaise sacrée ‘’jeune femme  
leader  2017’’,   Réyhanath TOURE MAMADOU  est 
communicatrice de formation et s’investit énormément 
dans le social. Chef d’entreprise avec diverses autres 
activités parallèles, Madame TOURE MAMADOU a 
aujourd’hui, en tant que jeune leader, de solides 
expériences, qu’elle met au profit des jeunes filles de 
son pays dans le cadre de son mandat   de   ‘’jeune  
femme leader’’. Elle est à l’image de  la  jeune femme 
épanouie et ne se fait pas prier quand il s’agit d’apporter 
sa pierre à l’édifice. 
Nous l’avons approchée pour mieux comprendre celle 
qui déborde d’autant d’énergies avec un seul crédo, « 
briller pour mieux éclairer » ;  voici l’échange que nous 
avons eu avec elle.
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détermination et les résolutions prises pour 2018. Une 
décision de travailler en équipe tout en poursuivant des 
objectifs personnels. D’où le programme du « train des 
championnes » que nous avons lancé.
Diane Mag : Quel est selon vous le rôle de la femme 
dans la société africaine ?
Mme TOURE MAMADOU : La société africaine est une 
société vivante sur terre pas si différente des autres. 
Elle travaille à l’épanouissement de sa population et 
chaque individu y vivant a des responsabilités face à 
cette société. A mon avis, la femme africaine ayant 
les mêmes facultés que l’homme, la société ne doit 
pas faire de la différence physique une inégalité. La 
femme a les mêmes responsabilités que l’homme et les 
mêmes droits. Je pense que la femme africaine qui est 
depuis toujours une championne, n’a pas encore pris 
totalement sa part dans les affaires de la cité, d’avoir 
les mêmes ressources (éducation par exemple), donc 
pas de position sociale respectable et alors dépourvue 
de tout pouvoir, donc in fine, elle n’a pas accès à 
tous ses droits. A mon sens, le rôle de la femme dans 
la société africaine est de participer aux affaires de la 
société avec toutes les facultés et les ressources qu’elle 
dispose. Elle a des responsabilités.
Diane Mag : Sous quel thème avez-vous placé votre 
mandat ? 
Mme TOUREMAMADOU : « Une communauté pour 
mieux s’en sortir ». Ma mission du mandat est de créer 
une communauté de cinq cent jeunes filles venant de 
toutes les régions du Togo pour le prochain sommet. Je 

pense que l’on peut être très motivé, très engagé mais 
si l’environnement ne contient rien pour nous aider à 
tenir bon dans les moments de découragement ou de 
difficulté, on risque d’abandonner. Pour cette raison 
nous avons créé une communauté des championnes 
afin d’exercer un devoir de solidarité. Pour nous jeunes 
filles, c’est important car dans ma vie, j’en ai eu besoin 
et n’eut été cette présence, je pense que mon chemin 
aurait été différent. Elles, quel que soit l’endroit où elles 
se trouvent au Togo,  elles ne se sentiront plus seules 
sur le chemin de la vie. Les filles de la communauté 
représenteront les cellules chargées de contaminer 
leurs semblables des autres localités.
Diane Mag : Quel est votre méthode de travail ?
Mme TOURE MAMADOU : Ma méthode de travail est 
toujours mon intention. L’intention est ce qui guide mes 
actions, mêmes les activités auxquelles je participe. 
Cette interview je l’ai acceptée dans l’intention de dire 
merci au magazine Diane pour  sa contribution à la 
cause féminine, mais surtout de parler aux lecteurs et 
leur dire que nous avons des responsabilités sur nos vies.
Ma seconde méthode de travail, est la planification, 
j’ai toujours en vue mes objectifs et j’y travaille. Toute 
action que je mène est liée à cela.
Diane Mag : Quelles sont les difficultés auxquelles vous 
faites face ? 
Mme TOURE MAMADOU : Les difficultés sont plus liées 
au manque de soutiens. La plupart de nos activités 
avec les filles sont sur nos fonds personnels ; la logistique 
demande un peu de moyens mais l’un des programmes 
qui nous tiennent à cœur et dont l’opérationnalité pose 
un certain nombre de problèmes  aujourd’hui est celui 
d’aller dans les différentes villes. Je tiens à croiser ces 
filles du Togo et les faire adhérer à la communauté. 
L’objectif est de faire des noyaux capables de 
contaminer d’autres de leur localité. 
Diane Mag : Quelles sont vos conseils à l’endroit de la 
jeunes femme ?
Mme TOURE MAMADOU : Chère jeune femme, le 
monde t’appartient, ta vie est censée être utile alors tu 
as des responsabilités. Les facultés que tu as, celle de 
lire, de réfléchir, de rêver, d’agir sont une plus-value de 
la nature sur ta vie afin de remplir ta mission. Ta mission 
est une part du résultat global, quel qu’elle soit, ne la 
minimise pas. Chez toi en famille, dans ta mosquée ou 
ton église, école ou boulot, tu peux faire quelque chose 
.Tu as un talent, une spécialité que l’on ne trouve que 
chez toi, personne ne peut danser ta danse, ni faire ce 
pour quoi tu es née. Comment je le sais? Parce que 
toute vie à un sens. Prends le temps de t’écouter, de te 
connaitre, tu trouveras ta voie. Reste en communauté 
afin que tu saches que tu n’es pas la seule championne 
à t’engager sur le chemin de ta vie. Ta vie est censée 
briller pour éclairer une autre qui croisera ton chemin. Je 
te souhaite de comprendre ses mots, et d’être guidée.
Diane Mag : Un dernier mot ?
Mme TOURE MAMADOU : Je crois en la possibilité infinie 
de toute chose. Je crois en une mission sur chaque vie. 
Par-dessus tout, je crois en toi qui me lis et le monde 
attend ce que tu as à offrir. Ta vie te parle chaque jour, 
il suffit de l’écouter
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La clé d’un rendez-vous réussi, c’est d’être à 
l’aise, le sourire jusqu’aux oreilles et bien dans ses 
baskets. Bien sûr (et heureusement) la confiance 
ne tient pas qu’à une coiffure réussie, mais être 
bien coiffée pour un rendez-vous, c’est un petit 
coup de pouce à l’estime de soi, le sentiment 
d’être stylé jusqu’au bout des cheveux, de se 
plaire à soi-même, et à son partenaire.
Autant le dire tout de suite, en préambule : les 
hommes aiment la simplicité. Une coiffure trop 
élaborée suggère beaucoup trop de travail en 
amont du dit rendez-vous,  alors qu’ils raffolent 
du naturel. Nous n’allons pas prétendre qu’en 
matière de cheveux, nous savons ce que  les 
hommes aiment vraiment. Les dialogues homme-
femme, dans ce domaine, se résument souvent 
comme suit :

- Femme : tu penses que le carré court  
 m’irait mieux que mon dégradé long ?
- Homme : euh... je ne sais pas
Pour un rendez-vous galant, les hommes préfèrent 
les cheveux lâchés, et de préférence nous voir au 
naturel.

Nadia TOGBETSE
DIRECTRICE DE ‘‘LE JARDIN DES PAPILLONS’’

Magazine Diane| Février 2018 | Beauté

BEAUTE
5 coupes de cheveux faciles pour un rendez-vous galant

2. Cheveux attachés 
‘’queue de cheval’’ 
Pour dévoiler l’épaule et la clavicule, c’est les 

coiffures cheveux attachés qu’il faut adopter. 

L’important étant de se sentir à l’aise, les adeptes 
des cheveux attachés ne sont donc pas écartés. 
Il parait que la nuque a un potentiel de séduction 
insoupçonné ; quoi de mieux que de le dévoiler. 

1. Les belles boucles
La légende veut que la coiffure qui rende les 
hommes dingue, soit les cheveux lâchés et 
légèrement ondulés le style ‘’beachwaver’’. Une 
raie au milieu ou une raie de côté selon l’envie et 
les goûts.
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3. Les tresses accessoirisées 
Dans monde de la coiffure des cheveux afro, la 
tresse ancestrale est reine de la tresse épi portée 
en couronne sur les cheveux afro. On la portait 
déjà dans certaines castes de l’Egypte antique, 
puis dans toute l’Afrique noire. Chaque type de 
tresse s’apparentant à tel ou tel peuple mais là on 
s’intéresse à la tresse accessoirisée   

5. Chignon bun parfait   
 Le chignon bun parfait semble être l’allié parfait 
! Un peu flou pour la journée ou strict pour une 
soirée chic mais il s’adapte à toutes vos sorties et 
apporte une petite touche féminine et irrésistible.

4. Le chignon haut twisté 
Grand classique de la coiffure. Le style-
ci présente plusieurs avantages : simple, 
facile et très chic, le chignon haut twisté 
peut être tiré pour toutes les occasions. 

Astuce Diane 
Eviter de parler de politique, d’argent, de 
religion et de tous les sujets qui fâchent à un 
rendez-vous galant 
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SANTE

La grossesse est une période durant laquelle 
la sexualité se modifie souvent. Qu’est-ce qui 
change ? Comment avoir une sexualité épanouie 
? Quelles contre-indications pour le sexe durant la 
grossesse ? Les réponses.
Chez la femme enceinte, il y a toujours une sexualité 
érotique, mais apparaît aussi une sexualité de 
femme-maman (et aussi de partenaire-papa) 
avec, pour chacun, un vécu émotionnel différent, 
et des préoccupations liées à la grossesse et au 
bébé. Il est tout à fait normal que l’activité et le 
comportement sexuel changent au cours de la 
grossesse. D’ailleurs, l’intérêt sexuel peut diminuer 
ou, au contraire, augmenter, en fonction de son 
stade.
En tout cas, la peur de nuire à l’enfant ne doit plus 
être un prétexte pour restreindre les rapports. Stop 
aux idées reçues : certains pense que l’enfant est 
en quelques sorte témoin des rapports sexuels, 
d’autres s’imaginent que la pénétration pourrait 
faire mal au bébé... C’est faux. En réalité, le fœtus 
est bien à l’abri à l’intérieur du sac amniotique 
dans l’utérus ; un bouchon muqueux situé au 
niveau du col de l’utérus le sépare de la cavité 
vaginale. Votre enfant ne risque absolument rien 
et vous pouvez continuer à faire l’amour jusqu’à 
la fin de la grossesse sans aucun problème.
En revanche, au fur et à mesure que votre 
ventre s’arrondit, certaines positions deviendront 
impossibles à faire. L’occasion de laisser libre cours 
à son imagination !
De plus, l’abstinence n’a pas de raison d’être 
durant une grossesse normale (sauf contre-
indication). Au contraire, poursuivre une activité 
sexuelle pendant la grossesse renforce les liens du 
couple, prépare un accueil équilibré de l’enfant 
et diminue le risque de problèmes sexuels dans la 
période suivant l’accouchement.
Évolution du désir pendant la grossesse 
La libido au cours du premier trimestre
Le désir diminue souvent au cours du premier 
trimestre de grossesse. La fatigue, les nausées, 
la somnolence ne favorisent pas l’intérêt sexuel. 
De plus, sur le plan émotionnel, la femme vit 
très fortement cette expérience nouvelle de la 
présence de l’enfant en elle. Le couple est encore 
sous l’effet de l’annonce de la grossesse.
Par ailleurs, la peur de fausse-couche  liée à des 
rapports sexuels peut influencer le désir durant 

cette période, mais cette crainte est infondée : 
à ce stade, les fausse-couches sont le résultat 
d’anomalies chromosomiques de l’embryon.
La libido au cours du deuxième trimestre
Pendant le deuxième trimestre, le désir est variable 
d’une femme à l’autre. Si la sensation de bien-
être et la disparition des maux de de la grossesse 
favorisent la libido, les modifications corporelles, la 
prise de poids, l’image socio-familiale de la femme 
enceinte, particulièrement pour l’homme l’image 
de femme-maman, sont autant de facteurs qui 
peuvent au contraire inhiber le désir.
Par ailleurs, un certain degré de sécheresse 
vaginale peut être observé. La pénétration peut 
être alors moins agréable, voire douloureuse, 
augmentant la crainte de nuire au bébé et 
diminuant le désir.
En définitive, beaucoup de femmes ont un désir 
et une activité sexuelle plus importants qu’avant 
la grossesse. Mais chez d’autres, la baisse du désir 
observée au cours du premier trimestre se poursuit 
durant le deuxième.
La libido au cours du troisième trimestre

Le troisième trimestre est souvent associé à un 
désintérêt sexuel. Les changements corporels 
sont plus nets. Les rapports peuvent devenir 
inconfortables. Un orgasme peut déclencher des 
contractions utérines (assimilées, chez la femme, 
au risque d’accouchement prématuré), l’incitant 
à éviter de vouloir renouveler cette expérience.
Dans le mois précédant l’accouchement, l’activité 
sexuelle est souvent réduite : aux raisons physiques 
déjà citées viennent s’ajouter la peur accrue de 
déclencher l’accouchement. En réalité, dans 
la majorité des cas, les rapports peuvent être 
poursuivis sans dommage jusqu’aux derniers jours 
de la grossesse.
Bien entendu les fréquences de l’activité et des 
rapports sexuels se modifient parallèlement au 
désir. En ce qui concerne la sexualité des pères, 
très peu de données objectives existent. On 
imagine facilement des difficultés psychologiques 
liées à cette nouvelle situation à laquelle ils 
doivent s’adapter avec la présence de l’enfant à 
l’intérieur de la femme.
Évolutions du plaisir et de l’orgasme pendant la 
grossesse 
Les évolutions du plaisir et de l’orgasme pendant 

Sexualité et grossesse,
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Les conseils d’un gynécologue.
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la grossesse sont très variables d’une femme à 
l’autre et ne peuvent donc être schématisées. 
Certaines femmes les jugent plus faibles pendant la 
grossesse. D’autres rapportent des sensations plus 
fortes. Quelques-unes disent avoir eu leur premier 
orgasme au cours de la grossesse (surtout pendant 
le troisième trimestre). Certaines éprouvent un 
orgasme pendant l’accouchement…
Il est important de comprendre qu’il s’agit là de 
variantes naturelles, révélées par des réponses à des 
questionnaires, par l’expérience des médecins… Il 
n’y a pas de normes en ce domaine. S’il est plutôt 
recommandé de poursuivre les relations sexuelles 
au cours d’une grossesse normale, il n’y a pas à 
se culpabiliser d’une baisse du désir ou du plaisir.
Sexualité pendant la grossesse : rapports sexuels à 
risque et contre-indiqués
Certaines femmes ou hommes craignent (à tord) 
que les rapports soient nocifs pour la grossesse. 
Les résultats des différentes études objectives 
permettent les conclusions suivantes :
• La durée de la grossesse n’est pas corrélée à 
la fréquence des rapports sexuels. Ceux-ci ne 
peuvent donc pas la raccourcir.
•Il n’y a pas d’association significative entre 
activité sexuelle et risque d’accouchement 
prématuré.
Ainsi, lorsqu’une grossesse se déroule normalement, 
l’activité sexuelle peut être poursuivie. Si un 
problème survient, il faut prendre l’avis d’un 
spécialiste et lui poser des questions quant aux 
risques liés à la poursuite des rapports.
En effet, certaines situations peuvent amener à 
une contre-indications des rapports sexuels, en 
cas de : 
• Menace d’accouchement prématuré sévère 
: lorsqu’il existe des contractions utérines 
importantes qui modifient le col, avec une 
menace d’accouchement prématuré ;
• Placenta prævia : si le placenta est prævia, 
c’est-à-dire qu’il recouvre le col de l’utérus, le 
risque serait alors de provoquer des saignements ;
•Lors de la fissure de la poche des eaux, les 
rapports sont impossibles car le risque infectieux 
est important.
Par contre en cas de dépassement de terme, on 
vous conseillera parfois d’avoir des rapports sexuels 
pour tenter de déclencher l’accouchement : le 
sperme contient des prostaglandines qui agiraient 
pour favoriser l’ouverture du col de l’utérus et 
provoquer des contractions utérines. Si cette 
méthode n’a jamais fait l’objet d’études sérieuses 
et malgré une efficacité douteuse, elle ne peut 
nuire ni à la mère ni à l’enfant !
Sexualité pendant la grossesse : conseils pratiques
Il n’y a aucune raison d’interrompre les relations 
sexuelles au cours d’une grossesse qui se déroule 
normalement.
Les positions pendant la grossesse
Avec la grossesse qui avance, certaines positions 
risquent de devenir inconfortables. Il faudra 

alors éviter toutes celles où la femme se sentirait 
«écrasée» par le poids de l’homme ou celles où la 
femme est à plat ventre. Par exemple :
•La position classique dite du «missionnaire» 
(l’homme au-dessus de la femme, elle-même sur 
le dos) peut être poursuivie assez longtemps. En 
réalité, tant que l’homme peut éviter de peser sur 
le ventre de sa partenaire en relevant son corps 
par un appui sur les mains.
•La position femme dominante, à califourchon, 
devient l’une des moins inconfortables et des plus 
appréciées, en limitant si nécessaire la profondeur 
de la pénétration.
•Les positions latérales sont également plus 
confortables pour la femme (surtout en fin de 
grossesse).
En tout cas, avec du bon sens et un peu de 
curiosité, les couples arrivent à trouver les positions 
les plus confortables pour eux ! 

Durant la grossesse, les seins peuvent devenir 
sensibles, voire douloureux, car sous tension. Il 
faudrait, si c’était le cas, en tenir compte lors des 
caresses ou du choix des positions. A noter : ce 
phénomène disparaît au cours du 2 ème ou 3 ème 
trimestre de grossesse car, à ce stade, les seins 
réagissent différemment à l’excitation sexuelle.
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DECOUVERTE
Quitter le tumulte de la ville... Franchir les portes de Pure Plage. Se laisser transporter dans un ailleurs délicieux. Se 
retrouver projeté au cœur d’une expérience de bien-être.
A 10 minutes du centre de Lomé, Pure Plage est un refuge secret qui enveloppe ses hôtes d’une douceur raffinée 
et décontractée à la fois. L’Hôtel propose un séjour aussi pétillant que relaxant. À deux pas du Port de Lomé, 
évasion et repos à la carte. Pure Plage se révèle être un compromis parfait pour ceux qui rêvent d’un nid douillet, 
intime et chaleureux. Une passerelle entre modernité et racines panafricaines. Face à la mer et jouissant de sa 
plage privée, prolongée par un grand jardin exotique jusqu’à la paillote, l’adresse est une véritable référence 
pour un séjour Bien-être et Evasion. Laissez-vous séduire par ses chambres au décor ethnique et authentique, un 
soin au SPA réalisé avec des produits 100% naturels, un repas sous sa paillote traditionnelle, un snack au bord de 
sa large piscine, un cocktail le regard perdu face à l’immensité et la puissance de l’Océan Atlantique.
Construit il y a 4 ans, Pure Plage cultive l’accueil chaleureux et personnalisé de ses hôtes, le goût du partage et de 
l’authenticité à travers son personnel et ses nouveaux gérants Anaïs et Yohan. De ce mariage naît une alchimie 
d’intimité et de festivité.

La restauration à la plage, une ambiance 
décontractée et chic

Toute l’année, la Restauration de la plage privée de 
Pure attire les gourmands en quête d’exotisme. Ils sont 
accueillis les pieds dans l’eau et peuvent profiter de 
la même carte que celle dégustée sous la paillotte. 
Ses assiettes inventives, originales et inspirées des 
lointaines contrées exotiques pour certaines, régalent 
les convives.
Un vent de renouveau souffle sur le Restaurant de 
Pure Plage. Depuis Juillet 2017, Yohan Vignaud, connu 
pour avoir mené d’autres brigades à Lomé, a pris 
les commandes de la restauration de Pure Plage. 
Cette brasserie contemporaine a engagé un total 
renouveau cette année: dans les assiettes : plats 
tendance, world food, plats signature et produits frais 
et de saisons. La décoration vous l’aurez deviné est 
en total harmonie avec son environnement, couleurs 
douces et chaudes, mobilier bois sont à l’honneur. 



En constante évolution

Depuis sa création, Pure Plage n’a de cesse de 
se réinventer pour offrir une expérience toujours 
plus complète à ses hôtes. Après avoir installé un 
SPA en 2015 sous des grandes tentes berbères, 
Pure Plage vient d’inaugurer un magnifique 
SPA entouré d’eau. L’équipe du Bamboo Spa, 
menée par Anna Sissoko, offre aujourd’hui une 
large gamme de soins 100% Naturels, une carte 
complète de Massages et de Rituels, un Jaccuzzi, 
un Sauna, un Hammam, une table de gommage, 
une salle de massage en Duo, une salle de 
manucure et pédicure, des séances de Yoga en 
harmonie avec la nature. L’hôtel s’est également 
doté en 2017 de 4 bungalows supplémentaires.
Aujourd’hui, Pure Plage offre à ses hôtes un vrai 
cocon de confort, à deux pas de l’effervescente 
ville de Lomé.

Un hôtel tendance à l’élégance 
feutrée et ethnique

Design et cocooning dans les chambres. La 
sensation de bien-être accueille le visiteur dès les 
portes de Pure Plage franchies. Elle se poursuit 
dans ses chambres. Par le choix des matériaux, 
des équipements, du mobilier, celles-ci offrent 
confort, élégance et décor ethnique pour autant 
d’expérience inoubliables.

Quitter le tumulte de la ville... Franchir les portes de Pure Plage. Se laisser transporter dans un ailleurs délicieux. Se 
retrouver projeté au cœur d’une expérience de bien-être.
A 10 minutes du centre de Lomé, Pure Plage est un refuge secret qui enveloppe ses hôtes d’une douceur raffinée 
et décontractée à la fois. L’Hôtel propose un séjour aussi pétillant que relaxant. À deux pas du Port de Lomé, 
évasion et repos à la carte. Pure Plage se révèle être un compromis parfait pour ceux qui rêvent d’un nid douillet, 
intime et chaleureux. Une passerelle entre modernité et racines panafricaines. Face à la mer et jouissant de sa 
plage privée, prolongée par un grand jardin exotique jusqu’à la paillote, l’adresse est une véritable référence 
pour un séjour Bien-être et Evasion. Laissez-vous séduire par ses chambres au décor ethnique et authentique, un 
soin au SPA réalisé avec des produits 100% naturels, un repas sous sa paillote traditionnelle, un snack au bord de 
sa large piscine, un cocktail le regard perdu face à l’immensité et la puissance de l’Océan Atlantique.
Construit il y a 4 ans, Pure Plage cultive l’accueil chaleureux et personnalisé de ses hôtes, le goût du partage et de 
l’authenticité à travers son personnel et ses nouveaux gérants Anaïs et Yohan. De ce mariage naît une alchimie 
d’intimité et de festivité.



SOCIETE
‘‘Femme dans l’univers de la diplomatie’’

Diane Mag : Bonjour Madame la Consule 
Générale, tout d’abord Bonne et Heureuse Année 
et merci pour l’opportunité que vous offrez à nos 
lectrices et lecteurs de rentrer dans l’univers de la 
diplomatie au travers de votre expérience. Dites-
nous d’entrée, quelles sont les qualités pour être 
un bon diplomate :
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : A mon humble 
avis, il faut beaucoup de discrétion, du tact, un 
savoir-vivre et enfin je le pense, un minimum 
d’instruction à l’heure actuelle quoique si vous 
allez dans l’arrière-pays il y a des parents qui ne 
sont pas allés à l’école mais qui sont de grands 
diplomates. Mais de nos jours, il faut un minimum 
de bagage intellectuel pour représenter son pays. 
L’instruction est très importante parce qu’elle 
vous permet d’avoir une base, une vue sur à 
peu près chaque sujet; il faut au demeurant une 
bonne tenue parce que la présentation compte 
énormément dans l’exercice de la fonction 
diplomatique.
Diane Mag : Les femmes diplomates ont elles un 
atout supplémentaire par rapport à leurs collègues 
hommes ?
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : Moi je dirai 
d’emblée non mais  la femme peut de par sa 
souplesse et sa finesse naturelles avoir une autre 
qualité de discussion ou de travail. Mais les 
hommes aussi y arrivent assez facilement.

Diane Mag : Avez-vous ressenti une forme de 
discrimination du fait que vous soyez une femme 
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dans votre milieu ?
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : Non 
définitivement ; parce que quand on arrive à ce 
niveau de responsabilité avec toutes les enquêtes 
sur votre moralité, votre compétence etc, il y a 
très  peu de chance de voir des gens comme ça 
dans cet univers. Vous pouvez avoir de grands 
diplômes et ne pas pouvoir être diplomate. Déjà, 
votre pays d’accueil ayant le droit d’accepter 
votre accréditation ou non, les autorités de votre 
pays ne peuvent pas se permettre de proposer 
n’importe qui pour les représenter. Ceci étant, 
nous sommes perfectibles, les filtres peuvent 
laisser passer des brebis galeuses mais en tout 
cas personnellement, je n’ai jusqu’ici subi aucune 
forme de discrimination liée à mon genre. Au 
contraire, j’ai affaire ici à Lomé à des collègues 
avec qui j’ai beaucoup d’échanges dans le 
respect parce qu’il faut savoir défendre tout un 
pays et si vous arrivez à faire plusieurs années, 
c’est que vous  accomplissez bien votre mission.

Diane Mag : La diplomatie s’associe t’elle aux 
organismes de défense des droits de la femme ?
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : La diplomatie n’a 
pas vocation à s’occuper des droits de la femme 
exclusivement. Il y a des organisations qui militent 
dans ce sens, qu’il m’arrive d’accompagner non 
pas forcément en ma qualité de diplomate mais 
simplement en tant que femme. Tout comme il y 
a des femmes dans ces organisations féministes 
qui ne sont pas diplomates donc vous comprenez 

Aujourd’hui, de plus en plus de femmes travaillent 
dans le cercle de la représentation diplomatique 
de leurs pays, à divers niveaux de responsabilité 
et avec de réelles influences dans les prises de 
décision. En allant à la rencontre de l’une d’entre 
elles, la rédaction du Magazine Diane a voulu 
comprendre ainsi que faire comprendre à ses 
lecteurs, la particularité d’une femme dans la 
diplomatie.
Dynamique et méthodique, Madame 
ZOUNGOULA-AKIBODE Marie Thérèse, Chevallier 
puis Officier de l’Ordre du Mérite Centrafricain 
est Consule Générale de la République de 
Centrafrique au Togo. Cette mère de cinq enfants, 
longtemps Haut-Fonctionnaire de son pays, 
assure sa mission diplomatique avec exigence, 
disponibilité et n’hésite pas à en parler avec 
passion, toujours dans l’esprit du partage et de la 
transmission.
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que je ne suis pas encline à privilégier les femmes 
par rapport aux hommes, il me faut une absolue 
neutralité.

Diane Mag : Comment les femmes diplomates 
gèrent elles leur vie de famille, semblerait-il que le 
taux de divorce dans ce milieu est sensiblement 
plus élevé que la moyenne ?
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : rires.. 
Honnêtement ça vous me l’apprenez. Moi j’étais 
mariée puis veuve mais j’avais eu un mari qui a 
toujours eu à m’accompagner. Quand un mari 
ou un compagnon veut l’évolution de sa femme, 
il ne l’empêche pas d’évoluer dans le domaine 
qu’elle a choisi. Au contraire, il l’accompagne et 
lui apprend des choses parce qu’il peut arriver 
que certaines choses nous échappent, pour 
lesquelles l’accompagnement du partenaire 
peut être efficace. Et puis, on peut être diplomate 
sans partir à l’extérieur pour représenter son pays...
Quand vous avez un mari qui ne veut pas que sa 
femme aille dans le public ou exerce une activité 
de femme publique, on est bloqué. Mais j’ai pour 
ma part eu la chance d’avoir eu un mari qui m’a 
toujours accompagné et vice-versa jusqu’à ce 
que le Seigneur ne le rappelle à lui (Paix à son 
âme) mais ce fut une grande expérience.

Diane Mag : Quel regard portez-vous aujourd’hui 
sur le métier de diplomate ?
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : C’est un métier 
noble où on ne peut pas se permettre de faire 
n’importe quoi parce que vous avez sur vous les 
yeux et l’espoir de tous les ressortissants de votre 
pays en plus de la population de votre pays 
d’accueil, les autorités qui vous ont choisie pour 
les représenter ; pour défendre les intérêts de tout 
un peuple, il faut valablement assumer ce rôle en 
toute dignité.

Diane Mag : Dites-nous Madame la Consule 
Générale, quelles sont les relations de coopération 
entre le Togo et la République de Centrafrique
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : Les relations 
sont très bonnes et vous le savez historiques. 
Que ce soit dans la formation militaire, religieuse, 
l’expertise électorale ou dans le maintien de la 
Paix, le Togo a toujours assisté et continue toujours 
d’assister son pays frère dans des domaines divers 
et variés. En matière d’éducation, il y a beaucoup 
de ressortissants centrafricains qui poursuivent leurs 
études dans les universités publiques ou privées 
du Togo, dans certaines grandes écoles comme 
l’Ecole du Service de Santé des Armées de Lomé 
(ESSAL), l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) 
et l’Ecole Africaines des Métiers de l’Architecture 
et de l’Urbanisme (EAMAU) mais aussi dans 
pratiquement toutes les filières, et je ne cesse de 
leur prodiguer des conseils de bonne conduite 
dans leur pays d’accueil. C’est vous dire combien 
le Togo nous est utile dans la formation de notre 

relève de qualité. Sans oublier les nombreux 
commerçants qui viennent de plus en plus au 
Togo pour le business avec le service de transit mis 
à leur disposition pour mieux les accompagner 
dans les échanges commerciaux. Il y a une vraie 
ferveur en ce qui concerne les relations d’amitié, 
de fraternité et de coopération entre les deux 
peuples, c’est d’ailleurs pour cela que le 30 
Avril 2017, dans le cadre de l’émission « Dernier 
Dimanche du Mois » sur la Télévision Nationale 
Togolaise, notre communauté centrafricaine a 
honoré le Togo par des danses folkloriques et un 
poème de remerciement dédié à la célébration 
du 57eme anniversaire de l’accession du Togo à 
la souveraineté nationale participe activement 
à la semaine de l’intégration africaine organisée 
par le Ministère des Affaires Étrangères.

Diane Mag : Pour conclure Madame la Consule 
Générale, quels conseils voudriez-vous prodiguer 
aux étudiantes qui aimeraient devenir diplomates 
?
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : J’aimerais dire 
aux jeunes étudiantes qui rêvent d’embrasser ce 
métier que le comportement est une valeur non 
négligeable dans ce secteur. Parce que vous 
pouvez avoir une bonne  formation de base 
avec option diplomatie, votre caractère et le 
comportement seront épluchés avant qu’il ne soit 
possible de vous faire une place dans ce milieu 
où on ne vous fera pas de cadeau et votre vie 
privée passée à la loupe. J’aimerais donc dire 
à mes filles étudiantes d’apprendre la dignité 
dès maintenant et savoir s’imposer à l’université 
comme une femme digne et capable de prendre 
des responsabilités et démontrer qu’on est une 
relève de qualité. Mais il ne faut pas perdre de 
vue non plus sa vie de foyer qu’il faudra réussir à 
conjuguer avec celle professionnelle ; réussir cet 
exercice est un pas vers le bonheur.

Diane Mag : Merci beaucoup Madame la Consule 
Générale pour votre disponibilité 
Madame ZOUNGOULA-AKIBODE : C’est moi qui 
vous remercie. Longue vie au Magazine Diane et 
bonne année 2018.
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MODE
Nahêni, la maison du batik togolais.

La mode togolaise a encore fait un grand 
pas. Découvrez la transformation du batik, 
ces pagnes fabriqués à base de colorants 
d’écorces d’arbre, en une collection de 
tenues divers. Une initiative de Ayoko GABIAM, 
ingénieur Réseaux télécom de formation, 
convertie en styliste et gérante de Nahêni. 
‘‘Grandeur d’âme’’ en Akposso, Nahêni est 
la première marque de prêt à porter Batik et 
dont la vocation est avant tout de valoriser 
l’authenticité de l’artisanat togolais. Fascinée 
par son design unique et ses couleurs, Ayoko 
GABIAM a fait du batik une fondation pour les  
‘’amoureuses de la mode’’ de divers horizons. 
N’étant qu’au début d’une belle aventure, 
la gérante veut de séduire les ‘’ personnes 
recherchant une touche d’authenticité’’. A 
ce jour, la marque Nahêni compte plusieurs 
clients locaux comme internationaux, puisque 
l’un des piliers de son modèle économique est 
l’ouverture sur le marché international. 
La réalité, c’est aussi une dizaine d’artisans 
de l’intérieur du pays qui font parler leur art 
au travers de Nahêni. Nous vous laissons le 
soin d’apprécier quelques une des tenues 
confectionnées pour toutes les occasions. Ces 
pagnes peuvent être portés autant par les 
femmes que des hommes. Les commandes 
sont surtout disponibles en ligne.
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Mme GABIAM Ayoko / Directrice Générale

Tenue de ville, Chemise homme, manche 
longue brodée en pagne Batik togolais fait 

main et top femme en pagne batik togolais

Tenue de ville, robe mi évasée en pagne batik 
togolais associé à un tissu strèché en coton

Tenue de ville, T-shirt en coton imprimé Batik 
togolais, fait main avec des motifs uniques

Tenue de ville, Top croisée couleur rosée en 
pagne batik togolais accompagné de sac de 

sortie en cuir et pagne
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Nahêni, la maison du batik togolais.

La mode togolaise a encore fait un grand 
pas. Découvrez la transformation du batik, 
ces pagnes fabriqués à base de colorants 
d’écorces d’arbre, en une collection de 
tenues divers. Une initiative de Ayoko GABIAM, 
ingénieur Réseaux télécom de formation, 
convertie en styliste et gérante de Nahêni. 
‘‘Grandeur d’âme’’ en Akposso, Nahêni est 
la première marque de prêt à porter Batik et 
dont la vocation est avant tout de valoriser 
l’authenticité de l’artisanat togolais. Fascinée 
par son design unique et ses couleurs, Ayoko 
GABIAM a fait du batik une fondation pour les  
‘’amoureuses de la mode’’ de divers horizons. 
N’étant qu’au début d’une belle aventure, 
la gérante veut de séduire les ‘’ personnes 
recherchant une touche d’authenticité’’. A 
ce jour, la marque Nahêni compte plusieurs 
clients locaux comme internationaux, puisque 
l’un des piliers de son modèle économique est 
l’ouverture sur le marché international. 
La réalité, c’est aussi une dizaine d’artisans 
de l’intérieur du pays qui font parler leur art 
au travers de Nahêni. Nous vous laissons le 
soin d’apprécier quelques une des tenues 
confectionnées pour toutes les occasions. Ces 
pagnes peuvent être portés autant par les 
femmes que des hommes. Les commandes 
sont surtout disponibles en ligne.
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Tenue de ville, Ensemble pantalon taille haute 
en pagne batik togolais et collier ‘’boutonné’’ 

fait main en batik togolais

Tenue de ville, Sweat à capuche imprimé Batik 
togolais

Tenue de ville, Top en pagne batik togolais 
avec un mélange de tissu doux éclatant

Ensemble Collier et bracelet fait mains en 
pagne batik togolais



AMOUR & UNION
Dora et Anouar se sont dits oui, 

Le 04 novembre 2017, Dora et Anouar ont franchi 
le cap en se disant oui à la Maire de Lomé. Au 
lendemain de cette émouvante cérémonie qui 
sonne le début d’une nouvelle vie, nous avions 
eu le privilège de rencontrer la mariée, Dora, qui 
a bien voulu partager cet inoubliable et unique 
moment de sa vie avec l’ensemble de nos lecteurs 
et lectrices.

Bonjour Dora, Vous venez de vous marier hier 
seulement, tout d’abord, félicitations et merci 
d’avoir accepté malgré la grosse débauche 
d’énergie hier, de nous recevoir pour partager ce 
joli moment vécu avec nous!

Diane Mag : Comment vous vous êtes rencontrés ?
Dora : Nous  nous  sommes  rencontrés à  son 
bureau, c’était  la  première fois  qu’on se voyait. 
J’y étais  pour une  assurance  voyage et je  ne  
sais pas pourquoi c’est là je me suis rendue. Je  
suis  convaincue que ce n’était pas le fruit d’un 
hasard. J’y étais, d’abord un samedi et il n’était 
Pas au bureau, son collègue  m’a proposé  de  
souscrire mon  assurance  chez  la  concurrence. 
Mais le lundi suivant, je suis retournée dans les 
locaux et il  m’a reçue.  Nous  avions  discuté et  
avions échangé  nos  contacts. C’est  le  résultat 
que  vous  avez  vu  hier.

Diane Mag : Qu’est-ce qui avait changé chez vous 
au moment où vous avez rencontré celui qui est 
maintenant devenu votre mari ?
Dora : Rien  n’a changé à mon  niveau  vu  que  
je  recherchais l’amour et que je l’ai trouvé. Je me 
suis juste fait la promesse d’entretenir  cet  amour. 
Naturellement  mon  comportement  allait  dans  
ce  sens. Je me sentais juste responsable de  notre 
relation.

Diane Mag : Etes-vous rendues compte rapidement 
que cet homme pouvait devenir l’homme de votre 
vie ou c’était progressif ?
Dora : Je dirai que les choses se sont faites  

rapidement. Car très  vite  il a su  que  j’étais  celle 
qui lui fallait, et  au  bout  d’une  année  nous nous 
sommes fiancés.

Diane Mag : Pouvez-vous nous dire comment il s’y 
est pris lors de sa demande de mariage; l’avez-
vous trouvé original?
Dora : Oui, c’était  très  original. Un moment  qui  
est, d’ailleurs, resté gravé dans  ma mémoire. 
C’était un matin du jour de  mon  anniversaire. 
Il  m’a envoyée des  fleurs  au  bureau  et  dans  
le  message de la carte il  me  souhaitait joyeux  
anniversaire. Rien d’extraordinaire jusqu’à ce que 
je ne lise la fin du paragraphe. Il avait  écrit  ‘’Dora  
veux-tu  devenir  ma  femme?’’ Je n’ai  jamais  pu  
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oublier ce jour

Diane Mag : Quels sont les faits qui vous ont le plus 
marqués lors de cette journée de mariage?
Dora : Au cours de la cérémonie, j’ai été marquée 
par le moment  où  je  devais  faire  la promesse  
d’aimer, de chérir et de soutenir mon  mari. Aussi, 
quand je devais lui passer  l’anneau au doigt j’ai eu 
la chair  de poule. J’ai pleuré malgré moi. J’étais  
remplie  d’émotion.  Lors de la réception à l’hôtel, 
j’étais  très contente parce que  notre thème a été 
respecté. Ce fut une belle  soirée.  Notre  entrée, 
le gâteau,  l’ambiance générale de la fête furent 
irréprochables.  Je  vous  assure  que  je  voudrais  
tant  revivre  ces  moments
 
Diane Mag : Avez-vous déjà Des projets d’enfants?
Dora : Nous  en avons déjà deux.  Vous savez, 
nous avons mis les charrues avant les bœufs. On 
a préféré s’y mettre avant de franchir le cap du 

mariage. Ce dernier a été la consolidation notre 
relation. Vous comprenez donc que c’est une 
décision fortement mûrie.

Diane Mag : Que conseillerez- vous aux jeunes filles 
qui envisagent le mariage et ne savent pas sur 
quels critères prendre leurs décisions?
Dora : Il n’y a pas  de  règles  standards quand 
il  s’agit  de  choisir  son ou sa  conjoint(e). Mes  
critères ne seront pas forcément ceux d’une 
autre personne.  Il  faut  juste  savoir  ce  qu’on  
veut  trouver  chez  l’homme  de  sa  vie  et avoir 
l’esprit ouvert. Une  fois  que  c’est  fait, on invoque  
Dieu  pour  qu’il bénisse la relation. Je souhaite 
beaucoup de courage à ces jeunes personnes.
  
Diane Mag : Mazeltov Dora !
Dora : Merci beaucoup et bonne continuation à 
vous !
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Un homme rencontre un ami d’humeur triste :
« Qu’est-ce qui se passe ? lui demande-t-il ;
- Je vais être papa ;
- Mais c’est fantastique ! Super ! Pourquoi tu 
tires cette tête ?
- Ben... je ne sais pas comment l’annoncer à 
ma femme... 

Mamy, proche de la mort, est dans son lit. Papy 
est a ses cotés. Mamy lui demande :
«Vas dans le grenier, au fond a gauche, tu 
trouveras une boite»...
Papy monte au grenier, et y découvre, sous 
la paille, une petite boite dans laquelle il y a 3 
œufs, et 150.000 francs... Il va auprès de Mamy 
sur son lit de mort, et lui demande :
« C’est quoi ces 3 œufs ??? »
Mamy lui répond :
«Chaque fois que je n’avais pas d’orgasme 
avec toi, pendant ces 50 ans d’amour, je met-
tais un œuf dans cette boite....»
Papy, très fier de n’y trouver que 3 œufs en 50 
ans d’amour, demande alors :
«Et ces 150.000 francs ???»
Mamy lui répond :
« Chaque fois que j’en avais une douzaine, 
j’allais les vendre au marché....»

C’est l’histoire de deux hommes en voyage 
dans le désert du saharah, en allant faire l’un 
de ses besoins primordial, l’un deux se fait 
mordre les parties intimes par un serpent veni-
meux:
- Vite appelles le centre anti-poison supplia-t-il 
à son ami.
Ce qu’il s’empressa de faire aussitôt, l’hôtesse 
lui donna un premier conseil:
- Il faut compresser la partie mordue pour ra-
lentir le venin!
- Qu’est-ce qu’ils disent, qu’est-ce qu’ils disent 
? demande-t-il à son compagnon.
- Elle dit que tu doit te la serrer fort.
Ensuite la femme lui précise qu’il faut exercer 
une suçion sur la partie touchée.
- Qu’est-ce qu’elle dit, qu’est-ce qu’elle dit ? 
questionnait t-il toujours fou de douleur.
- Elle dit qu’tu vas mourir !

Un moine tibétain marche sur une route glacée 
de montagne et entend un faible piaillement. 
Il regarde autour de lui et voit aux pieds d’une 
haie, un tout petit moineau à moitié mort de 
froid.
Il le prend et le réchauffe dans ses mains. Que 
faire, s’interroge-t-il ?
«Si je le garde avec moi, il va salir ma robe et 
au couvent le chat le mangera.
Si je le laisse ici, il va mourir de froid.»
Soudain une idée lui vient.
Pour le protéger du gel, il place l’oisillon dans 
une bouse fumante de vache sacrée, et pour-
suit son chemin, l’âme en paix.
L’oisillon se réchauffe et commence à chanter 
à plein gosier sa joie d’être vivant.
Un renard qui, voyant une bouse de vache qui 
chante, s’approche et croque le moineau.

trois moralités à cette histoire:

- 1 -Celui qui te met dans la merde ne te veut 
pas forcément du mal.
- 2 -Celui qui t’en sort ne te veut pas forcément 
du bien.
- 3 -Quand tu es dans la merde... ferme ta 
gueule !!

A TOMBER PAR TERRE



Je ne sais pas quel roi d’Orient 
délaissait toutes ses affaires et 
passait son temps assis sous les 
fenêtres du palais à observer les 
gens qui passaient.
Un jour, il voit arriver une 
femme difforme, il ne peut pas 
s’empêcher d’éclater de rire.
« Ah ah ! Je n’ai jamais vu une 
femme aussi vilaine, on dirait le 
diable en personne ! »
La pauvre femme l’entend mais 
ne réagit pas, elle continue sa 
route.
Un jour passe, une semaine, un 
mois. Le roi, toujours assis sous 
sa fenêtre, voit tous les jours 
cette femme, et à chaque fois, il 
élève la voix, il se moque d’elle. 
Finalement, la femme perd 
patience, elle avance sous la 
fenêtre et dit :
« Ris, ris donc ! on verra bien qui 
rira le dernier !
Puis elle passe son chemin.
Sache que cette femme était une 
magicienne qui avait le pouvoir de 
se transformer à volonté, tantôt en 
ange, tantôt en diable, que sais-je 
encore, en mille apparences. Elle 
pouvait aussi transformer le vilain 
en aimable et l’aimable en vilain, 
le fou en sage et le sage en fou. 
Tu vas voir comment cette femme 
va faire passer au roi sa mauvaise 
habitude de se moquer d’elle de 
plus en plus fort à chaque fois qu’il 
la voit.
Elle change son apparence, elle 
devient une jolie dame, elle va 
trouver la femme du roi.
« Ô reine, dit-elle, je suis d’ici, 
mon mari est mort, j’ai beaucoup 
d’enfants, tu ne veux pas 
m’accepter comme servante ? 
Je viendrais tôt le matin, je ferais 
tout ton travail, le soir je rentrerais 
chez moi m’occuper de mes 
enfants. »
« Pourquoi pas ? dit la reine. 
Justement, j’avais besoin d’une 
servante. Tu as l’air d’une dame 
tout à fait respectable. Allez, 

viens me donner un bain, tu me 
peigneras, tu m’épouilleras, c’est 
mon huitième jour aujourd’hui. »
Les voilà parties. La reine prend 
un bon bain, elle sort de l’eau. A 
peine la servante a-t-elle touché 
ses cheveux avec le peigne que 
la reine se transforme en une 
personne difforme, même le 
diable en aurait peur. Elle se voit 
dans la glace et s’écrie, furieuse :
« ô roi, ô roi, viens vite !
Aussitôt la femme disparaît. Le 
roi arrive, il voit que le nez de sa 
femme s’est allongé, sa chevelure 
est devenue une tignasse rousse, 
sa figure a la couleur des cendres 

du foyer ; en somme elle est plus 
affreuse que la vilaine femme.
« Femme, qu’est-ce qu’il t’est 
arrivé ? » demande le roi.
La reine répond :
« Une jolie dame est venue, elle m’a 
demandé de la prendre comme 
servante, elle m’a amenée au 
bain, et elle m’a à peine touchée 
que je suis devenue difforme. Vite, 
trouve moi un moyen… »
« Qu’est-ce que je peux faire, 
femme ? »
« Trouve cette femme ! »
Le roi est embarrassé. Comment 
trouver cette femme dans la ville 
? Qui est-elle ?
Laissons-les là et allons trouver la 

sorcière.
De retour chez elle, la sorcière 
se transforme. Elle redevient la 
femme difforme qu’elle était. Elle 
éprouve du remords. Elle retourne 
au château, elle veut entrer, les 
gardes ne la laissent pas passer.
« Va-t-en, horreur, on ‘a pas besoin 
de toi ici. « Ils crient, ils la frappent, 
ce tapage fait venir le roi.
« Qu’est-ce qu’il y a, les enfants ? 
»
Les gardes montrent la femme.
Le roi, qui était insensé, devient 
sage tout-à-coup. Il dit : « laissez-
la entrer ! »
Le roi emmène la vieille femme, il 
s’assoit sur son trône, elle se tient 
devant lui ;
« Que veux-tu ? » dit le roi.
« Roi, dit-elle, je suis la femme dont 
tu te moquais tous les jours. Tu vois 
maintenant ce qu’il t’arrive ? Si 
tu veux le savoir, c’est moi qui ai 
enlaidi ta femme, est-ce que tu ris 
encore ? »
« Ah  femme ! supplie le roi, donne-
moi ta chance, retransforme ma 
femme comme elle était avant, je 
te donnerai un sac d’or ! »
La femme se met à rire.
« Pourquoi tu ris ? » demande le 
roi.
Eh bien ! c’est mon tour de rire. 
Ecoute bien ce que je te dis, roi 
: tu te moquais de moi, tu me 
prenais pour une imbécile, ce 
que tu as fait à autrui t’arrive à toi. 
Je n’ai pas pitié de toi, mais j’ai 
pitié de ta femme. Appelle-la, et 
qu’elle redevienne la jolie reine 
qu’elle était.
Quant à toi, tâche de devenir 
raisonnable, et ne te moque plus 
des gens ! »
La vilaine reine redevient la jolie 
reine, le roi veut dire quelque 
chose, mais la femme disparaît et 
l’on dit que, de ce jour, le roi ne se 
moque plus de personne.
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Il était une fois, près de la ville 
de Manazgerd, dans un village 
appelé Agner, une femme qui 
vivait avec son fils unique. Cette 
femme était très misérable. Dès 
que l’enfant fut en âge de garder 
les vaches, elle le fit embaucher 
par le propriétaire du troupeau.
Un jour de malchance, l’enfant 
perdit un veau. Le maître lui 
donne une bonne fessée et lui dit :
« trouve ce veau, sinon je te tue ! «
L’enfant cherche de tous 
côtés, il ne trouve pas le veau. Il 
s’agenouille et prie :
« Ah ! Chevalier lumineux, Saint 
Sarkis, viens à mon secours ! «
A peine a-t-il dit ces mots, béni 
soit son pouvoir, voilà Saint Sarkis 
qui arrive, il prend le garçon, il le 
met sur son cheval, il l’emmmène 
en Egypte, il lui recommande de 
faire sa prière tous les soirs avant 
de s’endormir.
Les années passent… Un soir, 
le jeune homme oublie la 
recommandation, il oublie de 
faire sa prière, il s’endort. 
Le matin, en ouvrant les yeux, il 
voit qu’il est dans sa vieille maison, 
couché sur la paille. Mais il avait 
rapporté avec lui une chemise 
ornée de diamants. La mère et le 
fils cachent la chemise de peur 
que le maître la prenne à la place 
du veau.
Quant à nous, allons en Egypte.
Neuf mois et neuf jours plus tard, 
à la minute prévue, la fille du roi 
d’Egypte se couche et donne 
naissance à un beau bébé. Or, 
cet enfant pleurait nuit et jour, il 
criait, on avait beau faire, il n’y 
avait pas moyen de le faire taire.
Les conseillers du roi se réunissent, 
ils conseillent à la princesse de 
prendre avec elle un sac d’or, de 
monter à cheval, d’aller de pays 
en pays, de voir les villes, de faire 
construire des ponts… Peut-être 
Dieu aura-t-il pitié d’elle et fera 
taire l’enfant.
La fille du roi se met en route, elle 
va à Damas, à Alep, à Diarbékir, 
à Sassoon-khut, elle descend 
dans le val de Mouch, elle arrive 
enfin dans le village D’agner près 
de Manazgerd. Elle décide de 
faire construire un grand pont 
sur le fleuve Mourad. Tous ceux 

qui n’avaient pas de travail 
sont embauchés, tous ceux qui 
avaient faim sont rassasiés.
Le fils de la misérable femme 
se présente également à 
l’embauche. Il se met au travail, 
il reçoit son salaire. Le soir, il rentre 
à la maison.
La princesse et le jeune homme 
ne se reconnaissent pas, Saint 
Sarkis avait obscurci leur vue et 
leur esprit, car sa recomandation 
n’avait pas été suivie.
La fille du roi, qui avait donné du 
travail aux gens, avait une arrière-
pensée. Elle ordonna que tous les 
ouvriers, jeunes ou vieux, entrent 
un par un dans sa chambre, 
bercent l’enfant, et retournent 
chez eux.
Le fils de la pauvre femme vient 
à son tour bercer l’enfant. A 
peine a-t-il touché le berceau 
que l’enfant, chut, se tait 
immédiatement. On emmène le 
jeune homme auprès de la fille du 
roi.
« Qui es-tu ? « demande la 
princesse.
«  Moi, je suis le vacher de ce 
village. Je n’avais pas de travail, 
grâce à toi je gagne ma vie. «
«  Bien, demain tu viendras bercer 
mon enfant « dit la fille du roi.
«  A tes ordres « dit le jeune homme.
A peine est-il sorti que l’enfant 
se remet à pleurer et crier, si fort 
que tout le monde se bouche les 
oreilles. On a beau faire, il n’arrête 
pas de crier.
La fille du roi dit : « Vite, allez 
chercher le vacher ! «
On ramène le vacher. Il a à peine 
touché le berceau que l’enfant 
se tait.
La princesse lui donne une 
poignée d’or et le supplie de 
rester près du berceau. L’enfant 
s’arrêtera de pleurer et ses oreilles 
auront la paix.
Le jeune homme dit : « Tes ordres 
sont sacrés pour moi, mais je ne 
peux pas rester «
« Pourquoi ? « dit la fille du roi.
«  Ma mère est devenue vieille, 
elle est seule, elle ne peut pas se 
passer de moi «
o Bon, vas-y ! dit la fille du 
roi.
Il met à peine le pied dehors que 

l’enfant remplit le monde de ses 
cris. La fille du roi est bouleversée, 
elle s’assoit et se met à pleurer, 
elle maudit son sort, elle ne sait 
plus quoi faire.
Elle fait appeler encore une fois le 
jeune homme. Il arrive ; l’enfant 
arrête de crier. Tandis que le 
jeune homme le berce, la fille du 
roi l’enlace, elle lui dit des mots 
doux. L’enfant est calme, il sourit.
Un soir, le jeune homme dit à sa 
mère :
« Mère, je ne comprends pas 
ce miracle, quand les autres le 
bercent, l’enfant crie sans arrêt ; 
quand moi je le berce, chut, il se 
tait. Pourquoi ? «
«  Dieu seul le sait, un être humain 
ne peut pas le comprendre « dit 
la mère.
«  Mère, la fille du roi a été très 
gentille envers moi, je lui suis 
redevable, que pourrions-nous lui 
offrir ? «
La mère répond :
« Mon enfant, viens, donne-lui 
la chemise ornée de diamants, 
qu’elle la porte, nous aurons fait 
une bonne action et, en outre, 
nous serons délivrés de la peur du 
maître «.
« Bonne idée, le maître pourrait 
venir un jour, la trouver et 
l’emporter « dit le fils.
La mère sort la chemise, elle la 
plie et la replie, l’emballe dans un 
joli tissu, la remet à son fils, l’envoie 
chez la fille du roi.
Au moment où il entre dans la 
chambre, l’enfant arrête de 
crier, le jeune homme déballe la 
chemise, il l’offre à la princesse.
Tout à coup, le mystère s’éclaircit. 
Par le pouvoir de Saint Sarkis, 
tous deux se reconnaissent ! Ils 
prennent l’enfant, ils vont chez la 
mère, ils l’emmènent avec eux en 
Egypte.
Le jeune homme devient roi, la 
princesse devient reine.
Chevalier lumineux Saint Sarkis, 
béni soit ton pouvoir, qu’il s’étende 
sur celui qui raconte cette histoire 
et sur ceux qui l’écoutent !
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A. L’ABS permet :

1. De réduire la distance de freinage.
2. D’éviter le blocage des roues lors  
 d’un freinage violent.
3. De détecter un obstacle.

B. La nuit, lorsque je conduis seul  
sur une route non éclairée, il est 
obligatoire d’allumer :
 
1. Les feux de croisement
2. Les feux de route
3. Les feux anti-brouillard

C. Il est obligatoire d’avoir dans  
son véhicule un gilet de sécurité et 
un triangle de pré-signalisation, sous 
peine d’amende !

1. Vrai
2. Faux

D. En règle générale, peut-on 
dépasser par la droite ?

1. Oui, à partir de 130 km/h
2. Non
3. Oui, sur une voie à sens unique

E. La signalisation temporaire 
l’emporte-t-elle sur la signalisation 
permanente (habituelle). 

1. Oui
2. Non
3. Sauf, hors agglomération
4. Dans le cas d’un accident,   
 permettre aux usagers de circuler  
 normalement.

G. En condition normale, il est 
obligatoire de s’arrêter au feu 
orange.

1. Vrai
2. Faux, on ne risque rien

H. Un accident vient de se 
produire. Dans quel ordre devez-
vous procéder ? 

1. Alerter-Secourir-Protéger = ASP
2. Secourir-Alerter-Protéger = SAP
3. Protéger-Alerter-Secourir = PAS

Réponses
A : 2 B : 2 C : 1 D : 2 E : 1 F : 2 G : 1 H : 3

Code de la route
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Ralycia participe à des concours pour s’améliorer 
mais n’est pas assez connue du public. Elle fait un  
coup de maître dans la téléréalité Tubox, qui s’est 
déroulée de juin à août 2016. Elle est sacrée belle 
voix du show télé et remporte le premier prix du 
concours. De là, Ralycia lance officiellement sa 
carrière. Elle reprend, juste après sa victoire, le 
morceau ‘’retour de flamme’’ de Singuila. C’est en 
tant qu’artiste confirmée, qu’elle foule le podium, 
en août 2016, de ‘’the voice Afrique francophone’’, 
qui n’était qu’à sa première édition. Elle ne sera pas 
sélectionnée aux auditions à l’aveugle, qui consiste 
à ce que le candidat chante pour les coaches, qui 
lui font dos, afin qu’il soit sélectionné grâce à sa 
voix. Cependant, pour elle, cette aventure a été 
une « expérience courte mais très fructueuse 
». Elle en était « revenue pleine de confiance et 
de détermination. ». Tubox et the voice ont été 
les tournants décisifs de la carrière de la jeune 
chanteuse. La richesse artistique qu’elle y a acquise 
lui sert de base pour ses projets musicaux. Ralycia, 
comme tant d’autres artistes, marche sur le pas de 
certains de ses ainés. Elle affirme être inspirée par 

MUSIQUE

Depuis quelques années, le RnB est en éveil en 
Afrique et a pris le Togo d’assaut. Des artistes 
confirmés comme ceux en herbe n’arrêtent pas 
de faire chauffer le dancefloor. Le RnB africain 
communément appelé, afro RnB ne cesse de 
nous révéler des talents. C’est le cas de Ralycia, 
de son nom complet Reine Essognim Tchedre, 
artiste confirmée depuis plus d’un  an maintenant.

Née à Kara en 1994, Ralycia est une jeune femme 
qui a grandi pleine de la passion musicale. Très tôt 
elle rentre dans la chorale de son église et évolue en 
tant que soliste. Un parcours qui sera très fructueux 
pour elle, puisqu’elle se lance dans l’afro RnB tout 
en maîtrisant l’art de chanter. Cependant elle ne 
fait pas de bruit et travaille énormément son talent 
afin de l’exploiter à bon escient.

Ralycia, dans l’univers du R&B

Un début ‘‘très fructueux’’ 
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des artistes comme Adjoa Sika, Kollins, Dadju, 
Locko, Yemi Alade, pour ne citer que ceux-là. 
Toutefois, son modèle reste Charlotte Dipanda, 
dont elle avait interprété le titre ‘’kénè so’’ à The 
voice.

Pour l’heure, la carrière de Ralycia évolue bien, 
puisqu’elle « participe à des festivals »  et n’a «pas 
encore de producteur ». Très active sur ses réseaux 
sociaux, notamment sur Facebook, elle a  déjà 
commencé la conquête du marché international, 
nous a-t-elle confié et travaille sur son premier 
album, qui sera bientôt dans les bacs. En dehors 
de son parcours d’artiste chanteuse, Ralycia, 
dispose d’une Licence en journalisme et projette 
de continuer avec un master en communication et 
événementiel. 

Bienvenue DJAGNY



Après douze années d’études à Dakar, 
Madame AGBODZIE Esinam, Epouse DOGBE, 
médecin cardiologue, spécialiste des 
maladies du cœur et des vaisseaux, vient 
d’installer son cabinet à Lomé pour sauver des 
vies. Maman d’une fille, Madame AGBODZIE 
a préféré revenir dans son pays pour lui être 
utile malgré les nombreuses et mirobolantes 
opportunités qui lui étaient offertes sous d’autres 
cieux. Nous sommes allés à l’inauguration de 
son cabinet pour lui poser quelques questions 
:

Diane Mag : Bonjour Dr. Pouvez-vous vous 
présenter svp ?
Dr : Bonjour Magazine Diane ; Je suis Dr 
AGBODZIE Esinam Epouse DOGBE, Médecin 
Cardiologue et Spécialiste des maladies du 
cœur et des vaisseaux. Je suis la Directrice 
Générale de CARDIO 24: Cabinet médical de 
Cardiologie ENAM

Diane Mag : Pouvez – vous nous expliquer 
en quoi consiste le métier de médecin 
cardiologue ? 
Dr : La Cardiologie est la spécialité médicale 
qui étudie le cœur et ses maladies. Le médecin 
spécialisé pratiquant la cardiologie est appelé 
Cardiologue. Par extension, il s’intéresse 
également aux problèmes vasculaires d’où 
l’appellation spécialiste des maladies du cœur 

et des vaisseaux. Ainsi, le Cardiologue est le 
spécialiste de l’Hypertension artérielle, des 
syndromes coronariens tels que l’infarctus du 
myocarde et l’angine de poitrine, de l’embolie 
pulmonaire, de la dissection aortique qui sont 
des urgences absolues, entre autres et dont 
les premières manifestations sont représentées 
par les douleurs thoraciques.

Diane Mag : Quel a été votre parcours pour 
devenir cardiologue ?
Dr : Après mes études secondaires au Collège 
Protestant de Lomé – Tokoin où j’ai eu mon 
Baccalauréat Série D, j’ai effectué à la faculté 
de Médecine de l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar (SENEGAL) 8 années d’études 
universitaires pour l’obtention du Diplôme de 
Docteur d’Etat en Médecine puis 4 années 
d’études post – doctorales pour l’obtention du 
Diplôme d’études spécialisées en Cardiologie 
pour être à ce jour Médecin Cardiologue, 
Spécialiste des maladies du cœur et des 
vaisseaux.

Diane Mag : Quelles qualités faut – il pour 
exercer avec efficacité ce métier ?
Dr : La crainte de Dieu par excellence, la 
patience, l’humilité, l’honnêteté, l’humanisme 
et le respect du prochain. Sans oublier que 
tout bon médecin doit également être social, 
disponible et proche des patients….
En résumé, je dirai qu’il faut cumuler le 
maximum de qualités possibles parce que des 
patients on en rencontre de tout genre.

Diane Mag : Comment se déroule une 
consultation en Cardiologie ?
Dr : La consultation démarre par l’interrogatoire 
pendant lequel le médecin communique avec 
le patient et prend tous les renseignements 
sur lui, sa famille ; toute sorte d’informations 
pouvant aider à établir un diagnostic ou à 
aider pour la prévention d’une quelconque 
maladie. 
Ensuite l’examen physique complet 
et les examens paracliniques à savoir 
l’électrocardiogramme (ECG), L’échographie-
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Doppler du cœur et des vaisseaux (le cou, les 
membres…), les analyses sanguins et urinaires.
A la fin de l’examen clinique et paraclinique, 
le diagnostic et le traitement sont établis.

Diane Mag : Qu’est ce qui fait que vous aimez 
votre métier ?
Dr : Le fait de pouvoir venir en aide aux autres 
et ma prière journalière est que Dieu guérisse 
à travers moi tous ceux qu’il me confie. En 
réalité, je ne suis qu’un instrument dans les 
mains du Très-Haut.

Diane Mag : Si vous aviez une chose à changer, 
ce serait quoi ?
Dr : La mentalité selon laquelle les femmes ne 
peuvent pas aller aussi loin que les hommes.

Diane Mag : Une anecdote à nous raconter ?
Dr : Il arrive que des patients prennent rendez-
vous avec nous par message, surtout avec 
l’avènement des réseaux sociaux ; et donc le 
jour de la consultation le patient arrive jusqu’au 
bureau et me dit qu’il a pris rendez-vous hier 
avec le cardiologue lui-même et qu’il était 
étonné qu’il soit envoyé ce matin vers moi en 
me demandant si j’étais sa fille. En souriant, je 
lui dis que je suis la cardiologue, Dr AGBODZIE 
et c’est avec moi qu’il avait échangé la veille. 
Etonné, il avoua qu’en entrant dans le bureau, 
il s’attendait non seulement à voir un homme 
à ma place, mais aussi d’un certain âge.  Il a 
fini par laisser échapper : 
-Mais vous êtes si jeune, vous avez commencé 
vos études à quel âge?
Je lui répondis toujours avec le sourire que 
j’avais commencé assez tôt pour les finir 
déjà ; malgré la longue durée des études 
médicales. A la fin de la consultation, il était 

plus que satisfait et avoua qu’il y’a de quoi 
préférer à certains postes une femme plutôt 
qu’un homme et qu’il est nécessaire de 
l’expérimenter pour le comprendre.

Diane Mag : Votre histoire montre combien 
les clichés sont encore nombreux dans nos 
sociétés. Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune qui veut faire votre métier ?
Dr : Etre sûr que la raison principale de son 
choix est l’amour pour la cardiologie et pour 
la médecine en général. Comme l’a si bien dit 
Christian-Jaque dans son ouvrage intitulé ‘’Un 
revenant ’’, « Dans la vie, il faut faire ce qu’on 
aime et aimer ce qu’on fait».

Diane Mag : Parlez-nous de votre Cabinet 
médical de cardiologie 
Dr : CARDIO 24 ou Cabinet Médical de 
Cardiologie ENAM est un Cabinet Médical 
de Cardiologie situé à Lomé au quartier 
Hanoukopé, 128 Avenue du Calais, Villa n° 
334 (3eme rue à droite en venant de l’état 
civil central).
CARDIO 24 comme son nom l’indique est disposé 
à fournir aux patients des renseignements et 
des RDV 24/24 et 7jours/7. En cas d’urgence, 
appelez nous sur l’un de nos numéros ((00228) 
22224497 / 92250025/ 96390909)) pour qu’on 
puisse vous orienter. N’hésitez pas à visiter 
notre site web www.cardio24togo.com pour 
prendre connaissance de nos publications 
mensuelles sur les maladies cardio-vasculaires 
entre autres.

Diane Mag : Vos Perspectives d’avenir ?
Dr : Faire évoluer le cabinet et devenir plus 
tard une clinique qui fonctionnera 24h/24 et 
7/7. 
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Votre menu pour un sublime dîner aux chandelles

Risotto de poulet au curry

Ce mois-ci, Tino, notre chef cuisinier vous 
dévoile des plats exotiques dans l’esprit 
de la fête des amoureux. Il est assez 
divers et complet. Composé de ‘’Nem de 
poisson au parfum basilic’’ en entrée, de 
‘’Risotto de poulet au curry’’ comme plat 
de résistance et pour finir ‘’Une salade de 
fruit au yaourt et à la menthe’’, ce menu 
vous ravivera les papilles lors d’un dîner 
de la Saint Valentin.

L’entrée : Nem de poisson au parfum 

basilic
 Vous aurez besoin de :
 200g de filet de poisson haché 
 2 cuillères à soupe d’oignon haché
 1 cuillère à café d’ail haché 
 2 belles carottes rapper
 2 cuillère à soupe de basique frais haché 
 6 feuilles de galette de riz 
 Sel et poivre
 1 œuf

LA PRÉPARATION
• Mélanger, dans un grand Saladier, le  
 poisson,  l’oignon,  l’ail, la carotte, et le  
 basique
• Ajouter l’œuf et assaisonner avec le sel et  
 le poivre 
• Vérifier l’assaisonnement
• Tremper les galettes une à une dans de  
 l’eau tiède et les poser sur une table   
 divisée.
•  Scinder la farcie en six parties et bien les  
 poser sur les galettes
• Les rouler et les frire 
• Servir avec une petite salade verte

Le plat de résistance : Risotto de poulet au 
curry 
Vous aurez besoin de :
 150g de blanc de poulet émincé 
 4 cuillères a soupe de crème fraîche 
 1 cuillère à café de curry
 1 cuillère à café de persil haché 
 1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
 1 cuillère à soupe d’oignon haché 
 1 cuillère à café d’ail haché. 
 Sel et poivre
 100g de gruyère (fromage) rappée

LA PRÉPARATION
• Dans une casserole, faire chauffer l’huile  
 y mettre le poulet émincé 
• Laisser saisir pendant 2 à 3min 
• Ajouter l’oignon et l’ail, bien remuer sans  
 colorer 
• Ajouter le curry et mouiller légèrement
• Ajouter le riz tout en remuant. 
• Assaisonner et rajouter la crème fraîche  
 et le fromage. 
• Vérifier l’assaisonnement et parsemer le  
 tout de persil Haché.
• Servir bien chaud

Ndlr: le Risotto est un plat complet

CUISINE

Le dessert : Salade de fruits au yaourt, à la 
menthe:
Vous aurez besoin de :
 Des fruits de votre choix
 Un pot de yaourt
 Des feuilles de menthe
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LA PRÉPARATION
• Couper les fruits en petit dé 
• Mélanger avec un pot de yaourt vanillé  
 bien frais 
• Ajouter Quelques feuilles de menthe   
 hachées. 
• Servir le rafraichissant dessert

A table !
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