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EDITO

Rédaction de Diane Magazine.

Depuis 1977, les Nations Unies ont 
instauré une journée internationale 
pour les droits des femmes afin que 
l’égalité soit la règle entre les femmes 

et les hommes partout dans le monde.

Il est triste qu’encore aujourd’hui, l’on puisse 
discriminer, violer voire tuer des femmes dans 
ce monde juste parce qu’elles sont nées dans 
un système qui place les hommes en position 
de domination absolue.

Il faut remonter à la petite enfance pour 
comprendre pourquoi les filles et les garçons 
sont élevés différemment? Pourquoi la société 
cultive chez les uns un esprit d’initiative et 
d’audace et même temps le réprime chez les 
autres ? Pourquoi les uns seraient « vaillants 
et courageux », quand les autres seraient 
« orgueilleuses et effrontées » ? Pourquoi les 
garçons doivent aller à l’école ou au champ 

alors les filles n’ont qu’à faire la cuisine et le 
ménage.
Pourquoi « comme une fille » résonne aux 
oreilles des premières concernées elles-
mêmes comme une caricature négative de 
leur propre image ? Pourquoi « sois un homme 
» est aussi malsain pour eux, que dangereux 
pour les femmes, qui finissent victimes des 
coups de leur conjoint, victimes d’agressions 
sexuelles, trop souvent commises par 
quelqu’un de leur entourage ?

Si nous adhérons à l’idée que les hommes et 
les femmes méritent d’avoir les mêmes droits 
et les mêmes opportunités dans la société, 
qu’ils et elles méritent le même respect de 
ce qu’ils et elles sont, et de leur choix, alors 
refusons dès à présent d’être des témoins 
passifs de l’ordre établi, de prendre la parole 
et élever la voix, agir et intervenir pour faire 
cesser toute situation de discrimination ou de 
violence.

Dans votre entourage, sur votre lieu de travail, 
dans votre ville ou votre pays, en faisons-
nous assez pour lutter contre le sexisme et le 
harcèlement envers les femmes?

Le Magazine Diane a fait son choix en 
décidant de se consacrer exclusivement à 
la cause des femmes. Nous continuons ce 
combat acharné que des femmes, comme 
Olympe de Gouges, ont mené au péril de 
leur vie. Nous profitons de la liberté qui nous 
est offerte aujourd’hui pour pousser la lutte 
plus loin. Alors Aidez-nous à réussir ce combat 
qui ne fera que faire grandir l’humanité !
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Interview de Mme ASSOGBA Lucia

FEMME LEADER

Diane Mag : Bonjour madame, pouvez-vous vous 
présenter à nos lecteurs ? 
Madame ALLAH ASSOGBA : Je suis Lucia ALLAH-
ASSOGBA. Je suis Directrice Générale de TOGOSIME, 
entreprise de promotion et de valorisation des produits 
naturels locaux. Je suis originaire d’Atakpamé, 
préfecture de l’OGOU et juriste de formation.
Diane Mag : Vous êtes la fondatrice de l’entreprise 
TOGOSIME, dites-nous comment vous est venue une si 
originale idée? Décrivez-nous un peu ce que vous faites 
concrètement!
Madame ALLAH ASSOGBA : L’idée était née suite 
au constat fait sur les cas de maladies comme 
l’insuffisance rénale, l’hépatite qui sévissent aujourd’hui 
et qui engendrent de nombreux décès. En poussant la 
curiosité sur l’origine de ces maux, je me suis rendue 
compte que l’alimentation joue un rôle majeur. J’ai 
donc entamé la réflexion dans le but de sauver des 
vies, ce que je ne croyais pas du tout impossible. Mais 
comment y procéder, c’était la plus grande question 
à laquelle il fallait donner une réponse. Mais puisque le 
constat de la malbouffe était déjà fait, la réponse était 
donc de  valoriser les produits locaux tout en misant 
non seulement sur leur disponibilité permanente et 
accessibilité, mais aussi et surtout sur leur qualité; d’où 
la promotion des produits « made in Togo » afin de lutter 
pour le droit à l’alimentation. L’entreprise TOGOSIME 
vise à garantir la qualité des produits Made in Togo, 
sensibiliser la population quant à la consommation des 
produits locaux sains, naturels et bio ; créer une valeur 
ajoutée aux cultivateurs et aux recettes nationales et 
enfin améliorer la santé de la population. Il s’agit du 
riz local, des jus naturels locaux, des vins à base de nos 
fruits et plantes médicinales,  des épices, des légumes et 

fruits naturels et bio, des farines enrichies, des bouillons 
locaux, des produits d’élevage et de pêche, des 
produits thérapeutiques etc.
Diane Mag : Cette initiative vous a récemment permis 
d’être primée jeune entrepreneur francophone au 
cours d’une cérémonie organisée par la Francophonie. 
Racontez nous comment ça s’est passé et votre 
sentiment par rapport à cette belle récompense qui 
honneur notre pays et sa jeunesse
Madame ALLAH ASSOGBA : C’était un concours lancé 
en juillet 2017 par la Francophonie pour les   jeunes 
entrepreneurs afin de promouvoir l’entrepreneuriat 
dans l’espace  Francophone. Je rappelle que la 
Francophonie regroupe 84 Etats en son sein à travers 
le monde. J’ai pris mon courage à deux mains et j’ai 
postulé avec mon entreprise « TOGOSIME ». J’ai bataillé 
dur dans une forêt de grandes nations telles que la 
France, la Belgique, le Canada, le Sénégal, le Mali, le 
Bénin, le Cameroun, le Madagascar, le Burundi etc. 
Au départ la certitude que je sois gagnante était très 
maigre. Je n’avais pas assez d’estime ni de confiance 
en moi car c’était ma première fois de participer à 
un concours d’une telle envergure. Mais une fois le 
premier cap de la présélection franchie, j’y avais pris 
goût et me suis totalement lancée dans la conquête. 
Avec une petite prise de risque, me voilà aujourd’hui 
sacrée meilleure jeune entrepreneure francophone de 
la première édition. 
Nous sommes euphoriques à TOGOSIME car c’est une 
fierté de ramener ce trophée au Togo et c’est un honneur 
pour le pays et pour tous ses fils de gagner la première 
édition du prix jeune entrepreneur francophone.
Diane Mag : Les produits de chez vous sont locaux,  
avez-vous un réseau d’agriculteurs qui vous fournissent 
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Qui peut encore penser de nos jours, qu’une 
jeune femme et mère, ne peut pas être Chef 
d’entreprise ! 

A 25 ans, Madame ALLAH-ASSOGBA Lucia, juriste 
de formation et mère de deux enfants, s’est 
lancée dans l’aventure de l’entreprenariat en 
créant la société TOGOSIME. Dynamique, drôle et 
tenace, Madame ALLAH ASSOGBA veut au travers 
de cette vitrine, lutter pour une alimentation saine 
en valorisant les produits locaux. En 2017, elle 
a été primée par l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) « Jeune Entrepreneur 
Francophone ». Voici l’interview qu’elle a bien 
voulu nous accorder.
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les produits frais?
Madame ALLAH ASSOGBA : Nous avons effectivement 
les agriculteurs, les éleveurs et les pisciculteurs qui  nous 
fournissent les produits frais tels que les légumes frais 
et séchés, les fruits, les volailles, les petits ruminants 
et les poissons frais. En ce qui concerne les autres 
produits locaux, les agriculteurs sont mis en relation 
avec les transformateurs auxquels ils livrent les matières 
premières. La mise en relation est un volet important de 
notre programme. 
Diane Mag : Peut-on savoir un peu plus sur le processus 
de transformation?
Madame ALLAH ASSOGBA : TOGOSIME n’est pas dans 
la transformation. Nous  sommes au bout de la chaine 
de valeur. Nous avons compris que « l’essentiel n’est 
pas de produire mais de pouvoir vendre » et pour ça, 
il faut faire connaitre les produits locaux, les faire aimer 
et adopter par la population. A cet effet nous menons 
plusieurs actions de promotion afin de répondre à cette 
vision. Nous faisons des sensibilisations, organisons des 
séances de dégustation, animons des émissions radio 
télé, nous paraissons dans les presses  écrites, etc…
Diane Mag : Pensez-vous que vos produits Bio sont 
accessibles à tous les togolais, de par leur coût?
Madame ALLAH ASSOGBA : La cherté des produits 
locaux est une question variable. Elle est appréciée 
différemment par les clients. Pour ceux qui pensent 
qu’ils sont  chers, nous croyons qu’ils font la comparaison 
entre les produits locaux et les produits importés. Mais 
à ce niveau aussi, nous pouvons dire que ce n’est ce 
qu’une illusion et une habitude d’appréciation car tous 
les produits locaux ne sont pas plus chers que les produits 
importés. L’exemple du riz est une preuve vivante. Les 5 
kilogrammes de riz délice ne dépassent pas 3500 F alors 
que les importés sont dans l’ordre de 5000F. C’est une 
première réponse.
Ensuite, pour plusieurs raisons, certains produits locaux 
peuvent être un peu plus chers. Les entrepreneurs togolais 
ne sont pas financés ni par l’Etat ni par les bailleurs. Tous 
les investissements pèsent sur leurs épaules : achat de 
matières premières, achat des matières d’emballage, 
la conception et la production d’étiquettes, la masse 
salariale etc… le Togo ne produisant ni les matériels 
ni les matériaux de production, ceux-ci étant tous 
importés et revenant chers, les producteurs ne peuvent 
que fixer le prix des produits à ce niveau pour espérer 
avoir une petite marge si non le risque de mettre les 
clés sous la porte devient réel. La problématique de la 
subvention est un débat à avoir parce qu’elle fausse la 
concurrence avec les industriels qui inondent le marché 
de produits qui ne sont d’ailleurs pas tout le temps 
traçables. On pourra en reparler plus tard.
Maintenant, la théorie économique basée sur l’offre 
et la demande est claire : avant que le produit soit 
moins cher comme on le désirerait, il faut un marché de 
consommation assez important. Ce qui n’est pas encore 
le cas dans notre pays. Et c’est toute la problématique 
de TOGOSIME en insistant sur la promotion, la valorisation 
des produits locaux afin d’ouvrir la marché.
Diane Mag : Comment se porte aujourd’hui Togosime et 
quelles sont vos perspectives ?

Madame ALLAH ASSOGBA : TOGOSIME se porte bien et 
est  très ambitieux. Nous comptons desservir tout Lomé 
et les autres régions du pays d’ici cinq ans. Bientôt la 
prochaine vitrine sera inaugurée à Hédzranawoè. 
Nous vous tiendrons informés au moment opportun car 
beaucoup d’autres projets sont en gestation.
Diane Mag : Vous vendez déjà vos produits vers 
l’étranger ?
Madame ALLAH ASSOGBA : En effet, mais notre 
préoccupation majeure est de conquérir totalement le 
marché national et permettre aux Togolais de jouir des 
bienfaits merveilleux des produits locaux.
Diane Mag : Comment arrivez-vous à concilier les 
l’entreprise et le foyer?
Madame ALLAH ASSOGBA : Je suis mariée et mère 
de deux filles. Heureusement, mon mari travaille 
dans la même entreprise que moi comme Directeur 
commercial et marketing, donc nous venons au travail 
puis repartons ensemble ; mieux encore, nous nous 
partageons les travaux domestiques.
Dans tous les cas, il faut une programmation rigoureuse 
de son emploi du temps en concertation avec son 
homme en tenant compte bien sûr des enfants, car ils 
ont aussi leurs droits à ne pas ignorer. Enfin, il faut arriver 
à cultiver et à créer un climat de confiance dans le 
couple.
Diane Mag : Quels conseils aimeriez-vous prodiguer 
aux jeunes femmes qui hésitent à franchir le cap ?
Madame ALLAH ASSOGBA : Je voudrais dire à toutes 
les femmes que c’est possible d’entreprendre. Quand 
vous sautez le pas, demandez-vous juste si vous avez les 
éléments nécessaires pour faire ce que vous voulez faire. 
Ensuite il y a des valeurs à adopter : l’engagement, la 
réactivité, la persévérance… Enfin, Il faut que le projet 
soit en phase avec ce qu’on est, ce qu’on est capable 
de faire et jusqu’où on peut aller. L’entrepreneuriat, c’est 
aussi une endurance et il faut savoir retenir ses souffles. 
Il faut croire en soi, avoir une conviction pour son projet 
et s’entourer de bonnes personnes. Aujourd’hui c’est 
un pari gagné pour moi car je suis arrivée à transformer 
mon rêve en réalité. 

Contacts TOGOSIME : 91732811 / 99051969
A côté de l’Eglise catholique Marie Mère de 
Redempteur
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Nadia TOGBETSE
Directrice de ‘‘LE JARDIN DES PAPILLONS’’

Une manucure réussie permet une allure soignée 
mais n’est pas forcément facile à réaliser. 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, 
appliquer un beau vernis sur ses ongles ne suffit 
pas pour réaliser une jolie manucure. Afin de 
réussir la vôtre rapidement, suivez le guide conseil 
de la maison d’esthétique ‘’Jardin des papillons’’ 
en quatre étapes pour des ongles parfaits pas à 
pas.
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BEAUTE
Prendre soin de ses ongles

Dans votre manucure comme ailleurs, les détails 
font la différence. C’est pourquoi, il serait dommage 
de s’embêter  à appliquer un beau vernis sur des 
jolis ongles si c’est pour que l’ensemble soit gâché 
par des cuticules disgracieuses. Alors afin d’éviter 
cela, tâchez de les enlever. Pour ce faire, utilisez 
un gel émollient à laisser deux minutes.  Ce type 
de produit, en plus de faire du bien à vos ongles, 
vous permettra d’enlever vos cuticules plus 
rapidement à l’aide d’un petit bâton en bois ou 
métal, qui a pour nom ‘’repousse cuticules’’.  
Pour finaliser ces trois premières étapes, vous 
pouvez polir vos ongles pour qu’ils soient bien 

lustrés avec une ponce spéciale.

Avoir des ongles d’une jolie forme est également 
essentiel pour une manucure réussie. Pour cela, 
prenez le soin de les limer. Mieux vaut éviter les 
ciseaux et les coupe-ongles. 
Concernant la lime à choisir, opter pour un modèle 
en émeri parce que les limes en métal sont trop 
agressives pour les ongles naturels et risques de les 
abimer.
NB : de belles mains se doivent d’avoir des ongles 
longs mais pas trop. Des ongles qui dépassent 
deux à trois millimètres sont la longueur idéale 
pour des mains sexy et pratiques.
Pour cette même raison, ne limez vos ongles que 
quand ils sont secs, jamais humides. Et faites-le 
toujours dans le même sens. En effet faire des va 
et viens les dédoublerait.

Tout comme nous ne nous remaquillons pas le 
matin sur notre makeup de la veille, c’est ainsi 
que nous ne pouvons pas nous lancer dans une 
manucure par-dessus une précédente, ou tout 
simplement sur des ongles sales. C’est pourquoi, 
la première étape est de rendre vos ongles les plus 
propres possible.
Lavez-vous bien les mains avec du savon.
Enlevez tous les résidus du vernis sur vos ongles à 
l’aide de dissolvant.
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Etape 1 : Nettoyer sa main 

Etape 2 : Limer ses ongles 

Etape 3 : enlever les cuticules
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Arrive enfin l’étape de la manucure : la pose du 
vernis. Pour l’optimiser, elle se décline en trois sous 
parties
NB : on pose le vernis en laissant un millimètre sans 
vernis (manucure demi-lune)
- Appliquer la base : 
NB : ne pas zapper cette étape
Une base sur vos ongles agira comme une 
protection. Permettant entre autre d’éviter les 
transferts de couleur entre le vernis et vos ongles, 
ou autrement dit de vous retrouver avec des 
ongles jaunâtre une fois le vernis enlevé.
- Pose vernis : 
Vient enfin  l’application de votre vernis préféré.
NB : pour une application propre, mieux vaut faire 
deux couches fines. 
- Enlever le surplus de vernis :
Pour la majorité d’entre nous, il est nécessaire de 
nettoyer le surplus de vernis qui a pu déborder 
sur nos doigts. Pour cela vous pouvez utiliser 
un correcteur de vernis ou bien vous servir tout 
simplement d’un coton-tige imbiber de dissolvant.
  

Astuce Diane 
Pour accélérer le séchage de votre vernis, il 
vous faut un bol d’eau et des glaçons. Plon-
gez-y vos doigts et le tour est joué.
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Etape 4 : Pose vernis



SANTE

Nous entendons souvent parler d’Accident 
Vasculaire Cérébral (AVC) sans forcément 
comprendre ce qu’il en est, quels en sont les 
symptômes ou encore s’il y a des moyens de s’en 
prémunir. 
Dans ce dossier court mais complet, le Docteur 
AGBODZIE Esinam, médecin cardiologue, 
spécialiste des maladies du cœur et de vaisseaux, 
nous aide à mieux cerner cette maladie qui peut 
être fatale.
             
I. Définition
L’Accident vasculaire cérébral (AVC)  est un 
déficit neurologique soudain d’origine vasculaire 
causé par un infarctus ou une hémorragie au 
niveau du cerveau.
II. Signes
L’AVC peut se manifester par  une paralysie, 
des étourdissements, des maux de tête atroces 
inhabituels, une déformation de la bouche, une 
difficulté soudaine à s’exprimer ou à comprendre, 
une confusion, une faiblesse dans les membres, 
une perte soudaine de l’équilibre, de la vue ou 
une vision trouble, un coma, un hoquet soudain et 
persistant……..
III. Le traitement
La prise en charge n’étant pas aisée dans nos 
milieux, en cas de paralysie, la kinésithérapie 
reste l’un des moyens les plus utilisés pour la 
récupération d’autant de muscles que possible, 
permettant ainsi au patient de retrouver plus ou 
moins son autonomie.
Ainsi, Prévenir vaut mieux que de chercher à 

guérir.
IV.  La prévention du risque d’AVC
Après plusieurs études, 90% des risques d’AVC 
dépendent de ces 10 facteurs de risque que l’on 
peut modifier pour éviter un AVC :
1. L’Hypertension artérielle
2. Le tabagisme
3. L’obésité
4. Le manque d’activité physique (la   
    sédentarité)
5. L’alimentation défavorable à la santé (Un  
    régime hypercalorique ; un régime non                             
riche en fruits, en légumes et en poissons)
6. Un taux de cholestérol élevé
7. Les facteurs psycho-sociaux (stress,   
    dépression, évènements non acceptés                                  
de la vie) 
8. Les causes cardiaques (Troubles du rythme                          
cardiaque : fibrillation atriale ou flutter atrial, 
infarctus du myocarde, prothèse valvulaire, 
rhumatisme articulaire aigu)
9. La consommation excessive d’alcool 
10. Le diabète
En contrôlant au mieux l’ensemble de ces facteurs 
de risque, 80% des AVC pourraient être évités.
Approchez vous de votre médecin pour un 
dépistage et / ou une prise en charge précoce 
de ces facteurs de risque.                                                                                                 
                                                                                                      
Dr AGBODZIE Esinam Epouse DOGBE                                                                                                           
Médecin Cardiologue       
Spécialiste des maladies du cœur et de vaisseaux.  

Pour plus d’informations, rapprochez-vous du cabinet 
ou contactez nous.
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«  L’accident vasculaire cérébrale (AVC) en 4 points »
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Dr. AGBODZIE Esinam
Médecin cardiologue





BIEN-ETRE

Vous pensez peut-être que vous pouvez résoudre 
vos problèmes seul et que le seul coach dont vous 
avez besoin, c’est vous-même. Pourtant, dans un 
moment délicat de votre vie, vous pourriez avoir 
envie de recevoir un avis extérieur, ou le soutien 
de quelqu’un qui n’est pas directement mêlé à 
votre situation.
C’est ici qu’entre en scène le coach de vie : il 
intervient sur des problèmes concrets, vous aide à 
identifier les changements à opérer et vous donne 
les moyens d’atteindre vos objectifs.

Qu’est-ce qu’un coach de vie ?

Un coach de vie est une personne qui vous 
accompagne dans la création d’un changement 
positif dans votre vie. C’est une personne 
ressource qui vous soutient dans l’identification 
des blocages et peines dans votre vie et vous 
montre comment procéder à des changements 
afin d’obtenir de meilleurs résultats. Nous ne 
pouvons effectivement changer notre vie qu’en 
nous changeant nous-mêmes ; que ce soit dans 
notre façon de penser, de parler et d’agir, il doit 
y avoir un shift intérieur afin que le changement 
externe puisse se réaliser.  Et un coach de vie vous 
aide à identifier par où commencer et comment 
procéder. C’est quelqu’un qui est votre soutien 
moral et émotionnel, qui croit en vous et vous 
encourage. Quelqu’un qui vous alerte lorsque 
vous retournez vers les mauvaises habitudes dont 
vous voulez vous débarrasser, quelqu’un qui 
sait vous motiver et vous raviver pour que vous 
puissiez travailler à la réalisation de vos rêves. 
C’est quelqu’un qui par des méthodes précises, 
vous fournit des outils pour vous aider à créer le 
changement que vous désirez. Avoir un coach de 
vie vous rend redevable ; il est quelqu’un à qui 
vous devez rendre compte de vos progrès. Lui 

Si vous vous sentez bloqué dans une situation 
qui ne vous convient pas, votre coach vous aide 
à négocier un changement de vie et à aller de 
l’avant. Ce métier qui est actuellement en vogue 
dans les pays occidentaux, trouve son origine aux 
Etats-Unis où Madame AMOUZOU Kelly a fait ses 
longues études pour aujourd’hui nous proposer 
ses services avec le cabinet K.A COACHING 
dont elle est la Directrice. Elle nous éclaire sur son 
métier d’accompagnatrice personnelle.

aussi en retour a la responsabilité d’évaluer votre 
avancement car vous le payez pour avoir 
des résultats, et il se doit de vous dire si honnêtement 
le travail est concluant ou redéfinir une nouvelle 
méthode. 

Pourquoi investir dans un accompa-
gnement avec un coach de vie ?

Ma philosophie est que notre vie actuelle est le 
résultat de nos habitudes de l’estime que nous 
avons de nous-même ou de la vie, nos façons 
d’agir, de parler, et ce que nous attendons 
de la vie. Et donc pour changer notre vie, nous 
devons repartir à l’intérieur de nous-même et 
faire une analyse profonde et honnête sur tous 
les plans : émotionnel, psychologique, spirituel et 

Pourquoi avoir un coach de vie ?
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Mme AMOUZOU Kelly
Directrice de K.A. Coaching



bonheur » ; ils se disent : « je pensais que quand 
j’aurais le boulot, le partenaire, la maison et les 
enfants je serais heureux/se, mais là j’ai tout ça 
mais je ressens encore comme un vide à l’intérieur 
». Ils ont conscience qu’il y a un travail interne 
à faire mais ignorent simplement comment. Eh 
Bien, commencez à faire appel à un bon coach 
de vie, essayez une session, et si vous ne recevez 
pas sincèrement ce dont vous aviez besoin dès 
le départ, vous saurez que ce n’est pas la bonne 
personne pour vous, mais il ne faut pas s’arrêter là, 
votre vie en dépend.  
Dans tous les cas, vous sortirez toujours gagnants 
d’une telle expérience car vous aurez découvert 
quelque chose de nouveau et peut-être sur vous-
même quelle que soit votre satisfaction avec 
ce coach. Chez K.A Coaching, notre devise 
c’est « satisfait ou remboursé ». Au plaisir de vous 
rencontrer très bientôt pour commencer une 
transformation positive et durable dans votre vie !

physique. Il se fait que certaines de nos habitudes 
sont néfastes et contribuent à la création des 
situations d’échec  que nous rencontrons dans 
notre vie. Mais souvent, parce-qu’ elles ont fait 
partie de nous pendant si longtemps, que tout 
seul, nous avons beaucoup de mal à les identifier, 
ou beaucoup de mal à nous admettre que ce 
sont elles qui nous causent des désagréments. Il 
faut donc un autre œil neutre et entrainé pour 
justement mettre le doigt sur les choses qui nous 
détruisent, et qui puisse nous dire en toute vérité 
ce qui se passe réellement. 
Notre vraie force en tant qu’humain vient de 
notre intérieur, pas du monde extérieur. Notre 
monde extérieur n’est en réalité qu’un reflet de 
ce qui se passe en nous, et donc tout commence 
par l’intérieur. Nos relations amicales, familiales, 
professionnelles, notre carrière, notre santé, tout 
est un reflet de nos pensées et attentes inscrites 
dans notre subconscient, et nos manières de faire. 
Entre temps nous ne sommes pas formés à voir 
notre vie ainsi, surtout dans nos sociétés africaines. 
Nous sommes plutôt éduqués à chercher la source 
du problème et la solution hors de nous-même. 
Ce qui nous rend encore plus la vie difficile et ne 
nous permet pas de changer quoi que ce soit par 
ce que dans cette approche nous ne sommes 
pas maitres du changement, nous en remettons 
les clés à une personne ou circonstance externe. 
Mon travail consiste à aider les gens à reconnaitre 
cette force enfouie dans chacun de nous et cette 
capacité de tout changer ; à développer cette 
aptitude à voir comment notre façon de penser 
agit directement sur tout ce qui se passe dans notre 
vie et comment on peut opérer un changement 
externe en travaillant sur la vie interne.
Il y a des moments où l’on se retrouve perdu à ne 
plus savoir où se donner la tête ; notre aptitude 
à analyser et tirer le meilleur de nous est éteinte 
et nous sommes un peu comme déboussolés. 
L’accompagnement d’un coach de vie, nous sert 
beaucoup en ces moments car cette personne 
vient avec une clarté qui lui permet de vous aider 
à remette de l’ordre. Elle vous aide à comprendre 
le désordre dans lequel vous êtes, ce qui l’a créé 
et surtout vous aide à voir clairement ce qu’il faut 
faire pour tout changer et retrouver une meilleure 
qualité de vie et même une plus grande qualité 
de vie que vous n’avez jamais connue. Car son 
rôle est de nous amener à nous transformer, à 
nous élever plus haut au-delà de nous-mêmes, 
au-delà des limites, au-delà de nos peurs, vers 
la merveilleuse et confiante personne qui est en 
nous et qui n’attend qu’à être libérée !!!
Il n’est pas encore dans nos habitudes en Afrique 
de nous rendre compte de l’utilité d’une telle 
ressource et de cet investissement en soi, mais 
j’observe que la tendance est en train de naitre à 
petit feu et deviendra bientôt chose un peu plus 
courante. Les gens réalisent des choses dans leur 
vie et se retrouvent toujours à la recherche du « 

Sessions privées pour hommes comme 
femmes pour les assister à faire face aux 
soucis d’ordre personnel et émotionnel et 
créer un changement positif et durable.

Accompagnement au sein des entreprises 
pour aider à accroitre la rentabilité 
à travers la valorisation du bien-être 
émotionnel du personnel 
- Programme Nouveau Départ. 

Accompagnement pour femmes adultes    
- Programme Oui à la Femme en Moi

Accompagnement aux entrepreneurs 
- Programme D3P (Défis Personnels 
Progrès Professionnel)

Accompagnement pour les jeunes (18 à 
28 ans) 
- Ateliers mensuels Young Power Sessions

Mes services clés :

CONTACT :

+228 93 52 99 53

( Appel+Whatsapp )
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Zoom sur l’initiative ‘‘ les Filles aux Commandes ’’
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« Tout projet déployé doit prendre en compte la problématique du genre», telle est la ligne directrice que 
s’est fixée PLAN INTERNATIONAL-TOGO, cette organisation internationale présente au Togo depuis 1988 avec 
pour ambition de participer à œuvrer pour un monde dans lequel tous les enfants puissent développer leurs 
potentiels dans des sociétés respectueuses des droits et de la dignité des personnes.

L’égalité des sexes étant au cœur de plusieurs recommandations des Objectifs de Développement Durables, 
l’ONG PLAN INTERNATIONAL-TOGO est convaincue que plus tôt les filles sont initiées à des positions de 
responsabilité, plus grande sera la chance d’atteindre cet objectif. C’est dans cet esprit qu’elle a initié en 
collaboration avec des organisations sœurs et autres institutions, le programme ‘’les Filles aux Commandes’’, 
laquelle a pour but de promouvoir le leadership féminin. Le principe est simple et consiste à placer une 
jeune fille au sein d’une institution, entreprise ou autre structure organisée, afin d’exercer le rôle d’un haut 
responsable le temps d’une ou deux journées dans le cadre de la célébration de la journée internationale 
de la jeune fille commémorée  chaque 11 octobre.

Le programme ayant connu sa deuxième édition en Octobre dernier, plusieurs jeunes filles en ont bénéficié 
et sont aujourd’hui motivées pour entamer une marche vers le leadership. 

Le Magazine Diane a traité le dossier sur tous les angles pour mieux vous faire cerner le fond de l’initiative. Dans 
ce dossier, vous découvrirez une interview que Monsieur EKLU Atsu, Conseiller Genre et Inclusions Sociales de 
Plan International Togo, nous a accordée. Ensuite, vous lirez trois différents témoignages d’Edwige, Mika et 
Rosaline, trois jeunes femmes dynamiques qui ont eu à passer aux commandes respectivement  à l’UNFPA, TVT 
et UNICEF. Pour conclure, vous lirez l’interview du Représentant Résident de  l’UNICEF, Dr. Isselmou BOUKHARY,  
dont l’organisation est aussi partenaire sur le programme.
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Diane Mag : Bonjour Monsieur, Plan International 
Togo n’est plus à présenter ; néanmoins pouvez-
vous rappeler à nos lectrices et lecteurs l’objectif 
que vous poursuivez, vos domaines d’actions et 
votre rôle personnel au sein de cette organisation.

Monsieur Atsu EKLU : Plan International œuvre pour 
promouvoir les droits des enfants et l’égalité des 
filles partout dans le monde. Nous croyons dans 
le pouvoir et le potentiel de chaque enfant et 
jeune qui sont souvent menacés par la pauvreté, 
la violence, l’exclusion et la discrimination ; en 
particulier les filles qui sont les plus affectées. 
En tant qu’organisation de développement et 
humanitaire indépendante, nous travaillons avec 
les enfants, les jeunes et nos partenaires pour nous 
attaquer aux causes profondes des difficultés 
auxquelles sont confrontés les filles et tous les 
enfants vulnérables. 
Nous établissons de solides partenariats depuis 
plus de 75 ans et sommes présents dans plus de 70 
pays. Plan International est installé au Togo depuis 
1988. Nous fêtons donc nos 30 ans cette année.
Notre ambition d’ici 2022 est d’agir avec nos 
partenaires pour que 100 millions de filles puissent 
apprendre, diriger, décider et s’épanouir. Pour 
y parvenir, il convient de mettre en œuvre des 
programmes et projets qui apportent des réelles 
transformations en matière d’égalité pour les 
filles. Mon rôle en tant que Conseiller genre est de 
veiller à une bonne intégration du genre dans tout 
ce que nous faisons, au sein de l’organisation ainsi 
que dans nos programmes et projets. 

Diane Mag : Vous avez initié depuis 2 ans le 
programme « Les Filles aux Commandes » ; dites-
nous comment est née l’idée et quel est son but.
Monsieur Atsu EKLU : Les Filles aux Commandes est 
une initiative mondiale de Plan International au 
cours de laquelle une fille ou une jeune femme est 
encouragée à assumer un poste de responsabilité 
dans un espace politique, économique et social, 
national ou international, en devenant dirigeante 
de l’institution, en prenant donc les commandes 
de l’institution.  Il s’agit de créer des opportunités 
de participation active pour les filles en suscitant 
un changement durable visant à assurer l’égalité 
des sexes.
« Les Filles aux Commandes » vise trois objectifs 
majeurs : 
1.   Renforcer les capacités des filles participantes 
et la confiance en soi pour mettre des titres et 
des images sur leurs rêves et ambitions tout en les 
portant à l’échelle
2.   Changer les perceptions de la société sur ce 
qui est possible pour les filles et les jeunes femmes, 
en tant que décisionnaires, leaders et agents de 
changement
3.   Montrer l’engagement de l’organisation/
l’institution partenaire à défendre la cause des 
filles et à promouvoir l’égalité en leur faveur. 
L’initiative est orientée de façon à non seulement  
mettre en place une opportunité d’encadrement 
ou de mentorat au bénéfice de la fille ou de la 
jeune femme mais aussi à sensibiliser le personnel 
de l’organisation partenaire et le grand public sur 
le genre, les questions touchant les filles et leur 
potentiel. 
L’initiative se situe dans le cadre de la  Journée 
Internationale de la Fille célébrée chaque 11 
octobre.

Diane Mag : La deuxième édition de ladite initiative 
s’est déroulée en Octobre dernier. Pouvez-vous 
nous dire si les résultats sont satisfaisants.

Monsieur Atsu EKLU : Nous avons largement atteint 
les objectifs au niveau national. Nous avions prévu 
une dizaine de filles pour autant d’institutions 
partenaires. Au final, 63 filles ont participé et ont 
pris les commandes de 46 organisations allant 
de présidente du Conseil National du Patronat, 
Présidente de la chambre de commerce 
et d’industrie, chef canton, animatrice 
d’émission télévision, directrice de programmes, 
représentantes résidentes d’organisations 
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onusiennes et d’ONG internationales, préfets, 
patronne d’atelier, à directrice régionale de 
l’action sociale…. Nous avons fait le bilan avec 
les participantes et les responsables des institutions 
partenaires et tout le monde a exprimé sa 
satisfaction.
 Aujourd’hui, ces filles et jeunes femmes ne sont 
plus les mêmes personnes. Elles sont d’ailleurs en 
train de mettre en place une structure dont vous 
entendrez parler très bientôt. Et ça, c’est à l’actif 
de l’initiative.

Diane Mag : Quel est l’âge minimum pour bénéficier 
du programme ?

Monsieur Atsu EKLU : L’initiative « Les filles aux 
commandes » s’adresse aux filles et jeunes 
femmes, âgées de 15 à 24 ans afin de démontrer 
leur potentiel et développer leur leadership.

Diane Mag : Comment recrutez-vous ces jeunes 
gens ?

Monsieur Atsu EKLU : A Lomé, nous avons lancé 
un appel à candidatures sur les média sociaux 
à travers notre page www.facebook.com/
PlanInternationalTogo 
Nous avons reçu plus de 150 candidatures de 
grande qualité, des filles dynamiques et engagées 
en tant qu’acteur de changement en faveur 
des droits des filles et des femmes. Elles  ont été 
étudiées par un comité mis en place à cet 
effet dirigé par une jeune fille qui a participé à 
l’initiative en 2016. Le comité a d’abord opéré 
une pré-sélection sur dossier puis a interviewé les 
candidates présélectionnées. Le choix des filles 
et jeunes femmes retenues pour Les filles aux 
commandes n’a pas été facile car les candidates 
avaient des profils très intéressants. . A l’intérieur 
du pays, les participantes étaient issues des clubs 
d’enfants et jeunes mis en place aussi bien par Plan 
International Togo que par d’autres organisations 
ou des clubs créés par des jeunes elles-mêmes.

Diane Mag : Les candidates viennent-elles de 
toutes les villes du Togo?

Monsieur Atsu EKLU : Les filles et jeunes femmes 
qui ont participé cette année viennent des zones 
où nous intervenons c’est-à-dire la région des 
Plateaux et la région Centrale, plus la ville de Lomé. 
Et donc il reste une grande partie du territoire 
national qui n’est pas couvert. Notre rêve à Plan 
International Togo est que toutes les filles et jeunes 
femmes surtout les plus exclues puissent avoir 
accès à ces genre d’opportunités, où qu’elles se 
trouvent. Mais il est évident que nous ne pouvons 
pas réaliser seul cette ambition. Il faut que plus 
de partenaires qui se trouvent dans les différentes 
régions se manifestent et s’engagent. Nous avons 
aujourd’hui l’expertise de cette initiative. Nous 
pouvons appuyer techniquement à l’organiser 
partout. 

Diane Mag : Pensez-vous que ces filles sont 
outillées pour exercer des postes de responsabilité 
un jour ? Si non, une d’entre elles vous a-t-elle 
particulièrement émerveillé par son aisance au 
cours de cette expérience ?

Monsieur Atsu EKLU : La participation à cette 
seule initiative ne peut pas donner toutes les 
capacités nécessaires pour diriger une entreprise, 
une organisation, ou devenir juge ou présidente 
de la république plus tard. Ce n’est d’ailleurs 
pas l’objectif de l’initiative. Nombreuses sont 
celles qui sont encore étudiantes et même 
élèves. Il faut qu’elles terminent leurs études, 
qu’elles acquièrent d’autres compétences et 
se préparent progressivement à occuper les 
postes de responsabilité de leur choix. Ce que le 
programme leur a offert, c’est montrer qu’elles 
ont le potentiel pour ces postes, c’est d’ouvrir leurs 
yeux sur les possibilités qui existent pour elles aussi, 
pas seulement pour les garçons et les hommes. 
C’est également  de préparer les institutions et la 
société à accueillir très prochainement ces filles 
dirigeantes. Ça, on peut dire qu’on est en train 
d’y arriver.
Toutes les filles qui ont participé à l’initiative ont fait 
preuve d’un grand sens des responsabilités, d’une 
bonne aisance de communication et de grandes 
capacités d’adaptation. Chacune d’entre elle a 
été à la hauteur dans son rôle. 

Diane Mag : Avez-vous un mécanisme de suivi 
pouvant permettre aux filles de pérenniser leurs 
acquis après cette expérience? 

Monsieur Atsu EKLU : Oui nous avons mis en place 
un système de suivi. Après la réunion de bilan, nous 
sommes restés en contact avec chacune d’entre 
elles et nous partageons des informations qui 
contribuent à leur renforcement. Par ailleurs, les 
filles se sont mises en réseau et ont créés un groupe 
WhatsApp auquel nous participons également 
et dans lequel elles sont très actives. Chacune 
d’elle partage ses initiatives, des opportunités 
pour apprendre et partager… Et comme je disais 
plus haut, une structure est en gestation pour très 
bientôt. 
  
Diane Mag : Quel est votre message à l’endroit 
des jeunes filles qui aimeraient participer au 
programme ?

Monsieur Atsu EKLU : Juste rester connectées à 
la page Facebook de Plan International Togo. 
Nous sommes déjà en mars. C’est pour bientôt 
l’appel à candidature. www.facebook.com/
PlanInternationalTogo.
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Je suis Abra Rosaline TSEKPUIA, 20 ans, titulaire 
d’une Licence en Agronomie, entrepreneur dans 
l’agriculture et l’agroalimentaire.
En Septembre 2017, je remplis un formulaire de 
candidature trouvé sur la page Facebook de Plan 
International TOGO.
Cela concernait le programme « Filles aux 
Commandes » ;  plus je recherchais l’évènement 
dans le moteur de recherche google, plus mon 
envie d’être sélectionnée pour participer à un 
tel programme grandissait ; avoir l’occasion de 
démontrer ce dont je suis capable en dehors 
du milieu scolaire et par ailleurs m’imprégner 
dans le monde professionnel. Quelques jours 
après, sans que je ne m’y attende, je reçois un 
appel me demandant de me rendre au siège de 
Plan International Togo le lendemain pour une 
interview. Je fus par après invitée le 1er Octobre 
à la conférence de presse pour le lancement 
du Programme ; c’était le début d’une aventure 
incroyable. J’ai passé deux jours au poste de Chef 
Protection de l’enfance et autonomisation des 
adolescents de l’UNICEF TOGO, une expérience 
très enrichissante et édifiante. Nous (deux autres 

filles aux commandes et moi) avons assisté à 
deux grandes réunions, au cours de laquelle j’ai 
eu à défendre ma section sur certains points. 
Le lendemain, j’ai fait un discours dans lequel je 
présentais la « Ligne 1011 » du CROPRESDI (Centre 
de Référence, d’Orientation et de Prise en charge 
des Enfants en Situation Difficile). Assister en premier 
plan à la lutte pour l’épanouissement de tous les 
enfants togolais, cela n’a fait que renforcer mon 
engagement pour le social.
Par après, l’UNICEF m’a recontacté pour aller 
représenter les enfants togolais à la   « Journée 
mondiale des enfants » qui s’est tenue à Accra, 
le 20 Décembre 2017.  Neuf autres enfants venus 
de la sous-région et moi, avons exposé au monde 
entier, une vision de l’Afrique que nous désirons 
voir, en parlant chacun d’un fléau qui touche les 
enfants. J’ai donc fait un discours sur la nécessité 
de poser des actions pour l’atteinte de la sécurité 
alimentaire en Afrique.
Je n’avais pas d’attentes particulières en 
participant à ce programme, mais il m’a permis 
d’avoir une nouvelle vision des choses, de 
nouvelles manières de les faire et de m’habituer 
à être mis sous les projecteurs. C’était la chance 
d’une vie, et j’ai été ravie d’avoir su en profiter au 
maximum.
Certes, de manière innée, la femme dispose de 
certains atouts comme l’organisation et gestion 
du temps qui lui permettraient d’être plus efficace 
à des postes de responsabilité mais cela reste 
toujours à prouver. De toutes manières, les règles 
doivent devenir identiques pour tous, afin d’offrir 
à chaque individu, quel que soit son genre, la 
chance de montrer son savoir-faire.
Et à celle qui pense ne pas être capable d’assurer 
des postes de commandement, juste parce 
qu’elle est née femme, je lui conseillerais de  laisser 
les autres définir ses limites. Des fois, il faut sortir de 
sa zone de confort pour réaliser de quoi on est 
capable. Osez, Prenez les devants, Rêvez grand, 
et tentez de réaliser ces rêves ; surtout n’oubliez 
pas, c’est toute une société qui en dépend. 

Témoignage de Madame TSEKPUIA Abra Rosaline 
(Bénéficiaire de l’initiative) 
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Je suis Edwige MENSAH, communicatrice de 
formation (Communication des Organisations à 
ISICA-UL) et bénévole à l’ONG GF2D. Actuellement, 
je suis Social Media Manager à AS&Partners, 
bloggeuse, rédactrice web et entrepreneure 
sociale. La sélection pour l’initiative « Les Filles 
aux Commandes » s’est faite en deux étapes. 
Nous avons eu à postuler en répondant à des 
questions spécifiques en ligne, ensuite nous avons 
suivi une interview au siège de Plan International 
Togo sur nos motivations et aspirations. Je voyais 
en cette initiative, une opportunité à saisir pour 
renforcer mes capacités : apprendre, faire 
de nouvelles rencontres et surtout jauger mes 
compétences. J’ai été la Représentante Résidente 
de l’UNFPA au Togo. Deux jours avant le take-
over, j’ai fait une immersion dans l’organisme, 
afin de m’imprégner de ses valeurs et objectifs. 
Occasion de prendre connaissance des différents 
programmes, rencontrer les membres de l’équipe 
et le représentant lui-même. Ensuite nous avons 
eu à planifier le programme de ma journée après 
que j’eusse défini l’ordre du jour de la réunion 
extraordinaire que je devais présider dans mon 
rôle de Représentante Résidente de l’UNFPA-
Togo. Cette journée m’a permis de comprendre 
davantage la mission de l’UNFPA et d’avoir un 
aperçu de la situation des filles en ce qui est des 
questions liées à la santé reproductrice et aux 
grossesses précoces puisque j’ai eu à consulter le 
rapport mondial de l’UNFPA et le bilan au niveau 
national. J’ai appris de mon mentor M. Saturnin 
EPIE les valeurs et aptitudes à avoir pour être à la 
tête d’une telle institution et surtout pour pouvoir 
fédérer son équipe afin d’atteindre les objectifs, 
le tout dans une cohésion. Cette expérience m’a 

aidé à mieux orienter mon projet personnel et 
à revoir mes plans pour sa réalisation. Ce projet 
consiste à la prévention des grossesses précoces 
en milieux scolaires et parascolaires et la réinsertion 
des jeunes-filles mères dans la société. Une femme 
aux postes de commandement est aussi efficace 
qu’un homme. Les femmes sont réputées avoir 
la capacité de gérer plusieurs choses à la fois. 
Ainsi cet atout est considérable pour mener à 
bien les missions. Et mieux encore si elle y met 
du dynamisme. Quoi qu’il en soit la femme et 
l’homme ont les mêmes capacités et peuvent 
fournir les mêmes résultats. Les filles ne doivent 
plus attendre que la société les valorise d’abord. 
Nous devons commencer  par nous battre afin de 
nous démarquer avec le peu que nous avons. Le 
début est difficile mais, il suffit de faire les premiers 
pas pour se rendre compte que c’est possible. 
Nous avons des modèles dans la société, si elles 
ont réussi c’est que nous aussi nous le pouvons. Si 
nous n’osons pas, nous serons toujours à la même 
case. Il nous faut aller au-delà des préjugés et de 
nos limites pour changer la donne. Tout dépend 
de nous ; nous en avons la capacité
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Témoignage de Madame MENSAH Edwige 
(Bénéficiaire de l’initiative) 
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Je me présente : Mika ASSIH, étudiante en 
Droit des Affaires, parallèlement bloggeuse et 
rédactrice web.
En trainant sur Facebook, je suis tombée sur la 
publication d’une amie qui était le formulaire 
d’inscription au programme filles aux commandes 
de Plan International Togo. J’ai décidé de 
m’inscrire juste sans vraiment m’attendre à ce qui 
en découlerait. Quelques jours plus tard, j’ai été 
contactée pour passer une interview, puis peu 
de temps après, on m’a annoncé que j’ai été 
retenue.
D’abord, j’en étais à une étape où j’avais soif de 
découvrir un univers différent de mon quotidien 
habituel et les activités portant sur le leadership 
féminin étaient ma cible. Ensuite ce que je 
recherchais c’était l’acquisition d’expériences 
donc l’idée d’apprendre à  décider, agir, 
entreprendre, diriger, pour m’épanouir dans ma 
communauté a été un bon stimulant à postuler. 
Alors pour mon « take-over » (prise de 
commandes), j’ai eu à prendre la place d’une 
animatrice télé sur La chaîne nationale togolaise 
(la TVT). Le temps de 80mn, j’ai pris les rênes de « 
Je dis Femmes », une émission-débat parlant de 
tout ce qui concerne la femme et la jeune fille, 
présentée habituellement par Lys DJAMIE. Pour 
cette occasion, avec son aide à l’organisation 
j’avais choisi de parler de l’influence de notre 
communauté dans l’éducation d’une fille 
entourée de professionnels et de quelques 
filles aux commandes. J’avoue avoir passé des 
moments  stressants à tout organiser et préparer ; 

mais en même temps excitants quand je me suis 
retrouvée à parler devant la caméra. Je me voyais 
réaliser un rêve d’enfant tombé dans l’oubli. Au 
final, cette expérience m’a fait comprendre que 
j’ai les moyens d’atteindre mes objectifs tant j’y 
mets toute l’énergie et le travail nécessaire pour y 
arriver. Je n’ai pas qu’un projet mais plusieurs. 
Filles aux commandes m’a ouvert les yeux sur 
mes capacités et tout le potentiel que j’ai; et 
maintenant je sais que je pourrais mettre à 
exécution tous ces projets-là qui trottent dans ma 
tête. 
Pour moi, une femme pourrait être plus efficace 
qu’un homme à un poste de commandement, 
dans la mesure où ses compétences acquises 
grâce à son parcours scolaire et professionnel lui 
apportent une certaine « plus-value » importante 
et les qualifications requises pour y être, ce qui 
n’aurait rien avoir avec la condition du genre. 
A toutes ces filles qui hésitent à occuper ce genre 
de poste, je leur dirai de ne pas attendre de 
notre société d’être valorisée avant de se sentir 
utile. C’est en pensant à elles d’abord, pas aux 
autres, ni à ce qu’ils pourraient penser ou décider 
pour elles ; en poursuivant coûte que coûte leurs 
rêves ; qu’elles peuvent assumer en premier leurs 
ambitions qui ne sont pas irréalisables et en second 
des postes à responsabilités plus tard.
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Diane Mag : Bonjour Monsieur le Représentant 
Résident. Vous représentez au Togo l’organisation 
onusienne UNICEF ; Merci d’avoir accepté de nous 
rencontrer ce jour pour échanger sur vos actions 
au Togo. Mais avant tout, pouvez-vous Monsieur 
le Représentant Résident, rappeler à nos lectrices 
et lecteurs l’objectif que vous poursuivez, vos 
domaines d’activité
Monsieur le Représentant Résident :
Je vous remercie de me donner l’opportunité 
d’échanger sur des questions aussi importantes que 
celles relatives au genre et à la promotion du droit 
des enfants, en particulier les filles. Comme vous le 
savez, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
(UNICEF) est l’agence des Nations Unies, qui a 
pour mandat d’accompagner les pays du monde 
dans leur responsabilité de protéger les enfants, 
d’assurer la pleine jouissance de leurs droits, sur la 
base de la Convention internationale du Droit de 
l’Enfant (CDE). Cette dernière a été signée par tous 
les pays du monde dans les années 1980-1990. Le 
Togo l’a d’ailleurs signée le 26 Janvier 1990 et l’a 
ratifiée le 1er Août de la même année. Dans cette 
optique, tous les pays l’ayant ratifiée sont tenus 
au respect de cet instrument juridique et législatif 
qu’est  la CDE, laquelle impose la protection de 

tous les enfants, leur développement, leur survie, 
la reconnaissance, l’accès et la jouissance leurs 
droits.
Diane Mag : Vous êtes partenaire du projet « Les 
Filles aux Commandes » initié par PLAN-TOGO. 
Dites-nous ce que vous pensez de cette initiative 
et quels sont les points en commun avec vos 
propres objectifs.
Monsieur le Représentant Résident :
Le projet « les Filles aux Commandes » a été une 
excellente opportunité. Nous avons adhéré à 
cette initiative de Plan-Togo parce que nous 
pensons que, même si elle est limitée à quelques 
filles, elle constitue un très bon exemple qui, j’en 
suis convaincu, aura un effet boule de neige. 
Cette initiative permet aux jeunes participantes 
notamment de pouvoir intégrer des organisations 
internationales comme l’UNICEF. Ce projet entre 
dans notre vision globale sur la promotion du genre 
et en particulier de l’égalité des genres. Dans le 
cadre de ‘’la Convention du Droit de l’Enfant’’, 
l’UNICEF voudrait atteindre l’objectif selon lequel 
tous les enfants du monde jouissent de leurs droits, 
et que toutes les formes de discrimination sont 
éliminées. Malheureusement, les filles subissent 
encore de nombreuses discriminations. Par 
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conséquent, dans notre vision du genre, nous 
avons pensé que c’était l’occasion de concrétiser 
cette vision en donnant à ces filles une expérience 
positive et en particulier, la chance de démontrer 
leur capacité de leadership.
Diane Mag : Dans le cadre du dit-projet, votre 
organisation a  reçu et accompagné plusieurs 
filles ; Comment se sont-elles senties dans leur « 
éphémère » position de responsabilité ?
Monsieur le Représentant Résident :
J’aimerais d’abord souligner que nous avons 
été fortement impressionnés, mes collègues 
et moi de l’engagement des trois filles que 
nous avons reçues dans le cadre de ce projet, 
Graziella, Rosaline et Hélène. Graziella a assuré la 
représentation de l’UNICEF, Rosaline a été chef de 
la protection de l’enfant, la section qui s’occupe 
des droits des enfants, et Hélène a remplacé la 
responsable de la communication. Ce sont trois 
fonctions très importantes dans notre organisation 
et elles ont pleinement joué leurs rôles pendant 
ces deux jours. Par exemple, Graziella a présidé 
une réunion du comité de gestion du bureau 
pendant laquelle nous avons discuté toute une 
matinée, avec l’équipe, des questions relatives 
à la gestion des services et la prise de décisions. 
Cela lui a permis non seulement de savoir 
comment gérer une réunion mais aussi comment 
prendre une décision. Parce que la finalité dans 
le renforcement de capacités de ces filles est de 
leur permettre d’avoir le discernement nécessaire 
pour prendre les bonnes décisions aux bons 
moments. Elles ont été sur le terrain et ont visité le 
centre de protection de l’enfant. Leur capacité 
d’intégration était remarquable. Elles ont pris les 
décisions qu’il fallait. Nous sommes, de ce fait, 
pleinement satisfaits d’avoir participé à cette 

initiative et nous sommes prêts à la reconduire.
Diane Mag : Vos services assurent-ils le suivi des 
« filles aux commandes » dans un processus de 
mentorat?  Et cette expérience, à votre sens, a-t-
elle été bénéfique pour chacune d’elles ?
Monsieur le Représentant Résident :
Tout à fait. Nous sommes en contact avec elles. 
Nous avons appuyé Rosaline qui a participé au 
Forum d’Accra le 20 novembre 2017, un forum des 
jeunes auquel elle a représenté le Togo. Elle a pris 
la parole sur les questions de la sécurité alimentaire 
et sur les droits de l’enfant. Elle a fait une excellente 
prestation qui a été appréciée dans le congrès. 
Nous savons que Graziella, qui est très active aussi, 
prépare son troisième cycle et nous l’appuyons 
pour cela. Enfin Hélène qui a aussi des projets 
sociaux. Nous les suivons donc par rapport à leurs 
projets professionnels et sociaux. D’ailleurs lors de 
la journée internationale de l’enfant, nous avions 
fait un appel aux jeunes ayant des projets pour 
l’atteinte des ODD (Objectifs de Développement 
Durable). Nous avons encouragés les filles à 
soumettre des projets dans ce sens, si elles en ont. 
Et si leurs projets sont sélectionnés, l’UNICEF nous 
les financerons afin que l’expérience ‘’Les Filles aux 
Commandes’’ leur soit entièrement bénéfique.
Diane Mag : Le leadership féminin est-il une 
préoccupation majeure à l’UNICEF?
Monsieur le Représentant Résident:
Oui et nous voyons au-delà du leadership féminin. 
Notre vision sur le genre est globale et holistique. 
D’abord la question du genre est liée aux droits 
humains. De là, tous les enfants garçons ou filles 
doivent jouir de tous leurs droits. Nous avons 
cette vision de lutter contre toutes les formes de 
discrimination, et c’est aussi une question d’équité. 
Mais il faudrait bien que toutes les conditions 
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soient réunies pour permettre aux femmes et aux 
filles d’en bénéficier. L’UNICEF essaie d’avoir des 
données désagrégées par genre, en l’occurrence 
les données sur l’intégration, la scolarisation, et la 
vaccination des garçons comme des filles afin de 
constater d’éventuelles disparités. Les actions sont 
menées dans ce sens pour combler ces inégalités 
qui existent. Nous pensons aussi qu’il est important 
que nous ayons un rôle dans l’autonomisation 
de la femme. Nous savons qu’une société 
équilibrée est une société dans laquelle les actifs 
qu’ils soient hommes ou femmes participent au 
développement. Nous avons des actions très 
importantes dans ce domaine-là. Aujourd’hui 
nous nous concentrons sur la scolarisation de la 
jeune fille pour qu’elle soit bien éduquée et qu’elle 
obtienne des diplômes. Ainsi elle pourra devenir 
un vrai leader. Les chiffres au Togo sont bons dans 
certains domaines et inquiétants dans d’autres. 
Si nous prenons la scolarisation, il y a presque 
une parité à l’école primaire entre les filles et les 
garçons avec un bon taux de scolarisation, mais 
au fur et à mesure que l’on évolue vers les sphères 
supérieures, on n’y retrouve plus que 10% de ces 
filles qui étaient inscrites au cours primaire. Ce qui 
veut dire qu’il faut faire des efforts. Et nous sommes 
en train de travailler avec le gouvernement et la 
société civile dans ce sens.
Diane Mag : L’UNICEF, c’est avant tout la 
protection de l’enfance ; et un des clichés dans 
nos sociétés c’est qu’une femme qui est à un 
poste de responsabilité n’a pas souvent le temps 
de s’occuper de sa famille. Que diriez-vous pour 
démentir cette idée-reçue ?
Monsieur le Représentant Résident :
Je pense que c’est une question assez complexe. 
Ceci revient à des considérations socio-culturelles. 
Il faut déterminer la place de la femme dans le 
foyer et dans la société. Si nous restons dans des 
considérations traditionnelles où la femme doit 
rester dans le foyer et s’occuper uniquement 
des enfants, bien sûr que cette affirmation 
prend tout son sens. Mais si nous voyons le foyer 
comme un mélange de deux personnes, un foyer 
dans lequel chacun a ses responsabilités, que 
le professionnel et la vie de famille peuvent être 
alliés, et que chacun y met du sien, je pense que 
ce cliché sera vite dépassé. Mais il faudrait une 
analyse sociologique. Nous devons retenir que 
dans la société moderne, nous avons beaucoup 
de femmes qui ont réussi leur vie professionnelle 
tout en ayant une vie privée comblée. Il faut 
donc que les choses évoluent non seulement au 
niveau culturel mais dans chaque couple afin 
que chacun jouit de ses droits pour le bonheur de 
chaque membre de la famille.
Diane Mag : Quels sont les principaux projets de 
votre organisation, aujourd’hui déployés sur le 
territoire togolais ?
Monsieur le Représentant Résident :
Comme je l’avais dit l’UNICEF accompagne les 

pays dans leur engagement à s’occuper de la 
protection et du développement de l’enfant. Dans 
ce cadre au Togo, nous avons des programmes, 
qui s’étendent sur une durée de cinq ans. Le 
programme en cours couvre la période de 2014 
à 2018, nous sommes en train de préparer le 
nouveau qui s’échelonnera entre 2019 et 2023. 
Ce programme est élaboré et mis en œuvre 
conjointement avec le gouvernement togolais, 
et touche généralement cinq grands domaines. 
Le premier est le domaine de la santé. Entendez 
par là tout ce qui relève de la nutrition, de la lutte 
contre la transmission du VIH de la mère à l’enfant 
et des conséquences pour les enfants infectés ou 
orphelins du fait du SIDA. La santé s’entend aussi 
par toutes les questions relatives à l’accès à l’eau 
potable, à l’hygiène et à l’assainissement. Notre 
programme de coopération concerne donc les 
interventions qui portent sur la survie et la santé des 
enfants, la vaccination, la lutte contre les maladies 
les plus tueuses d’enfants telles que le paludisme, 
la diarrhée et les insuffisances respiratoires aiguës 
mais aussi qui s’occupent de la santé globale 
des enfants au niveau communautaire. La santé 
communautaire fait référence à l’accès pour les 
communautés vivant à plus de cinq kilomètres 
d’un centre de santé, à un service et soins 
primaires de qualité. Le deuxième volet de nos 
interventions est l’éducation. L’UNICEF voudrait 
améliorer l’accès et la qualité de l’éducation, 
en particulier la promotion de l’éducation des 
filles. Il est important pour nous que les filles soient 
instruites pour devenir des leaders de demain. 
Ainsi nous faisons la promotion de l’éducation 
préscolaire par l’appui aux centres préscolaires 
communautaires et le renforcement de capacité 
des animateurs et animatrices de ces centres 
mais aussi la promotion de l’éducation inclusive 
qui permet à tout enfant handicapé de faire 
des études comme les autres enfants des écoles 
publiques. Assurer la participation des enfants à 
travers les projets d’école, renforcer le maintien 
des enfants à l’école et les chances de passage 
des filles au secondaire représentent d’autres de 
nos priorités en matière d’éducation. Le troisième 
domaine porte sur la protection de l’enfant, 
en particulier l’aspect juridique et qui fournit 
également un appui dans la prise en charge 
des enfants ayant des besoins spécifiques, tels 
que les enfants de rue, les orphelins, les enfants 
victimes de toutes formes d’abus, de violences 
et d’exploitation et les enfants handicapés. Ce 
domaine d’intervention permet en même temps 
au Togo d’être en conformité au niveau législatif 
avec la convention des droits des enfants et ses 
protocoles additionnels ainsi que de soutenir 
ses efforts dans la lutte contre toutes formes de 
discriminations. Par ailleurs, nous associons à nos 
démarches, la lutte contre l’un des problèmes 
auxquels sont confrontés les enfants ici au Togo, 
la question de l’Etat civil. De nombreux enfants, 
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surtout ceux en milieu rural n’ont pas d’acte de 
naissance et ne profitent pas de leur premier droit 
qui est celui d’avoir une identité. Nous appuyons 
les services d’Etat civil et les services décentralisés 
pour que tous les enfants du Togo aient accès 
à cet acte. Ceci est important et nous avons un 
programme pour cela. Nous avons un système 
au niveau des préfectures, qui nous a permis de 
réaliser un progrès important car il y a une dizaine 
d’années, seulement 40% des enfants avaient leur 
acte de naissance. Actuellement nous sommes 
passés à 70%. Mais il reste énormément de progrès 
à faire pour que la totalité des enfants soient 
atteints.
Le quatrième volet de notre programme 
coopération avec le Gouvernement togolais est 
beaucoup plus transversal. Il est basé sur le suivie, 
l’évaluation du programme, la génération de 
données, pour que celles-ci puissent être utilisées 
dans les processus nationaux de planification et de 
budgétisation. Il contribue également à déceler 
les manquements à combler au niveau régional, 
préfectoral, et d’orienter les décisions en ce sens. 
Le cinquième domaine d’intervention est celui de 
la communication qui comprend deux aspects. 
Le premier, qui concerne la communication 
externe est en lien avec les Relations Publiques, 
le partenariat, la mobilisation de ressources et le 
plaidoyer et utilise, sur les bases des évidences 
disponibles, tous les canaux et outils actuels, pour 

assurer que le respect et la protection des droits 
de l’enfant soient au cœur des décisions et des 
actions. Le deuxième aspect de la Communication 
vise à susciter une prise de conscience en vue 
d’un changement de comportement au niveau 
communautaire et familial, parce que la plupart 
des problèmes rencontrés sur le terrain sont liés 
à des comportements ou des normes sociales 
qui ne sont pas toujours favorables à la survie, au 
développement et à la protection des enfants. 
Diane Mag : Votre mot de fin Monsieur le 
Représentant Résident.
Monsieur le Représentant Résident :
Je vous remercie pour cette opportunité que 
vous m’avez donnée de parler de l’UNICEF et de 
ce que nous faisons. Nous lançons un appel aux 
partenaires ainsi qu’aux lecteurs du Magazine 
Diane, à tous ceux qui sont intéressés, de savoir 
que les droits de l’enfant sont inaliénables, 
indivisibles et universels. Tous les enfants doivent 
jouir du même droit qu’ils soient garçon ou fille, 
handicapés ou valides, issus du milieu rural ou 
urbain. Nous sommes contre toute forme de 
discrimination et pour une question d’équité, il 
faudrait que tous les enfants du Togo jouissent de 
tous les droits définis dans la CDE et nous sommes 
prêts à collaborer avec tous ceux qui veulent aller 
dans ce sens, y compris avec les entreprises du 
Secteur Privé au Togo.
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JEU

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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COUP DE COEUR
EVA HOLLOR
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Notre coup de cœur de ce mois porte sur la 
société Eva Hollor spécialisée dans le conseil 
beauté, diététique, et d’accompagnement 
psychologique. Lancée en 1984 en Belgique, puis 
au Togo en 2002 et ensuite implantée en 2014 
aux USA, Eva Hollor est situé dans les villas de Sito-
aéroport.

A la tête de cette société, se trouve madame 
NIKOUE Evelyne la fondatrice, psychologue 
clinicienne, diplômée de l’Université Libre de 
Bruxelles depuis 1984 (DEA en Gestion). Egalement 
Fondatrice  de l’association E.V.A. qui œuvre en 
faveur de l’insertion professionnelle des jeunes et 
le coaching psychologique, madame NIKOUE est 
aussi formatrice selon le modèle de La Process 
Communication. Cette mère de trois enfants n’a 
cessé depuis l’ouverture de ses établissements 
Eva Hollor de surprendre à travers ses diverses 
prestations. Elle est une fine connaisseuse de  
plantes et de cosmétiques naturels, objets de 
ses recherches depuis plusieurs années et offre 
des produits variés pour le bonheur de ses clients. 
Passionnée de la musique, la natation, la danse et 
les voyages, madame NIKOUE est une travailleuse 
acharnée. Elle est également membre de 
quelques associations dont le Rotary club, AFCET.
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Vous allez être fière de votre fessier ! Parce qu’on 
rêve toutes d’un joli popotin, bien ferme et rebondi, 
aux proportions idéales pour sublimer un banal 
jean, on focalise souvent sur notre derrière. Ce 
séant que l’on malmène, en restant assise dessus 
à longueur de journées, en le laissant se ramollir 
même. Vite, plus une minute à perdre, on se prend 
en main : objectif belles fesses. Mais attention, pas 
question de les faire fondre. On les veut toniques 
et bien galbées évidemment afin de pouvoir les 
exhiber fièrement. Alors pour avoir de belles fesses, 
on remplace la graisse par du muscle grâce à une 
bonne alimentation, des exercices de gym ciblés 
et des soins malins. Un programme parfait pour 
porter tous les looks ajustés que vous voulez. Action
!
Comme le ventre et les jambes, les fesses font partie 
des zones à problèmes du corps féminin. En cause : 
l’élasticité des tissus (en prévision d’une éventuelle 
grossesse) et la structure particulière des cellules 
adipeuses. Ces deux phénomènes favorisent 
l’accumulation des graisses et de l’eau. D’où des 
rondeurs «molles» et un effet peau d’orange.
Pourtant, les fesses possèdent des muscles. Outre 
de bonnes réserves de graisses, les fesses abritent 3 
muscles différents.
- Le grand fessier ou « postérieur » : situé à l’arrière du 
bassin, il est le plus volumineux et le plus superficiel 
des muscles fessiers. Il constitue l’essentiel de la 
région fessière. Tonifié, c’est lui qui donne l’aspect 
bombé des fesses.
- Le moyen fessier : situé sur le côté du bassin, 
en haut, c’est un muscle épais et court en forme 
d’éventail. Tonifié, c’est lui qui souligne le haut des 
fesses et leur apporte leur galbe.
- Le petit fessier : il est situé plus en profondeur et un 
peu plus bas, sous le moyen fessier. Tonifié, c’est lui 
qui évite les débordements sur le côté, à la jonction 
entre la cuisse et le bassin, là où se niche justement 
la masse graisseuse.
Vous vous plaignez d’avoir «de grosses fesses» ? 
C’est que ces muscles sont peu sollicités, qu’ils se 
relâchent donc facilement et laissent les rondeurs 
s’installer.
Bouger au quotidien pour avoir de belles fesses
Le pire ennemi de notre popotin ? La sédentarité, 
qui nous fait passer de nos sièges de voiture... à nos 
fauteuils de bureau... à nos canapés !
Comment bouger au quotidien ?
- Marchez : Déplacez-vous au maximum à pied. 
Poussez sur vos jambes et allongez la foulée.
- Prenez les escaliers : Montez les marches deux par 
deux, une fois lentement et une fois rapidement en 

poussant bien sur vos jambes. Finis les escalators et 
les ascenseurs !
- Serrez les fesses : En faisant la cuisine, dans les 
transports, sous la douche : contractez vos fessiers 
le plus souvent possible, en vous tenant droite et en 
maintenant la position.
Les bons sports pour faire travailler ses fessiers (2 à 3 
fois par semaine)
- La course à pied : Non seulement elle fait fondre 
les graisses, mais en plus elle tonifie les fessiers. 
Pas la peine de chercher la vitesse, privilégiez la 
durée (au moins 30 
à 45 minutes) et la 
régularité.
- L’aquagym : Ça 
muscle, ça masse 
et ça draine. C’est 
l’idéal.
- La natation : 
Battements de jambes 
ou mouvements 
de brasse, tous les 
muscles fessiers sont 
intensément sollicités 
et massés. Avec des 
palmes, c’est encore 
mieux.
- La danse : Salsa, 
rock, danse africaine : 
quand la jambe travaille, les fessiers aussi.
- Le step et l’élliptique : C’est le même principe que 
monter des escaliers, mais en musique et avec un 
professeur. Donc moins rébarbatif !
- Vous pouvez aussi opter pour des petits exercices 
pour muscler les fessiers, à faire chez soi, devant sa 
télé ou avant d’aller au boulot !

Etape 1 pour muscler ses fessiers : décrasser
Faire du sport ne suffit pas toujours à avoir de jolies 
fesses ! Pour un joli galbe, il faut coupler les activités 
physiques avec des exercices ciblés pour les fesses. 
L’idéal ? Une séance 1 jour sur 2, en augmentant 
progressivement la difficulté et l’intensité.
Comment se muscler les fessiers ? Extension de 
hanche jambe tendue.
Départ : Au sol, à quatre pattes, agenouillez-vous 
en vous appuyant sur vos coudes.
Exécution : Inspirez et tendez une jambe en 
orientant le talon vers l’arrière. Expirez sur le 
mouvement, puis revenez à la position de départ. 
Et recommencez.
Programme :
- Débutante : 3 séries de 25 répétitions avec 2 min 

SPORT
« Du sport pour avoir un bon fessier ! »
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de repos.
- Intermédiaire : 4 séries de 35 répétitions avec 1 
min 30 de repos.
- Confirmée : 5 séries de 40 répétitions avec 1 min 
de repos.

Etape 2 : comment se muscler les fesses ?
Voici un deuxième exercice de gym pour muscler 
les fesses.
Pour avoir un beau fessier, pratiquez l’abduction 
de hanche allongée jambe tendue.
Départ : Allongez-vous sur le côté gauche, votre 
tête posée sur votre bras gauche, vos jambes 
fléchies à 90° et tendues. 
Exécution : Inspirez et levez votre jambe droite 
tendue vers le haut. Expirez sur le mouvement. 
Revenez à la position de départ en inspirant et 
recommencez.
Programme :

- Débutante : 3 séries de 20 
répétitions avec 1 min 30 de 
repos.
- Intermédiaire : 4 séries de 30 
répétitions avec 1 min 15 de 
repos.
- Confirmée : 5 séries de 40 
répétitions avec 1 min de 
repos
Etape 3 : garder des fesses 
musclées
Pour avoir des fesses musclées 
sur le long terme, voici un 
dernier exercice d’entretien :
En pratiquant les fessiers sur 
le dos, vous aurez de belles 
fesses !
Position de départ : Allongez-
vous sur le dos, jambes 

fléchies, pieds au sol écartés de la largeur du 
bassin, bras le long du corps.
Exécution : Levez le bassin en contractant les fessiers 
le plus intensément possible. Lorsque les cuisses 
sont dans le prolongement du dos, redescendez.
Programme :
- Débutante : 3 séries de 15 répétitions avec 1 min 
30 de repos.
- Intermédiaire : 4 séries de 20 répétitions avec 1 
min 15 de repos.
- Confirmée : 5 séries de 25 répétitions avec 1 min 
de repos
Comment avoir des belles fesses ? En les 
chouchoutant !
Pour des fesses au top, la cerise sur le gâteau est de 
compléter votre programme avec un protocole 
de soins adaptés.
- Un gommage : Au moins 2 fois par semaine. Comme 
on est généralement assise en permanence, la 
peau des fesses est beaucoup plus rugueuse qu’à 
d’autres endroits du corps. En plus, le gommage 
favorise la pénétration des actifs amincissant.
- Un jet d’eau froide : Ça raffermit les tissus et aidera 

à lutter contre la cellulite sur les fesses.
- Une crème anti-capitons : Matin et soir de 
préférence.
- Un massage amincissant : Soit en institut (palper 
rouler), soit à la maison : appliquez une main 
sur chaque fesse et remontez en appuyant 
fortement, du pli fessier à la taille, puis redescendez 
doucement. Puis tapotez pour activer la circulation 
sanguine et oxygéner les tissus. Finissez avec des 
mouvements ascendants assez appuyés.
Pour avoir de jolies fesses, finis les régimes !
Mis à part à la sédentarité, ce que vos fesses 
détestent le plus, ce sont les régimes à répétition ! En 
effet, à chaque fois que vous suivez un régime puis 
que vous reprenez le poids perdu, l’organisme fait 
des réserves en prévision des prochaines périodes 
de disette. Et comme vous êtes une femme, il 
ne stocke pas n’importe où : priorité aux cuisses 
et, surtout, aux fesses. Pour éviter de grossir du 
popotin, il faut donc avant tout éviter au maximum 
l’effet yoyo. L’alimentation pour perdre des fesses 
devra être peu grasse, et riche en protéines qui 
nourrissent la masse musculaire. Il faut également 
éviter au maximum les produits sucrés, à fort index 
glycémique (sodas, bonbons, viennoiseries...), dont 
la particularité est d’être immédiatement stockés 
sous forme de cellules graisseuses.

Source : « aufeminin.com »
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Sauce gboma et dessert de crêpe

Risotto de poulet au curry

LA PRÉPARATION
1 Mettre une casserole d’eau à bouillir 
2 Ajouter une cuillère à café de Bicabonate               
 et plongez les feuilles de gboma
3 Vérifier la cuisson et retirer du feu
4 Renverser le contenu dans une passoire pour  
 le séparer de l’eau
5 Laver la peau de boeuf (akpama)
6 La découper et les assaisonner avec du sel, du  
 poivre et du gingembre.
7 Les mettre au feu pendant 20 minutes pour  
 que ça soit bien tendre
8 Nettoyer les piments, couper l’oignon en fine  
 lamelle, nettoyer le poisson et les mettre en  
 morceau .
9 Dans une marmite sur feu 
10 Mettre de l’huile et ajouter le concentre de  
 tomate 
11 Bien remuer pendant trois à quatre minutes
12 Ajouter ensuite la tomate fraîche écrasée
13 Continuer de remuer et y ajouter le gingembre  
 moulu et un peu d’oignon écrasé
14 Laisser cuire pendant cinq minutes et rajouter  
 les morceaux de peau de boeuf et le poisson 
15 Laisser mijoter la sauce, y verser le sésame  
 moulu et bien la mélanger 
16 Couvrir pendant cinq minutes, vérifier   
 l’assaisonnement et y ajouter ce qui vous  
 manque selon votre goût
17 Ajouter enfin les feuilles de gboma précuit  
 l’oignon emincer le piment et laisser quelques  
 minutes puis retirer du feu.

Bon à savoir : La sauce gboma peut être mangée 
avec le riz, la pâte de maïs ou de riz.

CUISINE

Le dessert : Crêpe au coulis de mangue

Vous aurez besoin de :
-  25g de farine 
-  35g de sucre
-  Un demi litre de lait
-  50g de beurre
-  5g de sel
-  5 oeufs
-  Arome vanille et noix de muscade
-  Une mangue
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COMMENT  PREPARER VOTRE DESSERT
1 Mettre la farine, le lait, les oeufs, le sucre  
 et le sel dans un saladier 
2 Bien les mélanger à l’aide d’un fouet 
3 Faire fondre le beurre et le rajouter 
4 Garder le tout au frais pendant 20 à 30  
 minutes 
5 Faire cuire à l’aide d’une crêpière
6 Enlever la peau de la mangue, tailler la  
 chair et la mettre dans un robot pour la  
 mixer 
7 Mettre la crêpe cuite dans un plat de  
 service avec deux cuillères
8 Verser le couli dans l’assiette et poser les  
 crêpes dessus et servir
9 L‘arôme vanille et le noix de muscade  
 doivent être ajoutés à votre goût .
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Sauce gboma

Ce dont vous avez besoin de :
-  Feuilles gboma bien nettoyées 
-  200g de tomates fraiches écrasée 
-  100g de concentré de tomate
-  200g de sésame moulu (goushi )
-  500g de gros poisson fumé 
-  300g de peau de boeuf (akpama )
-  Piment vert
-  Gingembre moulu
-  Bicabonate
-  1 bouillon (cube )
-  1 gros oignon
- Sel et poivre



Risotto de poulet au curry






