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PREFACE

Magazine Diane N°6 | Juillet 2018 | Edito4

IL CONVIENT que je vous écrive

Il est souhaitable que je me déclare 

Il faut à tout le monde dire

Que je vous aime, je suis bavarde.

Il convient que je vous demande

Il est bon que je ne les regrette 

Mes yeux qui sont joie et offrande

L’amour est trop grand pour des cachettes.

Ça me convient, ça me fait plaisir

Écouter votre cœur tous les jours

Comprendre le mieux et le pire

Lumières et les voix qui sont lourdes

Je vous invite à la convenance de la proximité 

Au confort de passion paisible entre l’arche et l’archetier*.

* Celui qui construit l’arche, et non celui qui s’en sert. 

Au Brésil, il y a beaucoup de dignité entre les femmes et les hommes. On dit que Dieu créa l’homme à son 
image : mâle et femelle.  Et dans chaque femme, il y en a une image d’homme soufflée par Dieu. Ce n’est 
pas du féminisme : c’est de l’humanisme.  

Moi, dans mon Pays, je ne réfute pas le féminisme, mais je cherche le féminin. Je préférerais être abandonnée 
au silence de mes livres, à me battre par les droits dont je dispose. C’est bon de trouver la force, de s’occuper 
de ses bons rêves et de l’intégrité de l’âme des enfants et des hommes de cœur. 

Je suis fière des Brésiliennes qui, comme moi, apprennent au jour le jour que l’humanité trouve sa plénitude 
dans l’attention que nous accordons aux personnes âgées mais aussi au plus jeunes. C’est la chose la plus 
importante qu’une femme peut et doit faire partout. C’est aussi une façon de découvrir et de cultiver la 
solidarité dans un monde qui doit porter du respect à la gente féminine. 

Je vous remercie d’apprécier ce Sonnet destiné à un homme

‘‘ J’AIME ÊTRE BRÉSILIENNE  ’’

Ana Paula Arendt





apporter épanouissement et accomplissement 
de soi nous intéresse.  Nous essayons d’adapter 
les activités à leurs attentes et goûts. Suite à des 
constats d’insuffisance à combler auprès de 
notre cible, il nous arrive aussi de proposer des 
activités méconnues pour amener les jeunes à la 
découverte d’autres univers à explorer. Au-delà 
de nos propres programmations, nous accueillons 
les programmes d’autres groupes, structures ou 
institutions tout en nous assurant que leurs activités 
ne vont pas à l’encontre de nos valeurs et 
principes. Aujourd’hui, nous avons deux Maisons 
TV5MONDE ; la première à Adidogomé et l’autre, 
créée en juillet 2017 est située à Sanguera.

Diane Mag : Quelles sont les activités phares de 
vos Maisons et comment y adhérer ?
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : Dans nos Maisons 
TV5MONDE, nous avons des activités sur place et 
des « activités hors les murs ». Notre slogan c’est 
« Ici on apprend mais on s’amuse aussi ». Nous 
avons la bibliothèque qui propose différentes 
catégories de documents à tous c’est à dire que 
même à cent ans, on peut trouver des documents 
intéressants pour soi. Nous organisons tout au 
long de l’année, différentes activités à l’endroit 
des enfants et  des jeunes aussi bien à Lomé 
qu’à l’intérieur du pays.  Nous sommes aussi bien 

Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE, Directrice de la 
Maison TV5MONDE

FEMME LEADER

Diane Mag : Bonjour  madame, présentez- vous 
s’il  vous plaît !
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : Bonjour DIANE. Je 
suis Essivi Mimi BOSSOU épse SOEDJEDE. Je suis 
Directrice de la Maison TV5MONDE, Directrice de 
l’Association Précieux Trésor de Vie, Directrice de 
l’entreprise MICHCA SARL qui vient d’être créée. 
Je suis également directrice de publication des 
magazines Ados Mag’ pour les ados et Bakan pour 
les enfants. Je suis très engagée pour la cause des 
enfants, des jeunes  et des femmes.  
Je suis gestionnaire de formation. J’ai travaillé 
dans des entreprises privées à des postes de 
responsabilité pendant une quinzaine d’années 
avant de me consacrer à ce que je fais aujourd’hui 
et dans lequel je me sens très épanouie avec 
ce sentiment d’être à la place qu’il me faut 
à cette étape de ma vie pour participer au 
développement de mon pays.  Je suis mariée et 
mère de trois enfants.

Diane Mag : Vous êtes la directrice de la Maison 
TV5 Monde,  qu’est-ce que c’est ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : La Maison TV5MONDE 
est un centre créé par l’Association Précieux Trésor 
de Vie en août 2011. C’est un lieu d’apprentissage, 
de loisirs, de détente et de découverte. C’est 
également un espace culturel. La Maison 
TV5MONDE est un espace destiné essentiellement 
à la jeunesse et pour cela, tout ce qui peut leur 
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Battante, combative et très engagée, 
Madame BOSSOU SOEDJEDE Essivi est 
un modèle féminin très inspirant. Entre 
autres chef d’entreprise, promotrice 
d’associations, gestionnaire etc… notre 
femme leader a acquis durant son 
parcours professionnel et associatif, une 
culture sociale très dense, qu’elle met 
depuis quelques années au service de la 
jeunesse.
Notre rédactrice Edwige MENSAH est 
allée à sa rencontre pour essayer de 
mieux comprendre  la source de son 
interminable énergie.



présents en ville que dans les villages. 
Les périodes de grandes activités sont d’abord, de 
Février à Mars pour les activités de la Francophonie. 
Je rappelle que notre plus grand partenaire 
c’est TV5MONDE qui est l’un des opérateurs de 
la Francophonie et c’est tout naturellement que 
la célébration de la Journée de la Francophonie 
déclinée en quinzaine de la francophonie au 
TOGO nous concerne. C’est au mois de mars que 
se tient également notre plus grand rendez-vous 
annuel avec les jeunes. Je parle de la Conférence 
des Jeunes Leaders, CONFEJEL. En marge de la 
CONFEJEL, nous avons la conférence FEMMES 
ENSEMBLE destinée essentiellement aux jeunes 
filles qui viennent rencontrer des femmes modèles. 
Ensuite en juin, nous célébrons par différentes 
activités, la journée de l’enfant africain. Nous 
venons de lancer ce 16 juin 2018, journée dédiée à 
l’enfant africain, un grand programme dénommé 
« DEMAIN C’EST EUX ». A travers différents projets, 
nous allons travailler à une meilleure préparation 
des enfants d’aujourd’hui à devenir des adultes 
dignes et responsables quand ils seront grands. 
Quand l’habitude devient une seconde nature, 
les textes et les grands projets à coups de milliards 
arrivent difficilement à changer les mentalités et 
les actes pour un développement durable. C’est 
ce que nous constatons aujourd’hui au niveau 
des adultes. Il faut revoir l’éducation à la base.  
Instruisons les enfants sur la voie qu’ils doivent 
suivre, et quand ils seront grands, ils ne s’en 
détourneront pas. J’ai paraphrasé Proverbes 22 
verset 6 de la Bible. 
De juillet à Septembre, pendant la période 
des vacances, nous recevons dans les Maisons 
TV5MONDE, beaucoup d’enfants et de jeunes 
autour de différents ateliers créatifs et culturels, des 
formations, des cours de musique et danse, des 
sorties-découverte et bien d’autres activités. Pour 
nous, l’école ne nous enseigne pas tout et il faut 
compléter les acquis de l’école par des activités 
extrascolaires qui assurent épanouissement, 
développement personnel et ouverture d’esprit. 
En octobre, nous sommes beaucoup plus sur le 
terrain avec l’Association Précieux de Vie pour 
aider à assurer une rentrée scolaire acceptable à 
des élèves démunis. 
En décembre, nous avons des actions qui 
répondent à l’esprit de Noel selon nous, à savoir 
le partage. Pour ce qui est de l’adhésion, le public 
peut s’abonner à nos bibliothèques, s’inscrire à 
nos programmes et formations, et/ou participer 
à nos concours. C’est le modèle sur lequel nous 
fonctionnons actuellement. Nous choisissons par 
des critères préétablis, nos cibles pour nos projets.

Diane Mag : Qu’est ce qui a suscité  en vous une 
telle  initiative ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : C’est une longue 
histoire que je vais essayer de vous résumer.  
J’ai commencé mon engagement par un club 

d’enfants que j’ai créée en 2003 et très vite 
formalisé en association en 2004. Le club regroupait 
les enfants chrétiens pour travailler avec eux de 
façon pratique sur ce qu’ils apprenaient dans leurs 
églises. Il s’agissait pour nous d’aider les enfants 
à  vivre les valeurs apprises. A côté de cela, à 
chaque séance, nous avons différentes activités 
culturelles. A un moment donné, le club a été 
élargi à tous les enfants qui étaient intéressés par 
nos activités. Il n’y avait aucune raison de ne pas 
les accepter dès lors que nous avions l’autorisation 
des parents. Quand je parle d’enfants, il s’agit des 
moins de 18 ans. En 2006, nous avons élargi nos 
activités vers les villages. Nous avons également 
produit une émission de télévision, JUNIORS CLUB,  
diffusée pendant plus de deux ans sur TV2. Les défis 
de lecture des enfants du club nous ont amené à 
créer en 2008, la bibliothèque TRESORS au quartier 
Djidjolé. D’autres défis se sont présentés quand les 
enfants grandissaient et les réponses à ces défis 
nous ont finalement conduits à la création d’une 
Maison des jeunes. C’était sous le nom « Maison 
des Jeunes-Maison TV5MONDE » mais aujourd’hui, 
nous parlons de Maison TV5MONDE.

Diane Mag : Quel bilan en faites-vous depuis  sa 
création ?
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : Je ferai le bilan 
globalement avec les actions de l’Association. La 
vision s’est agrandie en cours de parcours mais 
si je dois me référer à la première, je peux dire 
sans intention de me jeter des fleurs que c’est très 
positif. Si nous cumulons le nombre des enfants et 
des jeunes que nous recevons sur nos différents 
projets, nous dépassons mille bénéficiaires directs 
par an. Si nous devons y ajouter les lecteurs de nos 
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Diane Mag : Quel est le but de cet événement ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : La CONFEJEL vise à 
susciter auprès des jeunes, des valeurs qui leur 
permettront de s’engager sur la voie des leaders 
et à leur donner des outils pour faire des choix 
judicieux dans la vie.

Diane Mag : En tant que femme leader vous 
parcourez beaucoup de localités à  la rencontre  
des jeunes. Dites nous quel regard posez-vous 
sur cette jeunesse togolaise ? Notamment  celle 
féminine ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : Une partie de la 
jeunesse togolaise est dynamique et talentueuse 
mais permettez-moi de le dire, il y a aussi une partie 
qui baisse les bras et se laisse aller à la facilité ou 
au défaitisme. J’admire les initiatives actuelles de 
beaucoup de jeunes mais combien sont-ils par 
rapport à la masse. Par ailleurs, on a tendance à 
penser que les jeunes, acteurs de développement 
ne sont qu’à Lomé, mais non. Ils sont dans les 
autres villes, villages et hameaux de notre pays. 
Quand je vais discuter avec un enfant détenu à la 

magazines, nous comptons à chaque parution, 
plus de dix mille lecteurs. Comparer les chiffres que 
je donne à la population juvénile de notre pays, 
c’est peut-être insignifiant mais nous savons que 
les bénéficiaires indirects sont plus nombreux. Nous 
aimerions bien toucher chaque enfant et chaque 
jeune du TOGO. Dès que les moyens seront au 
rendez-vous, nous en ferons plus. La nouvelle 
vision est plus grande et plus élargie. Pour cela, 
beaucoup reste à faire et mes collaborateurs et 
moi, nous y travaillons.

Diane Mag : Nous vous savons  très engagée 
aux côtés des jeunes. Notamment  à  travers la 
CONFEJEL, pouvez-vous nous en dire plus ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : CONFEJEL est créée 
autour du thème central, «Jusqu’au bout de mes 
rêves ». Elle est portée par l’Association Précieux 
Trésor de Vie et la Maison TV5MONDE.  C’est une 
grande rencontre au cours de laquelle, nous 
donnons l’occasion à des personnalités et à des 
modèles de réussite, de partager leurs expériences 
de réussite avec les jeunes.  La Conférence des 
Jeunes Leaders est pour beaucoup de jeunes,  un 
cadre de découverte de soi et d’apprentissage 
pour la réalisation de leurs rêves. Pour y arriver, il 
y a des outils à maîtriser, des informations à avoir, 
des obstacles à franchir, des adversités à vaincre. 
L’école ne nous l’apprend pas.  La première édition 
était plutôt consacrée aux jeunes filles mais à partir 
de la deuxième édition, nous avons intégré tous 
les jeunes.  Nous en étions à la troisième édition 
en mars dernier. Le prochain défi est de faire deux 
grandes rencontres annuelles ; Une au sud à Lomé 
et l’autre à Kara au nord en attendant de pouvoir 
être présent dans chaque région ou préfecture. 
Vous voyez, la vision est énorme. Et puisque pour 
ces choses-là,  je n’hésite pas à me donner à 
100%, je n’hésiterai pas à m’y investir davantage si 
Dieu le permet (sourire).  
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brigade pour mineurs, quand je vais discuter avec 
un enfant de rue ou quand je vais échanger avec 
les jeunes dans les villages, je me rends compte de 
beaucoup de réalités. Ce n’est pas l’intelligence 
qui manque parfois, ce n’est pas non plus le talent, 
ou encore la volonté de se battre pour réussir. Il 
faut trouver les sources des maux qui rongent 
notre jeunesse ailleurs : l’éducation à la base, 
l’orientation, l’accompagnement des parents 
et des autorités et l’environnement de façon 
générale. Je regarde du côté de nos dirigeants, 
des parents et des éducateurs et j’ai juste envie 
de leur dire de revoir leurs copies.  Comment 
comprendre par exemple qu’un parent aille voir 
les responsables de l’établissement scolaire de 
son enfant pour leur proposer de l’argent afin de 
faire passer son enfant en classe supérieure alors 
qu’il a échoué. Quel modèle sommes-nous pour 
nos enfants? Quelles valeurs nous leur apprenons 
? Quelle génération de cadres préparons-
nous pour l’avenir.  Je regarde le nombre des 
missions, des ateliers, des 
validations et les énormes 
coûts engagés pour 
tout cela au niveau du 
gouvernement et de la 
société civile. Je regarde 
aussi les actions concrètes 
qui en découlent et je 
me demande parfois, 
« tout ça pour ça » ? Il y 
a vraiment à revoir les 
choses. Mais en même 
temps, que cela ne serve 
pas d‘alibi aux jeunes 
pour ne pas avoir des plans de vie.   
Je regarde aussi vers les jeunes et je me rends 
compte que beaucoup sont dans des positions 
attentistes ou encore défaitistes alors qu’à côté 
certains agissent et réussissent prouvant qu’on a 
une grande part de responsabilité dans ce qui 
nous arrive.  Il faut décider de qui on veut être et 
travailler pour cela. Ça n’a jamais été facile pour 
ceux qui réussissent honnêtement. Il faut que les 
jeunes apprennent à se battre.  
Pour les filles, les conseils sont les mêmes. Il faut pour 
elles garder à l’esprit que leur combat demande 
plus d’engagement et de persévérance parce la 
bataille de l’égalité des sexes n’est pas encore 
gagnée. Etre une fille ne doit en aucune manière 
être un obstacle à la réussite. Dans la vie, il faut 
avoir une vision, des valeurs et des principes. 
 
Diane Mag : Vous êtes l’une des rares femmes 
leaders présentes sur la toile. Comment faites-
vous pour coordonner vos publications ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : C’est juste une question 
d’organisation. Je m’occupe personnellement de 
mes publications et mes messages sont beaucoup 
plus à titre informatif et d’incitation des autres à 
l’action. Je reconnais que je ne suis pas très à jour 

mais je fais le maximum. Il est très important pour 
moi d’être sur les réseaux sociaux afin de partager 
mon engagement avec les autres mais aussi 
recevoir d’eux pour enrichir mes réflexions.

Diane Mag : De nos jours l’on parle d’équité  genre,  
d’égalité des sexes,  de discrimination positive et 
des droits des femmes et filles. Dites-nous quelle 
signification profonde tout cela revêt  pour vous  
et comment percevez-vous toutes  ces initiatives  
à l’égard des jeunes filles ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : La notion d’égalité a 
du mal à passer parce que j’ai l’impression que 
ceux qui la combattent dénoncent un amalgame 
de rôle.  Il est vrai que l’égalité au vrai sens du 
terme ne pourra pas être possible parce que 
Dieu a créé les choses ainsi. Il nous a créé homme 
et femme pour qu’on se complète. Parlons 
donc d’équité genre pour que tous et chacun 
comprennent que homme et femme sont égaux 
en droits  et en dignité. Il faut que les inégalités 

sociales et économiques 
soient corrigées. Voilà ce 
dont il est question à mon 
avis.
Pour ce qui est de la 
discrimination positive, je 
fais beaucoup attention 
dans son application. Oui  
à la discrimination positive 
par exemple pour que plus 
de filles aillent à l’école. 
Mais parfois quand on 
me parle de quota dans 
certaines sphères et qu’on 

le fait sans tenir compte de la compétence, je me 
dis que ça va desservir les femmes. Je ne suis pas 
d’accord qu’on mette des femmes à des postes 
tout simplement parce qu’il y faut un certain 
nombre. Je veux plutôt qu’à compétences 
égales, les femmes aient les mêmes chances 
et opportunités que les hommes.  Je souhaite à 
toutes les femmes  d’oser et ne pas se réduire 
à rester dans une position traditionnelle que la 
société nous a conférée. 
Pour les droits des femmes et des filles, ça ne se 
discute pas. Nous les femmes, nous nous battrons 
pour les avoir totalement un jour. La communauté 
internationale a reconnu des droits à tous il y 
a bientôt soixante dix ans avec la déclaration 
universelle des droits de l’homme. C’était le 10 
décembre 1948 à Paris. C’est un combat collectif.  
Je travaille beaucoup sur le terrain avec les 
femmes à travers des formations pratiques, des 
dons de matériels pour leur autonomisation, des 
sensibilisations et même des conseils après écoute. 
Je fais tout cela parce que je pense sincèrement 
que l’autonomisation de la femme est un facteur 
très important dans l’acquisition de l’égalité que 
nous réclamons. La lutte contre les grossesses 
précoces a une place très importante dans mon 
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combat pour la dignité de la femme. J’ai déjà 
fait une rencontre avec beaucoup de filles mères 
pour comprendre le problème à la base.

Diane Mag : Bien de jeunes vous admirent et vous 
citent pour modèle, quelles sont vos relations 
avec cette jeune génération de leaders que nous 
voyons sur la toile aujourd’hui ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE :  Mes rapports avec eux 
sont bons. C’est ce que je crois. Je côtoie certains 
et je respecte tous ces jeunes qui font leur preuve 
et qui se battent pour impacter leur génération. 
J’essaye de rester la plus accessible possible mais 
mes obligations ne me permettent pas toujours 
de répondre à toutes les sollicitations et j’en suis 
désolée. Certains comprennent mais d’autres 
malheureusement, non. Vous dites que les jeunes 
me citent comme modèle ! Humm. C’est une 
grande responsabilité. Quand on vous met à ce 
niveau, il y a un devoir moral qui s’impose ; Celui 
de montrer le bon exemple.  Je souhaite vivement 
mériter cela pendant longtemps. Aujourd’hui, j’en 
suis arrivée à assumer mes choix auprès des jeunes. 
L’un de ces choix est d’être sincère avec eux. Je 
veux pouvoir dire bravo quand c’est bon mais 
pouvoir aussi exprimer mon désaccord quand ça 
ne va pas. Au nom de l’honneur ou de l’intérêt, on 
a parfois envie de dire ce que les autres veulent 
entendre. Mes expériences de vie m’ont amené 
à dépasser cela. J’aime les jeunes. Je veux me 
battre pour eux et avec eux. Cela ne se fera pas 
dans le mensonge. Disons-nous les  choses comme 
elles sont mais dans le respect mutuel. Je souhaite 
cette sincérité de leur part également.   

Diane Mag : Que pensez-vous de toutes ces 
initiatives de jeunes qui naissent de plus en plus ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : Il y a d’une part de 
bonnes, de nobles et d’innovantes mais il y en a 
aussi qui ne sont que du suivisme. J’ai bien envie 

de citer certains jeunes mais je me garde de le 
faire pour ne pas en oublier.  Je vois des jeunes 
se donner des titres du genre coach, Directeur 
général, entrepreneur mais derrière, on ne voit 
rien.  Je parle avec certains pour leur dire qu’ils 
mettent en jeu leur image et leur crédibilité. On ne 
peut pas être Directeur Général d’une entreprise 
qui n’existe pas. Je voudrais aussi souligner un 
point sur l’entrepreneuriat des jeunes. Il y a un 
critère que je trouve nécessaire à prendre en 
compte pour avancer. C’est l’innovation. Les 
choses évoluent très vite et on ne peut pas dormir 
sur ses lauriers après une première expérience 
réussie. Formations, informations, sacrifices, 
humilité, patience, total engagement, sincérité, 
vision claire, audace d’oser, etc. Je leur demande 
beaucoup trop peut-être mais il le faut. . 

Diane Mag : Aujourd’hui quel bilan faites-vous de 
l’utilisation  des réseaux sociaux par les jeunes ?
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE :  Il y en a qui ont 
compris et en profitent énormément.  Ils y font 
du business et de l’auto promotion. Il y en a qui 
se mettent au pas parce qu’avec les formations 
et alertes par les publications des autres, ils ont 
compris qu’ils y jouent leur avenir. Il y en a aussi 
qui n’ont pas encore compris et notre devoir est 
de les accompagner.  
Diane Mag : Quel message avez-vous pour les 
parents qui empêchent  leurs enfants de s’engager 
? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE :  C’est l’un des 
grands défis que nous avons actuellement. 
Après CONFEJEL 2018, j’ai fait des séances avec 
des petits groupes de participants pour noter 
leurs attentes et inquiétudes. Je suis retournée 
échanger avec les élèves dans les écoles. Le 
même son de cloche revient partout: « Faites une 
conférence des parents », « parlez à nos parents », 
« les parents nous bloquent ».  C’est sérieux. Nous 
parents, devons être à l’écoute de nos enfants 
pour les aider dans leur propre choix. Les parents 
ne peuvent pas réaliser leurs rêves par leurs 
enfants. Les réalités ne sont pas les mêmes à leur 
époque que maintenant. Il faut une adaptation 
tout en restant dans la transmission des bonnes 
valeurs et des bons principes de vie. Faisons l’effort 
de croire en nos enfants et par la communication 
permanente et les conseils, nous les canaliserons 
dans la voie qu’ils auront choisie. C’est très difficile 
pour beaucoup de parents pour qui même à trente 
ans, le grand garçon et la grande fille reste « leur 
bébé », mais il faut le faire.  Avec la technologie et 
les médias plus présents qu’avant, les enfants sont 
plus informés qu’autrefois. De plus, des métiers 
se créent et certains métiers disparaissent. « Tout 
change et nous devons vivre avec notre temps » 
disait Seydou Badian.
En attendant de trouver la bonne formule pour 
toucher le plus grand nombre de parents possible, 
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je vais à la rencontre des parents d’élèves et des 
parents d’enfants pour des échanges allant dans 
le sens de les aider à accompagner leurs enfants.

Diane Mag : Quels sont vos futurs projets pour 
cette jeunesse ? 
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : Me rapprocher 
davantage des jeunes de l’intérieur du pays est 
un défi pour moi. Je voudrais également m’ouvrir 
sur la jeunesse africaine dans mes actions pour 
créer un trait d’union avec les jeunes de mon pays 
mais toujours dans le partage d’expérience et de 
connaissance.  Je viens de lancer le programme « 
DEMAIN C’EST EUX » qui court jusqu’en 2030 et qui 
veut préparer une nouvelle génération d’adultes 
à partir des enfants d’aujourd’hui. Il y a dans ce 
programme, un projet qui me tient spécialement 
à cœur. Il s’agit de L’ECOLE DE LA DEUXIEME 
CHANCE qui va essayer de récupérer les enfants 
et les jeunes qui sont en « perte de repère ». Avec 
l’entreprise MICHCA SARL, nous allons mettre des 
outils à la disposition de la jeunesse et des parents. 
Ma tête foisonne de beaucoup d’initiatives mais 
allons pas à pas. Je me soumets à la volonté de 
Dieu pour leur accomplissement. 

Diane Mag : Votre mot de fin
Mimi E. BOSSOU SOEDJEDE : Merci au magazine 
DIANE pour la considération donnée à ma 
personne en m’accordant cette interview.  C’est 
un honneur pour moi. Je crois en la jeunesse 
togolaise. Je crois en la jeunesse africaine. Le 
développement et l’émergence du TOGO et de 

l’Afrique est un défi à relever par eux. Mais pour y 
arriver, il faut une prise de conscience collective. 
Mon combat va dans ce sens.  Je souhaite aussi 
que les enfants d’aujourd’hui grandissent mieux 
pour qu’on n’ait pas à reprendre les mêmes 
sensibilisations à chaque génération.  C’est pour 
cela que je vais beaucoup travailler avec les 
moins de 18 ans maintenant. J’ai de grands rêves 
pour mon pays et j’espère par la grâce de Dieu, 
aller jusqu’au bout de mes rêves.  Longue vie au 
magazine DIANE. Que Dieu bénisse le TOGO et 
l’Afrique.

Interview réalisée par Edwige MENSAH



SPORT

Le sport et vous, et bien disons que 
cela fait deux. Pourtant, sachez que 
vous n’êtes pas irréconciliables ! 
Certaines activités vous feront tout 
bonnement oublier que vous faites du 
sport. Suivez le guide.

LE JOGGING

Pourquoi c’est fait pour vous : Pas de panique ! Il 
n’est pas question de vous inscrire au marathon 
de Paris, mais simplement de commencer à vous 
entraîner à l’occasion de courtes sorties. Si vous 
n’avez pas pratiqué de sport depuis longtemps 
(voire jamais), débutez par des sessions de 15 
minutes, suivies de 5 minutes de marche, que vous 
répéterez et allongerez au fur-et-à-mesure jusqu’à 
devenir une vraie gazelle. Vos objectifs doivent 
être atteignables pour ne pas vous décourager. 
L’avantage de la course est aussi qu’elle vous 
demande un faible engagement financier, ce qui 
lèvera certaines barrières.

LE VÉLO ÉLECTRIQUE

Pourquoi c’est fait pour vous : Si vous ne pensez pas 
pouvoir accorder du temps à la pratique d’une 
activité physique, alors, troquez votre ticket de 
bus pour enfourcher votre vélo et vous rendre au 
travail. Cela vous permettra d’atteindre aisément 
les 30 minutes d’activité quotidienne préconisées 

par l’OMS. Sachez que le vélo est un sport excellent 
en tous points : il n’est pas traumatique pour vos 
articulations, mais il fait travailler votre cœur.

LA ZUMBA

Pourquoi c’est fait pour vous : Dans un cours de 
zumba, on ne fait pas du sport... on s’amuse ! Au 
rythme des tubes latinos de l’été, déhanchez-
vous telleune Shakira en herbe et enchaînez les 
mambo cha cha cha comme qui rigole. Sans 
vous en apercevoir, vous dépenserez des calories. 
Vous travaillerez de surcroît la coordination de vos 
mouvements, le tout sur des chorégraphies peu 
compliquées. En somme, la zumba est un sport 
adapté à tous les âges et tous les niveaux. Le seul 
but : lâcher prise.
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Ces activités faciles pour ne pas avoir 
l’impression de faire du sport
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Le + pour vous motiver ? Embarquez une bande 
de copines, la zumba est le sport féminin par 
excellence ! Et puis il n’y a rien de tel que la force 
du groupe pour maintenir une certaine régularité 
dans la pratique. Pourquoi ne pas enchaîner votre 
cours de zumba avec un resto entre filles ?

LE CARDIO BOXING

Pourquoi c’est fait pour vous : Vous avez besoin 
de vous défouler après une journée de boulot ? Le 
cardio boxing est fait pour vous ! Il consiste à utiliser 
vos pieds et vos poings pour taper dans le vide, sur 
des sacs ou sur des paos. Née dans les années 90 
aux Etats-Unis, cette activité a pris son envol ces 
dernières années, notamment auprès de la gent 
féminine. Si l’activité plaît tant, c’est qu’elle se 
pratique sur des musiques ultra-entraînantes. Elle 
permet de tonifier tout le corps et d’améliorer le 
système cardio-respiratoire.
Le + pour vous motiver ? Installez un kit directement 
chez vous pour vous entraîner le matin avant 
d’aller au boulot et ainsi entamer du bon pied 
votre journée. Cela sera sûrement plus facile que 
de vous rendre dans une salle de sport après une 
journée harassante. Décathlon vous propose 
un kit complet de cardio boxing avec gants de 
frappe sur sac, sac de frappe et corde à sauter. 
La panoplie de la parfaite apprentie boxeuse !

LE YOGA

Pourquoi c’est fait pour vous : Le yoga est une 
pratique douce et accessible à tous, peu importe 
sa condition physique. Il en existe de toutes 
sortes : le yin yoga, une pratique plutôt statique 
pour s’étirer; le hatha yoga, le plus couramment 
pratiqué; le vinyasa yoga, le plus apprécié des 
sportifs; le yoga du rire, pour se détendre en un 
brin de temps; ou encore le yoga restauratif, 
idéal pour se reposer après une grosse semaine 
de travail. Bref, il y en a pour tous les goûts ! Le 
yoga ne demande pas non plus d’investir dans 
beaucoup de matériel, seuls un tapis et une tenue 
confortable sont requis. Le yoga est de surcroît un 
excellent complément si vous pratiquez d’autres 
sports.
Le + pour vous motiver ? Après avoir pris quelques 
séances au préalable avec un professionnel, 
vous pouvez pratiquer le yoga chez vous. De 
nombreuses personnes adeptes du «magic 
morning» choisissent de faire une séance le matin 
en se levant, avant le petit-déjeuner. Les effets 
positifs seraient visiblement décuplés, avec à la 
clef une meilleure concentration et gestion du 
stress tout au long de la journée. A vous de jouer !

Paulina Jonqueres d’Oriola



Il vaut mieux être seule que mal accompagnée ! 
Cet adage dit vrai : la preuve par 7.
Par peur de la solitude, nous sommes nombreuses 
à nous rassurer grâce à des relations amoureuses 
quelque peu bancales, qui ne nous conviennent 
pas vraiment. Pourtant, mieux vaudrait être seule 
que mal accompagnée… 

• On peut être célibataire et heureux

L’argent ne fait pas le bonheur. Les relations 
amoureuses non plus. La clé d’une vie épanouie 
: être en phase avec ses envies, ses besoins, 
ses attentes. Vous mettre en couple avec une 
personne qui ne vous correspond pas trompera 
un temps votre solitude, mais ne vous rendra ni 
heureuse ni épanouie sur le long terme. 

• Être seule est l’occasion de savoir ce 
que l’on veut vraiment

Être en couple avec quelqu’un qui ne nous 
convient pas nous évite bien souvent de nous 
poser trop de questions. On avance au jour le jour 
sans jamais trop se projeter, ni trop penser à ce 
que l’on voudrait vraiment. En acceptant d’être 

AMOUR & UNION
« Pourquoi il vaut mieux être seule que 

mal accompagnée ? »
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seule, on se laisse la possibilité de la réflexion. Un 
bon moyen de déterminer ce que l’on souhaite 
réellement pour notre vie amoureuse et au 
contraire, ce que l’on préfère désormais éviter.

• On diminue nos chances de trouver 
le bon

Une relation qui ne nous convient pas reste malgré 
tout une relation. Résultat : on peut facilement 
perdre de longues semaines/mois/années à ne 
pas chercher la perle rare qui nous rendra vraiment 
heureuse. Plutôt que de tromper sa solitude à 
l’aide d’une relation bancale, on prend donc son 
courage à demain et on accepte d’être seule 
(ou bien de batifoler à droite à gauche) le temps 
de rencontrer celui ou celle qui nous conviendra 
vraiment.

• C’est horriblement déprimant

Il n’y a rien de plus déprimant que de se sentir 
seule tout en étant pourtant avec quelqu’un. 
Seule une relation digne de ce nom a la capacité 

de nous épanouir. En revanche, à la façon d’un 
pansement qui recouvre une plaie, être avec 
quelqu’un avec qui on ne veut pas vraiment être 
n’aura comme effet que de rassurer notre peur 
de la solitude. 

• C’est injuste pour l’autre personne

Une relation se construit à deux. Donner l’impression 
à la personne que l’on fréquente qu’on se trouve 
sur la même longueur d’onde qu’elle, alors que 
celle-ci semble s’impliquer et s’épanouir dans 
cette idylle, peut provoquer des ravages.

• On risque de finir par détester notre 
+1

Votre cher et tendre actuel trompe parfaitement 
bien votre solitude. Tant mieux, c’est tout ce 
que vous attendez de lui. Mais ses petits défauts 
commencent sérieusement à vous courir sur 
le haricot. C’est bien normal, vous n’êtes pas 
amoureuse et donc très peu tolérante vis-à-
vis de ces petites choses que vous trouveriez 
probablement adorable si cette personne 
faisait réellement battre votre cœur. Résultat 
: vous risquez très rapidement – et de façon 
complètement irrationnelle - de haïr au plus au 
point cette personne, qui n’a rien demandé à 
personne !

Par Mylene Wascowiski pour Marieclaire
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VIE DE COUPLE

Magazine Diane N°6 | Mai  2018 | Vie de couple

Si une bonne communication affective est 
essentielle dans un couple, celle qui concerne 
le sexe l’est tout autant. Car, de la même façon 
que l’amour évolue avec la relation, la sexualité 
se transforme au fur et à mesure, d’autant 
plus à l’occasion de certains événements 
(grossesse, vie de famille, maladie, ménopause, 
vieillesse…). Passée la période de « lune de miel 
», où l’autre semble parfait, apparaissent souvent 
des petites contrariétés. Difficulté d’accès à 
l’orgasme, manque de rapports sexuels, caresses 
maladroites…ces déplaisirs nous sautent aux yeux 
et, plutôt que de se résigner, mieux vaut en parler 
pour inventer une sexualité différente, quitte à 
trébucher.

La dangerosité des non-dits
Dire à son partenaire qu’un petit quelque chose 
cloche au lit n’est jamais facile. Mais ne pas en 
parler peut avoir des effets désastreux. Car, à force 
de cumuler les griefs, on risque, soit d’en vouloir à 
son conjoint et ne plus le désirer, soit d’exploser 
un jour et de tout lui avouer, en employant des 
mots qui dépassent la pensée. Deux réactions qui 
peuvent détruire un couple à petit feu.

Parler pour faire durer son couple

Pas facile de parler de sexe en couple. 
Car, quand la peur de blesser l’autre ou 
la difficulté à assumer ses désirs s’invite 
au lit, la communication sexuelle semble 
impossible. Carolle et Serge Vidal-Graf, 
auteurs de Mais tu ne m’avais jamais dit 
ça !*, ont rassemblé foule de conseils à 
ce sujet dans leur passionnant ouvrage. 
Voici ceux qui nous ont le plus inspirés.
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Assumer son « animal-sexe » pour se 
découvrir soi-même
Le sexe n’est pas que sexe. Il est aussi « un superbe 
outil de conscience et de croissance personnelle 
». Car, à travers lui, nous découvrons nos parts 
d’ombres –du moins considérées comme telles 
hors du lit. Soumission, domination, possessivité…
des envies parfois enfouies en nous-mêmes s’y 
révèlent…à condition de laisser parler son « 
animal-sexe » (son animalité), sans jamais le juger. 
En clair, oser exprimer ses envies à l’autre et les 
concrétiser, aide à être apaisé et épanoui côté 
sexe, cœur et esprit.

Ces idées reçues qui nous en 
empêchent

Idée reçue n°1 : faire l’amour est inné, il 
n’est pas utile d’en parler
Si l’éducation sexuelle existe bel et bien à l’école, 
elle se borne souvent à des sujets tels que la 
contraception ou les infections sexuellement 
transmissibles…mais rien à propos du plaisir. 
Pourtant, faire l’amour s’apprend. « L’idée domine 
encore que nous (les hommes, ndlr) aurions, dans 
ce domaine, la science infuse, expliquent les 
auteurs. C’est une idée fausse ». Une idée fausse, 
mais surtout dangereuse. Car ce conditionnement 
culturel incite certains messieurs à jouer aux gros 
durs, à se comporter comme ils savaient tout. 
Et, de la même façon, les femmes, de leur côté, 
sont persuadées que leur partenaire maitrise déjà 
parfaitement le sujet. Ce qui freine, assurément, 
la possibilité d’une communication, pourtant 
essentielle. Faire l’amour, cela s’apprend !

Idée reçue n°2 : un homme prend 
toujours du plaisir, nul besoin de s’en 
soucier
Autres idée reçue, un homme digne de ce 
nom doit se contenter de donner du plaisir à sa 
partenaire -puisque son orgasme à lui est, soi-
disant, automatique- et sa compagne se doit 
d’en recevoir. S’il est important de tenir compte 
du bien-être de l’autre, l’homme, à ce petit jeu, 
« risque d’oublier son droit à la sensualité, à la 
découverte de sensations subtiles » ; la femme, de 
son côté, peut sentir une pression : celle d’avoir 
un orgasme à tout prix. Deux malentendus qui 
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nuisent à une sexualité épanouie, côté masculin 
comme féminin.

Idée reçue n°3 : s’il m’aime, il doit deviner 
ce qui me plait sans que j’aie à le lui dire
Beaucoup de femmes sont hantées par le mythe 
du prince charmant. Elles croient que, si leur 
partenaire les aime, il saura, instinctivement, 
comment leur donner du plaisir. Grossière erreur. 
Personne n’a le don de deviner les désirs profonds 
de son partenaire, si celui-ci ne les exprime pas. 
Voilà pourquoi il est indispensable de les verbaliser, 
au risque de créer une forte incompréhension, 
de la frustration, voire une haine envers l’autre...
injustifiée. Car, comment blâmer l’autre si on ne 
lui donne pas de mode d’emploi ? Une femme 
immobile, qui n’ose pas dire son partenaire ce 
qu’elle aime ou n’aime pas ne peut lui en vouloir 
: elle est en partie responsable de cette situation 
et doit prendre les choses en main pour qu’elles 
changent, même si cela est fort impressionnant.

Idée reçue n°4 : une femme qui assume 
ses désirs n’est pas respectable
Si les femmes sont de plus en plus indépendantes 
(financièrement, professionnellement et même au 
sein de la famille), certaines n’arrivent pas encore 
à s’émanciper sexuellement. Elles restent dans 
une logique de soumission érotique, craignant 
de passer pour une femme de mauvais genre 
si elles assumaient leurs désirs, et certaines ne 
s’interrogent pas elles-mêmes sur leurs envies 
sexuelles. De là à les verbaliser, puis à prendre des 
initiatives, il y a encore un –grand- pas à franchir.
Que dire ?

Identifier ses désirs avant de les 
verbaliser
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Pour faire part de ses désirs à son partenaire il faut, 
avant tout…les connaître ! Pour cela, on prend 
un moment, seule, et on imagine comment on 
aimerait faire l’amour. On se focalise sur chacun 
de ses 5 sens et l’on pense aux moments de la 
journée, aux positions, aux caresses, à la musique 
(éventuellement) que l’on affectionnerait le plus 
dans nos moments intimes. Une fois ce « tour 
d’horizon avec soi-même » effectué, il est plus 
facile d’évoquer ses désirs avec son partenaire.

Dire ce qui ne va pas, mais aussi ce 
qui va

Une bonne communication sexuelle dans le 
couple nécessite de dire ce qui ne va pas, mais 
aussi ce qui va. « Le piège, c’est de penser que ce 
qui ne pose pas de problème ne mérite pas d’être 
dit ». C’est tout le contraire. Des paroles gratifiantes 
aident le partenaire à accepter, aussi, celles qui le 
sont moins. D’autant que, si l’on se contente de 
dire à son conjoint qu’on n’aime pas les caresses 
sur les seins, cela ne lui indique pas, pour autant, 
le type d’effleurements qui nous émoussent. C’est 
bien dommage, car « il est plus facile de faire et 
de refaire ce que l’autre aime que de s’abstenir 
de faire ce qu’il n’aime pas. »

Oser dire qu’on a peur
Avoir peur d’être rejetée, de ne pas être une 
bonne amante, de ne pas avoir d’érection, 
d’éjaculer trop vite…foule d’angoisses sont 
souvent associées au rapport sexuel, côté féminin 
comme masculin. La peur n’est pas un problème 
en soi. Mais elle en devient un si elle est cachée 
au partenaire, au point d’avoir honte de cette 
inquiétude. A contrario, « si chacun peu dire sa peur 
à son partenaire, elle cesse d’être un problème 
». Il ne faut donc pas hésiter à confier ses petits 

blocages pour tenter, dans un second temps, de 
les « apprivoiser », pour enfin les surmonter.

Oser dire non
Quand la tête pense « non », il est inutile, voire 
dangereux, de dire -ou de faire- « oui ». D’abord, 
parce qu’à tout accepter, on déstabilise son 
conjoint, qui ne sait plus si nos « oui » ont vraiment 
de la valeur. Ensuite, parce qu’à se forcer (soi-
même !), on finit par accumuler de la rancœur 
envers son partenaire, d’autant plus si l’on espère 
qu’il sentira de lui-même ce manque d’envie. 
Mais, là encore, aucun conjoint, si amoureux soit-
il, n’est omniscient. On apprend donc à dire non 
sans culpabiliser, si on ne le sent pas, en expliquant 
pourquoi (je suis en colère contre toi, j’ai besoin 
de me reposer, etc.). Il convient toutefois, si ce 
non est trop fréquent, de s’interroger sur les raisons 
profondes, et chroniques, de ce refus.

Comment le dire ?

Evoquer un problème, sans se 
précipiter sur une solution
Il n’est pas facile d’apprendre que son partenaire 
n’est pas pleinement satisfait des rapports sexuels. 
Alors, mieux vaut laisser à son conjoint un peu 
de temps pour « intégrer émotionnellement 
l’information », avant de chercher une solution 
ensemble.

Dire « je » plutôt que « tu »
Utiliser le « tu » lorsqu’on souhaite confier une 
requête à son partenaire peut être, assurément, 
interprété comme un reproche. Au contraire, 
choisir le « je », permet d’être mieux entendu. On 
préférera donc le « je ne me sens pas comprise 
» au définitif « tu ne me comprends pas ». De la 
même façon, un « j’aime tes caresses, mais celle-ci 
un peu moins », sera probablement mieux écouté 
qu’un « tu es maladroit dans tes gestes ».

Inventer son propre vocabulaire 
amoureux
Certaines personnes sont gênées à l’idée 
d’employer des mots tels que « lécher », « 
pénétrer », jugés trop crus. On peut dans ce cas, 
les remplacer par des petits noms inventés par 
le couple, ou utiliser des allusions (« maintenant » 
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pour « je vais avoir un orgasme », ou « caresser » 
pour « masturber » par exemple).

Parler avec le corps
Il est parfois plus facile de parler avec le corps, 
plutôt qu’avec les mots. Pour ce faire, on peut, 
d’abord, faire sentir au partenaire ce qui nous 
plait, par une attitude, un geste, un regard, ou 
un souffle plus appuyé. On peut aussi guider son 
partenaire avec la main, en entourant la sienne, 
pour lui montrer le rythme et la pression qui nous 
conviennent, lui apprendre à caresser d’autres 
parties du corps que la verge, la vulve, les seins…

Quand le dire ?

Pendant l’amour, des informations sur 
l’instant présent
Pendant l’amour, il n’est, bien sûr, pas question de 
lancer une conversation. On transmet uniquement 
« des informations à partit de l’ici et maintenant » 
-négatives comme positives. Mais, si le langage 
est plus direct, il doit tout de même être enrobé de 
bienveillance, pour ne pas blesser le partenaire à 
un moment où il est particulièrement vulnérable.

Hors du lit, l’écoute silencieuse
Hors du lit, on parle plus profondément de ce 

que l’on ressent que pendant le rapport sexuel. 
Les auteurs parlent d’« écoute silencieuse » : on 
commence par laisser le temps à l’autre de 
s’exprimer, posément, sans précipitation, jusqu’à 
ce qu’il ait réussi à verbaliser tout ce qui le 
tracasse. Ce respect du temps de parole « permet 
à des images et à des émotions d’émerger, pour 
permettre aux idées que nous voulons transmettre 
de se clarifier ». C’est ensuite au tour de celui 
qui à écouté de parler, de la même façon, 
sans envisager ce temps de parole comme une 
réponse, mais comme un exposé de ses ressentis, 
au même titre que ce que vient de dire le conjoint. 
Dans un troisième temps, chacun est libre de 
réagir aux propos du partenaire, en essayant de 
ne pas verser dans le reproche, pour trouver des 
pistes ensemble.

Se réserver des moments réguliers 
pour parler
S’il peut paraître artificiel de se fixer un rendez-
vous mensuel pour parler de sexualité en couple 
–comme le conseillent les auteurs- il semble 
toutefois essentiel de se réserver des moments 
privilégiés à cet objet. Car, souvent « pris par le 
tourbillon de la vie quotidienne, nous oublions de 
nous dire notre amour, nos doutes, nos joies, nos 
mises au point ».
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Etre une jeune fille mère est d’une beauté 
sans pareille car cela vous ferait murir en 
un rien de temps. Vous grandissez autant 
par les responsabilités qui vous reviennent 
que par le regard que la société pose sur 
vous. Oui, vous n’êtes plus simplement 
vous mais vous êtes la maman d’un être 
humain qui dépend d’une manière ou 
d’une autre de vous.

Pour cette personne, vous avez toutes 
les forces possibles et vous ferez des 
montagnes de choses dont vous ne vous 
sentiez pas capables auparavant.
Ce nouveau challenge fait de vous une 
nouvelle personne ouverte d’esprit et 
prête à tout donner, pour réussir car de 
votre réussite dépend celle de votre 
enfant.

Une fois que votre enfant nait, 
une autre vie commence. Une 
aventure humaine qui n’a point 
d’égard.

JEUNESSE ET 
MATERNITÉ

« Jeunes mamans, entre peurs
et bravoure. »
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Tous les adjectifs qualificatifs de ce 
monde ne sauront en dire la beauté et 
la splendeur. Néanmoins, ce bonheur 
connait aussi des moments de doute, 
de solitude, de tristesse, de désarroi, de 
fatigue, et de pleurs.

Ces nuits blanches dues aux moments de 
malaise ou de maladie de votre enfant, 
les courbatures dues à la fatigue. Les 
moyens financiers qui quelques fois ne 
suffisent pas toujours. L’angoisse de ne pas 
être une bonne mère pour son enfant, le 
manque de sommeil.
Tout cela allié au fait qu’il faille trouver 
un parfait équilibre entre votre vie active, 
votre vie d’étudiante ou d’élève et cette 
vie de maman. Encore si vous êtes en 
couple, il faut trouver du temps pour son 
homme.

Vous êtes et faites tout à la fois. C’est lourd, 
c’est pesant. Ça fait mal quand vous avez 
envie de vous amuser avec votre enfant 
mais que vous êtes si fatiguée. Cela fait 
mal quand quelques fois vous revenez, 
(même tardivement) avec l’espoir de le 
voir éveillé mais qu’il dort déjà. Le week-
end pas de repos, le ménage, la lessive 
à faire. Vous n’avez plus de temps pour 
vous. C’était comme si vous mettiez une 
pause à votre vie de jeune fille pour ne 
laisser place qu’à celle de maman et 

femme au foyer (pour celles qui sont en 
couple ou mariées).
Pour celles qui sont célibataires, il y’a 
une pression intérieure. La peur que 
cet enfant qui grandit dans une famille 
monoparentale ne soit pas aussi épanouie 
que les autres. La peur de finir seule, de 
ne pas trouver l’homme idéal pour soi 
et qui puisse accepter son enfant. Cette 
peur qui fait qu’on se dit non je ne mérite 
pas un tel homme ou encore aucun ne 
s’intéressera à vous.
Ce qui pousse certaines à se laisser aller 
au premier venu et à se retrouver avec 
des enfants de pères différents sans pour 
autant être en couple avec l’un des 
géniteurs.

Par moment l’angoisse c’est de ne pas 
être en mesure d’honorer des rendez-
vous de travail, des réunions et même de 
devoir s’absenter certaines fois au boulot 
car n’ayant personne de disponible pour 
garder le « bout d’chou ». Certaines par 
manque de moyens financiers ne peuvent 
pas s’offrir le luxe de mettre leurs enfants 
dans une crèche, d’autres ne peuvent 
pas car le mari ou la famille n’étant pas 
d’accord.

Et pourtant, braves dames, 
cela ne vous empêche pas 
de sourire tous les jours et de 
vivre votre maternité comme il 
le faut.

Cela ne vous empêche pas de donner le 
meilleur de vous. Cela ne vous empêche 
pas de rêver grand pour vous et vos 
enfants.
A toutes ces jeunes mamans au foyer 
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ou en couple, je vous dis courage. Vous 
donnez tout ce que vous pouvez, en 
cachant tout ce qu’i y’a comme peur 
et angoisses en vous. Vous vous effacez 
pour ne laisser exister que la mère et la 
femme ou la compagne. Soyez bénies et 
accrochez-vous à Dieu. Il ne vous laissera 
pas tomber.

A vous qui êtes célibataires, allez au-delà 
de vos limites. Effacez ses pensées fausses 
et négatives qui vous troublent l’esprit. 
Que personne ne vous fasse croire que 
vous ne méritez pas l’amour d’un homme 
ou que votre enfant ne sera pas aussi 
aimé. Certes il y’a eu des cas difficiles 
mais il y’a en a eu aussi qui ont trop bien 
réussi. Prenez votre temps pour choisir 
votre homme, sans pour autant être trop 

exigeantes. Un homme qui vous respecte, 
vous encourage et partage votre vision 
et aime votre enfant c’est déjà un bon 
début. Ayez confiance en Dieu, il n’a pas 
encore dit son dernier mot. Aimez-vous, 
valorisez-vous et vous verrez. 

Chères mamans, vos enfants sont pour 
vous des bénédictions. Ne l’oubliez jamais. 
Parlez leur, confiez-leur vos problèmes ; Ils 
intercéderont pour vous. Priez pour eux 
et prophétisez sur leur vie. Amusez-vous 
avec eux, dites-leur de belles choses et 
souvent dites-leur que vous les aimez. Si 
vous êtes en faute demandez pardon.

Que votre relation avec votre 
enfant soit spéciale et que la 
troisième personne de cette 
relation soit Dieu.

Ainsi, malgré toutes les difficultés, vous 
vous en sortirez toujours.
Néanmoins faites l’essentiel pour trouver 
du temps pour vous, afin de vous réaliser et 
vous épanouir en tant que personne, car 
une maman épanouie est une meilleure 
maman pour son enfant.

Par Edwige Mensah
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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.

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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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.

Mme GABIAM Ayoko / Directrice Générale

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





Un général avait repéré qu’un de ses soldats 
avait un comportement bizarre. Régulièrement, 
il le voyait se baisser, ramasser un morceau 
de papier qui traînait, froncer les sourcils, dire 
«C’est pas ça», puis le remettre là où il l’avait 
trouvé. Le général finit par faire examiner le 
soldat par un psychologue. Le psychologue 
parvint à la conclusion que le soldat était 
dérangé, et rédigea une attestation pour le 
faire réformer. Le soldat la ramassa, sourit et dit 
«C’est ça.» 

Je voudrais mourir tranquillement dans mon 
sommeil, comme mon grand-père. Et surtout 
pas hurlant de terreur, comme tous ses passa-
gers. 

Un homme raconte une de ses mésaventures à 
un ami :
-Tu sais qu’en fin de semaine, j’ai failli me faire 
attraper par un ours!
-Ah oui!? Raconte.
-Alors je me promène dans le bois et un ours 
commence à me courir après. Je prends mes 
jambes à mon cou. Au bout d’une minute 
ou deux, j’arrive à une petite colline. Je n’ai 
d’autre choix que de la gravir. Arrivé en haut, 
je me retourne et je vois l’ours qui glisse! Il 
essaie encore quelques fois de monter, puis 
abandonne et je m’en tire!
-Ça alors! Moi, à ta place, j’aurais fait dans 
mon froc!
-Mais pourquoi tu penses qu’il glissait, l’ours???

C’est une femme qui monte dans un auto-
car surchargé, essoufflée, le cheveu en ba-
taille, elle demande à la personne assise sur 
une place réservée aux blessés de guerre et 
femmes enceintes une place assise, elle se voit 
répondre: 
- Mais vous êtes enceinte ? ! comment se fait-il 
? Vous êtes si svelte, vous n’avez pas l’air plus 
enceinte que je ne suis blessé de guerre... 
- Oui, ça fait deux heures, mais ça m’a coupé 
les jambes !

Une femme monte dans un bus avec son 
bébé. 
Le chauffeur lui dit : «Je n’ai jamais vu de bébé 
aussi laid de ma vie.» 
La femme, furieuse, va s’asseoir au fond du bus 
et se tourne vers son voisin : «Le chauffeur vient 
de m’insulter!». 
Le voisin lui répond «Allez tout de suite vous 
défendre, allez-y, je vous garde votre singe.» 

Ce sont deux fous qui se rencontrent dans 
la savane. L’un porte une énorme pierre, et 
l’autre une cabine téléphonique sur le dos
Le premier demande au second :
- Dis, pourquoi tu portes une cabine télépho-
nique sur ton dos?
- Si je croise un lion, je rentre dans la cabine, et 
j’appelle les secours, malin non? Et toi, pour-
quoi portes tu cette grosse pierre?
- Si je croise un lion, je pose la pierre à terre, et 
comme ça, je cours plus vite! 

C’est deux touristes turcs qui visitent New-York. 
Ils ont apporté avec eux leur dictionnaire 
Anglais-Turc. Pour dîner, ils voient un stand à 
hot-dog. Ils fouillent dans leur dictionnaire et 
lisent «chien chaud». Aucun problème, pas 
de porc là-dedans. Ils en prennent chacun un 
pour goûter à ce met exotique. L’un regarde 
l’intérieur de son hot-dog et dit à l’autre : 
- Hé! Devine quelle partie du chien on m’a 
donné!
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Préparation de la marinade
Coupez les oignons en fines rondelles ou lamelles et mettez-les dans un grand saladier. Ajoutez 
la moutarde, le jus des citrons, 2 à 3 cuillères à soupe d’huile d’arachide, l’ail et le piment frais. 
Assaisonnez le sel et de poivre et ajoutez le bouillon cube.

Astuces
Vous pouvez également ajouter des olives vertes dénoyautées à votre sauce Yassa.

Ajoutez les morceaux de poulet et laissez mariner au réfrigérateur de 30 mn à 2 heures.

Cuisson du poulet
Une fois le poulet bien mariné, retirez-le de sa marinade et faites-le cuir au four, au grill, au barbecue 
ou tout simplement à la poêle avec un peu d’huile.

Préparation de la sauce Yassa
Dans une cocote, faites cuire la marinade. Lorsque les oignons commencent à avoir une couleur 
dorée, ajoutez le poulet.

Couvrez et laissez mijoter à feu doux jusqu’à l’obtention d’une sauce onctueuse, dont le liquide aura 
presque totalement disparu.

C’est prêt !

1 gros poulet coupé en morceaux
6 gros oignons
3 citrons verts
3 c-à-s de moutarde
1 piment frais
25 cl d’huile d’arachide
sel et poivre
1 bouillon cube
2 à 3 gousses d’ail écrasées

Nombre de personnes
4 à 6 personnes

Temps de préparation
30 mn + 30 mn à 2 h de marinade

Temps de cuisson
1 h

Ingredients

La préparation

1
2
3

4
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