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Tu le sais, bien sûr depuis longtemps, le 
coq chante, cocorico, la poule caquète, 
le chien aboie quand le cheval hennit et 
que beugle le bœuf et meugle la vache, 
l’hirondelle gazouille, la colombe roucoule 
et le pinson ramage. Les moineaux piaillent, 
le faisan et l’oie criaillent quand le dindon 
glousse. La grenouille coasse mais le 
corbeau croasse et la pie jacasse. Et le 
chat comme le tigre miaule, l’éléphant 
barrit, l’âne braie, mais le cerf rait. Le 
mouton bêle évidemment et bourdonne 
l’abeille. La biche brame quand le loup 
hurle. Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais 
sais-tu ? Sais-tu ? Que  le canard nasille – 
les canards nasillardent ! Que le bouc ou la 
chèvre chevrote. Que le hibou hulule mais 
que la chouette, elle, chuinte. Que le paon 
braille, que l’aigle trompète. Sais-tu ? Que si 
la tourterelle roucoule, le ramier caracoule 
et que la bécasse croule, que la perdrix 

cacabe, que la cigogne craquète et que si le corbeau croasse, la corneille corbine et 
que le lapin glapit quand le lièvre vagit. Tu sais tout cela ? Bien. Mais sais-tu, sais-tu ? Que 
l’alouette grisole, Tu ne le savais pas.
Et peut-être ne sais-tu pas davantage que le pivert picasse. C’est excusable ! Ou que le 
sanglier grommelle, que le chameau blatère et que c’est à cause du chameau que l’on 
déblatère ! Tu ne sais pas non plus peut-être que la huppe pupule. Et je ne sais pas non plus 
si on l’appelle en Limousin la pépue parce qu’elle pupule ou parce qu’elle fait son nid avec 
de la chose qui pue.
Qu’importe ! Mais c’est joli : la huppe pupule ! Et encore sais-tu ? Sais-tu que la souris, 
la petite souris grise, devine ! La petite souris grise chicote. Avoue qu’il serait dommage 
d’ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir, de ne pas savoir 
que le geai, que le geai cajole ! Sais-tu que la mésange zinzinule! Comme la fauvette 
d’ailleurs.

‘‘ Écoutez Fernand DUPUY, donnant à ses petits-
enfants une leçon de vocabulaire sur les cris des 

animaux  ’’

L’ouvrage de Fernand Dupuy (1917-1999), intitulé L’Albine : scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert, 
publié pour la première fois en 1977 chez Fayard, a été réédité en 1979 et 2001.





deux ? 
Ella BONIN : Cette question m’est souvent posée 
et je donne toujours la même réponse : s’il est bien 
vrai que le métier de la banque est stressant, il 
n’en demeure pas moins que ceux qui y travaillent 
ont aussi des loisirs. Il y a certaines personnes qui 
chantent, d’autres qui jouent au football, d’autres 
encore qui sont membres des clubs spécialisés. 
Il se trouve, pour ma part, que ma passion c’est 
l’écriture. J’y trouve que les autres trouvent en 
allant jouer au football. 

Diane Mag : Aviez-vous toujours su que vous 
seriez un jour auteure ?  Ou bien les choses se sont 
imposées d’elles-mêmes au fil du temps ? 
Ella BONIN : Dès l’instant où l’on écrit, que les écrits 
soient publiés ou pas, on est déjà auteur. Ceci 
étant, si vous parlez du fait d’avoir publié mes deux 
livres Aurore et À la volée…Une éternité, je vous 
répondrai non ! Mes écrits depuis le collège, je les 
gardais pour moi et pour quelques amis curieux. 

Diane Mag : Que cherchez-vous à transmettre à 
travers votre art ? 
Ella BONIN : Cela peut vous paraître étrange 
mais j’écris d’abord pour moi – même dans le 
cadre de mes méditations, mes contemplations, 
mes réflexions. Ensuite, j’espère transmettre aux 

Ella BONIN, femme de chiffres et de lettres
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Togolaise d’origine allemande, née à 
Lomé,  Ella Bonin est auteure avec à son 
actif deux oeuvres littéraires poétiques. Elle 
incarne parfaitement le prototype de ces 
femmes caractérisées par un esprit libre. 
Ce qui déteint d’ailleurs indubitablement 
sur ses écrits. Épicurienne, rigoureuse 
et ambitieuse, l’auteure nous livre dans 
cet interview exclusive ses opinions,  ses 
passions et ses aspirations.

Diane Mag : Parlez-nous un peu de votre parcours. 
Ella BONIN : Ayant obtenu un baccalauréat 
littéraire en 2004, j’ai fait des études universitaires 
de droit sanctionnées par un Diplôme d’Etudes 
Supérieures Spécialisés (DESS) en droit des affaires
et fiscalité. Quelques années plus tard, j’ai obtenu
un master 2 en techniques bancaires du Centre de 
Formation à la Profession Bancaire (CFPB) ce que
l’on appelle généralement ITB. J’ai également
fait une certification en gestion des risques et je
travaille actuellement comme responsable de la
gestion des risques dans une institution financière
à Lomé.

En ce qui concerne la littérature, je suis auteure de 
deux recueils de poèmes « Aurore » et « À la volée… 
Une éternité » parus en version papier aux Editions 
du Panthéon (Paris) et en livre numérique avec le 
distributeur de livres numériques 7Switch. Ainsi mes 
écrits sont disponibles sur la toile (amazon, fnac)
et à Lomé à la librairie Star.

Diane Mag : D’où vient cette passion pour la 
littérature ?
Ella BONIN : Ma passion pour la littérature remonte 
au cours primaire. Je lisais beaucoup et je 
recopiais des poèmes en les illustrant de dessins 
que je revendais à mes jeunes camarades de 
classe à cinq (5) ou dix (10) francs CFA. Je pense 
que cette passion dès l’enfance m’ a donc permis 
d’arriver à ce stade de publication aux Editions 
du Panthéon et d’auto édition de mes livres en 
version numérique.

Diane Mag : Vous êtes auteure et cadre de 
banque. Comment arrivez-vous à concilier les



lecteurs une vision plus belle et respectueuse des 
choses qui nous entourent la nature, les animaux 
et mettre un accent sur le regard bienveillant à 
poser sur nos semblables. Enfin, j’espère aussi 
que je transmets une forme d’influence sur 
les sujets qui me tiennent à cœur notamment 
le droit à l’éducation, les droits de l’homme, 
l’épanouissement de la femme. 

Diane Mag : Où trouvez-vous l’inspiration de vos 
textes ? 
Ella BONIN : Mes sources d’inspirations résident 
dans mon quotidien, dans mes expériences 
personnelles et celles des autres.  Le voyage est 
également une importante source d’inspiration 
pour moi. 
Je suis très  sensible aux droits humains tels que 
le droit à l’éducation, à l’intégrité physique. Mes 
poèmes titrés «  Les insoumises » dénonce l’excision 
et « Tonyé Via Dzi » parle du droit à l’éducation de 
tous les enfants. 

Diane Mag : Ella Bonin, bientôt romancière ? 
Ella BONIN : Peut – être. Il y a des inspirations qui 
me viennent et dont je ne saurais facilement parler 
en poésie. Pour cette raison et pour d’autres, il est 
possible que j’écrive un roman. 

Diane Mag : Si on vous demandait de choisir 
entre la poésie et le roman,  que choisiriez-vous 
et pourquoi ? 
Ella BONIN : Les deux genres littéraires ont leur 
sensibilité et utilité propres. Je pense que je 
ne choisirais pas. Personnellement, je suis une 
dévoreuse de romans et de poèmes. Plus jeune, 
je lisais tout ce qui me passait sous la main.  Je 
demanderais peut – être une version numérique 
du roman et une version papier du recueil de 
poèmes. 

Diane Mag : Pensez-vous qu’il vous sera un jour 
possible de vivre uniquement de votre art ?
Ella BONIN :Peut-être oui, peut-être pas. Il serait 
prétentieux de vivre de mon art en Afrique et 
particulièrement au Togo : peu de gens vont 
en librairie et s’intéressent à la littérature. Par 
conséquent, pour vivre de son art, il faudrait peut – 
être avoir une ouverture plus grande sur le monde 
avec un réseau de distribution et de lecteurs bien 
affirmé. Ceci étant, je reste convaincue d’une 
chose : j’aurai toujours de quoi vivre quel que soit 
mon activité.

Diane Mag : Qu’est-ce qui selon vous freine l’essor 
de l’art littéraire au Togo ? 
Ella BONIN : Il y a beaucoup de paramètres qui 
rentrent en jeu. Essentiellement, je dirais qu’il y a 
un désintéressement croissant de la littérature 
à cause de l’essor des TIC et aussi des réseaux 
sociaux. Les journées passées sur Facebook 

et WhatsApp semblent être un frein à la 
consommation de la lecture. Paradoxalement, il 
y a beaucoup d’écrivains au Togo. C’est sans nul 
doute la communication autour de l’art littéraire 
qui est à améliorer à mon sens. 

Diane Mag : Comment pensez-vous qu’il est 
possible de redonner à l’écriture ses lettres de 
noblesse ? 
Ella BONIN : L’écriture n’a pas perdu ses lettres 
de noblesse. J’estime que l’écriture vaut toujours 
son pesant d’or. Il ne faudrait pas confondre la 
qualité de l’écriture, la publication des livres avec 
le manque de communication et d’intérêt qui 
prévaut de nos jours. Il s’agit de situations bien 
distinctes. 

Diane Mag : Le constat est fait que la jeunesse 
d’aujourd’hui est déconnectée de la lecture. 
Selon vous, par quel moyen changer cette donne 
désastreuse? 
Ella BONIN : Selon moi, il faudrait revoir les 
canaux de distribution. Au Togo, par exemple, la 
population n’ a pas la culture d’aller à la librairie 
et acheter des livres. Il serait indiqué de vendre les 
livres autrement et en d’autres endroits. 

A titre d’exemple dans les endroits où les togolais 
affectionnent les tournées de bière, dans le 
cadre d’évènements particuliers et aussi à travers 
les réseaux sociaux. Je pense aussi qu’il faut 
promouvoir le livre numérique parce qu’au Togo 
presque tout le monde a des smartphones, des 
tablettes mais peu savent comment acheter et 
lire un livre numérique. 
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plus engagé. Parlez nous un peu de ce fait. 
Ella BONIN : Je vous dirai ce que je viens de dire 
plus tôt. Je ne sais si très engagée. Je suis une 
jeune femme qui écrit et comme tous les écrivains, 
j’évoque des thèmes divers.

Diane Mag : Quel autre art à part la littérature vous 
acccroche réellement ?
J’aime beaucoup la peinture, le dessin tout ce qui 
se rapporte à l’art plastique. Mais je ne dessine pas 
très bien et je n’ai pas encore essayé la peinture. 

Diane Mag : Quelles sont vos passions à part la 
littérature ? 
Le voyage et le tennis. 

Diane Mag : Si vous n’étiez ni juriste,  ni banquière,  
ni auteure,  que seriez-vous ? 
Je serai moi avec tout ce qui peut permettre de 
m’identifier en tant qu’Ella BONIN. 

Diane Mag : Quel serait votre mot de fin ? 
Je remercie tous mes mécènes notamment mon 
premier mécène. Je remercie mes lecteurs et ceux 
qui me suivent aussi sur la page facebook « La 
Plume de Ella Bonin » et sur instagram #ellabonin, 
#alavolee. Je remercie les sociétés partenaires qui 
m’ont fait confiance pour le lancement de mon 
premier livre et celles qui m’accompagnent pour 
le deuxième. Que tout le monde et le Magazine 
Diane reçoivent par votre canal ma sincère 
gratitude. 
 
Interview réalisée par Lina KETEVI.

Diane Mag : On garde un  souvenir spécial de votre 
première dédicace: salle comble,  organisation 
hors pair à Lomé pour une dédicace d’oeuvre 
littéraire. Ella Bonin casse les codes ?
Ella BONIN : Peut – être. Je suis dans la logique de 
la réponse que je vous ai donnée à la question 
précédente. Je pense que nous pouvons 
repenser les canaux de distribution, communiquer 
différemment, utiliser des visuels qui marquent 
et maximiser la communication sur les réseaux 
sociaux.  
Diane Mag : On sait de votre mère, Mme Quenum,  
qu’elle est une femme très engagée. Est-ce de 
famille ?  Son combat a-t-il de quelle que manière 
que ce soit influencé  votre caractère ? 
Ella BONIN : Quel est mon caractère  et qu’est – ce 
une femme engagée ?  Dans une société où nous 
faisons nous – même de l’autocensure (parce que 
le togolais ne dit toujours pas réellement ce qu’il 
pense…et préfère chuchoter dans les couloirs), 
on est étonné de voir autrui s’exprimer et tout de 
suite on le qualifie de très « ENGAGEE ». Je ne sais 
si très engagée. Je suis une jeune femme qui écrit 
et comme tous les écrivains, j’évoque des thèmes 
divers. Et… au passage, ma mère est une femme 
extraordinaire. Je vous remercie de la mentionner. 

Diane Mag : Lorsque vous portez un regard sur 
le combat pour l’épanouissement de la femme, 
pensez-vous que le Togo est sur la bonne voie ? 
Ella BONIN : Le Togo est sans doute sur la bonne 
voie. Des efforts sont faits pour la scolarisation de 
la jeune fille, la lutte contre la mariage précoce et 
les violences faites aux femmes. Toutefois, je reste 
persuadée que ces efforts seront dupliqués par 
un changement de mentalité et une revue de la 
differentiation de l’éducation de la jeune fille et 
du jeune garçon. 

Diane Mag : Votre première oeuvre nous a plongé 
dans votre enfance. On sent le deuxième un peu 
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Diane Mag : Bonjour monsieur, présentez-vous s’il 
vous plait.
M. Marcellin TSAMEDI : Je suis Marcellin TSAMEDI, 
jeune entrepreneur Togolais, passionné des valeurs 
africaines et du numérique. Je suis Co-founder et 
CEO de l’Agence Digitale JIMSCOM et également  
le Coordonateur du projet  Amazones 3.0.
Diane Mag : Dites-nous, Amazones3.0, qu’est-ce 
que c’est ?
M. Marcellin TSAMEDI : AMAZONES 3.O est un 
projet de formation initié par JIMSCAMP, et dédié 
aux jeunes filles dans l’intention de former une 
armée de jeunes filles outillées dans le digital.
Diane Mag : Que pouvez-vous nous dire de 
Jimscamp ?
M. Marcellin TSAMEDI : JIMSCAMP est un 
mouvement de jeunes professionnels Africains 
soucieux du bien-être de leur communauté qui 
ont décidé de mettre au service de celle-ci leurs 
compétences.
Diane Mag : D’où vient le nom Amazones3.0 ? Et 
pourquoi un tel projet ?
M. Marcellin TSAMEDI : Le nom amazone fait 

DOSSIER AMAZONES 3.0
SOCIETE

Le monde du numérique ne cesse de faire honneur à la jeune file et de l’outiller afin 
de réduire sa faible représentativité dans ce secteur. De plus en plus de programmes 
naissent au Togo avec le même objectif. C’est en s’inscrivant dans cette dynamique que 
les initiateurs d’Amazones 3.0 ont mis en place ce nouveau programme dédié aux jeunes 
filles dans les métiers du web et biens d’autres modules. Dans ce dossier, le coordonnateur 
général nous éclaire sur l’initiative ; ensuite, vous découvrirez les témoignage de trois 
jeunes femmes, membres actives du programme qui dévoilent leur quotidien.
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référence plus précisément aux célébrissimes 
guerrières du DANHOMEY,  actuelle République 
du Bénin. L’histoire retiendra le courage, la force 
de caractère de ces femmes ainsi que leur 
dévotion et leur efficience dans leurs missions, 
caractères que ce projet vise à bâtir en la jeunesse 
féminine togolaise. Les chiffres 3.0 pour signifier 
la mise à jour des connaissances dans le monde 
du numérique, milieu en plein émergence dans 
la société togolaise. Amazones 3.0 est un projet 
de formation ouvert aux jeunes filles âgées de 17 
à 25 ans, résidant au TOGO. Ce projet vient en 
appui à tous les programmes déjà présents pour 
offrir la chance aux jeunes filles d’être utile à leurs 
communautés. Il est important de leur créer un 
cadre pour leur donner tous les outils afin qu’elles 
puissent s’épanouir et apporter une plus-value à la 
société. L’épanouissement de la jeune fille passe 
par plusieurs aspects notamment la santé. Une 
jeune fille qui connait bien son corps et maitrise 
ses réactions est à même d’en prendre soin et 
d’éviter toutes les maladies et les maux qui minent 
notre société comme les grossesses précoces. Au-
delà, il nous faut des jeunes filles qui ont confiance 
en elle et qui sont capables de faire valoir leurs 
idées, les défendre et les transformer en projet. 
Aussi, les filles n’étant pas en grand nombre dans 
le domaine du numérique au Togo, il est tout à fait 
juste d’offrir à certaines d’entre elles, l’opportunité 
d’acquérir les compétences qu’il faut en la 
matière.
Diane Mag : Comment se déroule le programme ?
M. Marcellin TSAMEDI : Pour cette première édition 
les lauréates suivent une formation pratique et 
intensive de trois mois, primo en Business Language 
(Anglais et Chinois), en Santé et en Leadership et 
secundo en Spécialité : Graphisme, Gestion des 
Réseaux Sociaux et Blogging et Développement 
Web. Nous rendons grâce à Dieu, les formations 
se déroulent bien.

Diane Mag : Quelle est la particularité d’Amazones 
par rapport aux programmes pour filles en Tics 
que nous avons aujourd’hui ?
M. Marcellin TSAMEDI : L’innovation du projet 
Amazones 3.0 est l’initiation des jeunes filles aux « 
Business Language », à savoir l’anglais et chinois, 
les visites en entreprises qui se font chez les jeunes 
entrepreneurs émergents du Togo, les ateliers 
collaboratifs et des sorties pédagogiques qui sont 
prévues. L’anglais étant la langue internationale, 
il est primordial de nos jours d’en avoir des notions. 
Le chinois est un petit plus pour apprendre une 
nouvelle langue naissante et de plus en plus 
imposante dans le monde. Au delà de tout ceci 
Amazones 3.0 c’est une formation pratique de 
trois mois.
Diane Mag : Pourquoi n’avoir choisi que 15 filles 
pour la formation ?
M. Marcellin TSAMEDI : Nous avons décidé de 

prendre 15 jeunes filles pour cette première édition 
afin d’avoir des résultats concrets, un bon suivi, un 
coaching personnalisé et une base solide pour 
cette communauté d’actrices du développement 
à travers le numérique.
Diane Mag : Comment s’est faite la sélection et sur 
quels critères ?
M. Marcellin TSAMEDI : Pour cette première édition 
les candidates devaient être Africaines âgées de 
17 à 25 ans résidant au TOGO, ayant les bases en 
informatique et un sens poussé de la discipline.
Diane Mag : Quelle valeur ajoutée, ce programme 
apporte t-il à la société togolaise ?
M. Marcellin TSAMEDI : Aujourd’hui tout est numérisé. 
Le développement de chaque communauté 
passe par des projets socio-économiques menés 
à bien. Une jeune fille qui manque de confiance 
en elle et qui ne maitrise pas le monde du 
numérique est un frein pour le développement de 
la communauté. Pour l’essor des communautés 
sur le plan économique et financier, il est très 
important que ces filles deviennent autonomes. 
Cette autonomie doit être effective et se faire 
remarquer par leur capacité à être embauchées 
ou leur aptitude à entreprendre  quelque chose. 
La société se verra donc enrichie avec des jeunes 
filles outillées dans le numérique qui ont confiance 
en elles, qui prennent à cœur le développement 
de leur continent  et décidées à participer au 
développement économique de leur pays.
Diane Mag : Pourquoi la première promotion est 
dénommée Bella-Bellow ?
M. Marcellin TSAMEDI : Une référence de la 
musique au Togo et en Afrique. 
Diane Mag : Cela signifierait qu’il y a des cours de 
musique ?
Rires… C’est quand même une bonne idée que 
vous me donnez là ! Mais pour cette première 
promotion des Amazones 3.0, nous n’avons pas 
prévu de cours de musique.
Bella Bellow est une icône de la culture africaine 
avec une histoire particulière qui inspire plus d’uns. 
Nous avons décidé de lui rendre hommage à 
travers cette première promotion de jeunes filles 
leaders engagées à participer au développement 
de l’Afrique en contribuant  à l’essor de l’économie 
numérique.
Diane Mag : Vous avez déjà fait la moitié révolue 
des trois mois prévus pour  le programme, 
comment cela se passe t-il ?
M. Marcellin TSAMEDI : Oui effectivement nous 
sommes presque à la fin des trois mois de formation. 
Tout se déroule bien par la grâce à Dieu, une 
pléiade de formateurs expérimentés du TOGO et 
d’ailleurs, des apprenantes motivées et assidues 
et une ambiance conviviale. Un nouveau souffle 
vraiment pour l’Afrique.

Diane Mag : Quels sont les différents profils des 
participantes (élèves, étudiantes, entrepreneurs, 



salariés) ?
M. Marcellin TSAMEDI : La promotion « Bella 
Bellow » est une délicieuse pluralité de profils ; des 
profils d’entrepreneurs, d’étudiantes et aussi des 
employées d’entreprises. C’est en cette diversité 
qu’on voit aussi la beauté du projet Amazones 3.0.
Diane Mag : A la fin de ces trois mois, quel sera le 
sort de ces filles ?
M. Marcellin TSAMEDI : Il est prévu à la fin de la 
formation un suivi personnalisé et du mentoring 
pour les alumnae et des opportunités de stages de 
perfectionnement dans des entreprises togolaises 
pour les plus méritantes. Nous sommes toujours 
disponibles à discuter partenariat avec toute 
structure épousant notre vision.
Diane Mag : Qui sont les membres de Jimscamp ? 
Et qui peut en être membre ?
M. Marcellin TSAMEDI : JIMSCAMP regorge en 
son sein des professionnels de divers secteurs 
d’activités engagés auprès de leur communauté. 
Si vous êtes un jeune professionnel africain et que 
votre cœur bat pour des projets sociaux en Afrique 
vous êtes le bien venu à JIMSCAMP.
Diane Mag : L’équipe de pilotage du projet est 
une équipe jeune, pouvons-nous les connaitre ?
M. Marcellin TSAMEDI : Le Board d’Amazones 3.0 
se présente comme suit :
Relations Publiques et Partenariats : Edwige 
MENSAH
Social Media Manager ; Bloggeuse ; Activiste.
Volets Leadership et Santé : Pamela ALLAVO
Doctorante en médecine; Community Manager 
de la plateforme d’e-santé
Les Zopitaux Et Moi.
Communication : Jérôme AZILAR
Agronome de formation ; Community Manager à 
JimsCommunication;
Bloggeur à mondoblog RFI.
Manager et program planner : Marcelin TSAMEDI

Manager de Jims Communication; Coach et 
Formateur en Leadership; alumni Yali Dakar.

Diane Mag : Pourquoi un homme pour coordonner 
un programme destiné exclusivement aux jeunes 
filles ?
M. Marcellin TSAMEDI : Rires… Je pense que le 
vrai défi c’est d’être utile pour sa communauté, 
sortir des critiques creuses et poser des actions 
concrètes. Eh oui ! Il existe des hommes qui 
pensent au bien-être et à l’évolution de la gente 
féminine.
Diane Mag : Jusque-là, quels sont les défis que 
vous rencontrez et qui sont à relever dans la 
réalisation du dudit projet ?
M. Marcellin TSAMEDI : Amazones 3.0 est un grand 
projet qui nécessite l’appui technique et financier 
des organismes et entreprises. Des partenariats 
pour le post-training, le mentoring et l’insertion 
professionnelle des jeunes filles alumnae. Nous 
remercions d’avance tous ceux et toutes celles 
qui envisagent de nouer avec nous une relation 
de partenariat.
Diane Mag : Votre mot de fin.
M. Marcellin TSAMEDI : Merci  à vous Diane 
Magazine pour votre engagement pour la 
valorisation de la femme africaine. Nous nous 
inscrivons dans cette même vision car notre cher 
continent a besoin de femmes fortes engagées 
pour le développement de l’Afrique. La grande 
communauté des Amazones 3.0 arrive à grand 
pas, certainement un tout nouveau souffle pour 
l’Afrique.

Interview réalisée par Edwige MENSAH
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Titulaire d’une Licence en Agronomie, à 20 
ans, je suis entrepreneur dans l’agriculture et 
l’agroalimentaire. Je suis une Amazone 3.0 connue 
sous le nom d’Abra Rosaline TSEKPUIA, 
Eh oui, Amazone 3.0 fait partie intégrante de ma 
présentation maintenant, parce que ce n’est pas 
juste qu’un programme qui forme pendant 3 mois, 
c’est un programme qui forme et marque pour 
toute la vie.
Déjà, comment ai-je entendu parler de ce 
programme ?
À travers les réseaux sociaux. Cela se présentait 
comme un programme de formation gratuite 
sur le métier du web pendant trois mois pour 
des jeunes filles. Évidemment que j’ai postulé, le 
digital, en particulier les visuels et créas étant un 
domaine qui m’attirait mais dont je n’avais encore 
eu l’occasion de me rapprocher. De ce fait, tout 
naturellement, je me suis inscrite dans l’option 
graphisme.
Mon envie d’être sélectionnée était de plus 
en plus grande après l’interview téléphonique. 
J’étais au depart anxieuse mais cela fut un grand 
soulagement de voir mon nom, sur le site internet 
parmi les 15 retenues. Quel honneur, quelle joie, 
quelle merveilleuse aventure qui s’annonce ! Et 
elle l’est au-delà de mon entendement.
Ceci dit, vous comprenez donc que la formation se 
déroule bien. Le 1er mois était destiné à renforcer 
nos connaissances en anglais, santé et leadership 
et à nous faire découvrir une nouvelle langue 

‘le chinois’. S’en suivent, les cours de spécialités, 
alternés avec des visites en entreprise et des 
regroupements sur des projets que nous avons 
initiés à trois : une fille par spécialité. Les cours de 
spécialités avancent très vite, nous en apprenons 
beaucoup. Les visites en entreprise sont toujours 
pleines d’échanges directs, où nous apprenons 
plus que de la vie en entreprise mais de différents 
challenges dans la vie personnelle et comment 
les surmonter.
C’est une aventure humaine riche en expériences. 
Chaque fois qu’on se retrouve, c’est pour repartir, 
pleine de motivations et prête à faire quelque 
chose de significatif pour notre communauté. Et 
c’est un peu triste pour nous de se dire que cela 
prendra fin dans quelques jours. Mais ce qui nous 
réconforte, c’est que cela ne mettra pas fin aux 
relations humaines que nous avons construites 
entre nous les filles, avec les membres du Board 
ou avec les formateurs. Les contacts sont là, et la 
porte est toujours ouverte. 
Amazones 3. 0  nous apporte beaucoup, pas que 
dans le digital mais dans la vie de tous les jours. Ce 
programme ne s’est pas juste assuré de développer 
nos compétences dans les différentes spécialités 
choisies, mais elle se consacre à développer 
notre compétence en tant qu’humain dans une 
société. Un humain qui doit tout mettre en œuvre 
pour son bien être qui n’est pas dissociable de 
celui de la société.
Pratiquement tous les formateurs, même 
s’ils intervenaient sur des thèmes différents, 
véhiculaient le même message par rapport à leur 
vie, ces personnes qui n’ont pas baissé les bras 
face à tous les défis de la jeunesse et qui décident 
d’avancer contre vents et marées, confiants de 
ce qu’ils peuvent apporter à leur communauté. 
Quelle meilleure inspiration pour des filles qui 
veulent changer le monde que celle-là!
Maintenant nous sommes prêtes pour apporter un 
changement dans la société, laisser un impact fort 
et retentissant pour les autres générations. Partager 
nos expériences, améliorer nos compétences pour 
être plus efficientes et représenter fièrement les filles 
dans le digital, en participant au développement 
de notre communauté. Telle est la tâche qui nous 
incombe après ce programme. Ce qui devient un 
devoir encore plus pour moi qui suis ‘la capitaine’ 
de cette promotion. Nous n’avons pas participé 
à ce programme juste pour nous ou pour notre 
famille, mais pour notre communauté, notre pays, 
notre continent. Amazones 3.0, un nouveau souffle 
pour l’Afrique ne restera pas qu’une devise

Témoignage de Mlle Abra Rosaline 
TSEKPUIA
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Je suis Anoko Viviane Léocadie LAWSON, j’ai 
23 ans. Formée à ISICA : Institut des Sciences de 
l’Information, de la Communication et des Arts, de 
l’Université de Lomé, je suis titulaire d’une Licence 
Professionnelle en Publicité et Arts Graphiques. 
Actuellement je travaille en freelance en tant que 
graphiste.
J’ai découvert le projet Amazones3.0 par le 
biais d’un ami, lequel m’a envoyé des captures 
d’écran des statuts whatsapp d’un de ses 
contacts. Après lecture et réflexion, j’ai aussitôt 
été intéressée et j’ai tout de suite eu envie d’y 
postuler. Une formation pour jeunes filles et 
gratuite ? Pourquoi pas ? Je n’avais absolument 
rien à perdre. C’était même une occasion en or, 
une aubaine. J’avoue qu’ordinairement, je ne 
suis pas tout de suite emballée par ce genre de 
formations surtout si elles sont gratuites ; mais sur 
ce coup ci, ça a été complètement différent. Le 
programme Amazones, m’a d’emblée séduite 
d’autant plus qu’elle offrait une formation en 
développement web, un domaine dans lequel 
j’ai toujours rêvé étudier depuis fort longtemps. Il 
faut le dire aussi, cela tombait à pic et surtout à ce 
moment-là, je mûrissais un projet qui requérait des 

compétences en développement web. Alors j’ai 
tenté ma chance en postulant, « j’ai rien à perdre 
» me suis-je dit.
Amazones 3.0 est ce qui m’est arrivé de 
meilleur cette année quand j’y pense. Nous 
sommes dans notre dernier mois, mais je n’ai 
pas spécialement envie que cela se termine. 
Jusque là, la formation va bon train. Je n’aurais 
pas rêvé mieux. Les formations se font dans une 
ambiance de convivialité. Le programme est bien 
meublé et vraiment enrichissant. En dehors des 
spécialités, les séances sur la Santé, le Leadership, 
le Développement personnel, les visites en 
entreprise et les business languages apportent 
une importante plus value à notre package de 
formations, ce plus qui nous démarquera des 
autres.
En ce qui me concerne, je suis en développement 
web et ‘capitaine’ de cette filière. Ce choix 
se justifie par le fait qu’il sied bien à mes 
aspirations professionnelles et intellectuelles. La 
programmation web m’a toujours fascinée et  
j’ai actuellement en vue de réaliser divers projets 
personnels qui exigent beaucoup d’aptitudes 
de programmeur web. Pour tout dire, c’est une 
corde de plus à ajouter à l’arc d’une jeune fille 
passionnée de digital. 
 En ce qui concerne mes projets futurs, je compte 
trouver un emploi dans une agence de la place, 
histoire d’obtenir plus d’expériences et de mettre 
de l’argent de côté pour pouvoir financer et 
mettre en œuvre mes projets.
J’adresse un sincère merci au board du 
programme Amazones. J’ai postulé pour une 
formation en développement web mais  durant 
ces deux derniers mois,  j’ai gagné plus que ça, 
que ce soit sur le plan personnel ou intellectuel. 
J’ai gagné toute une famille.
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Je suis GBADJI Lyda Abra. J’ai 20 ans et je 
suis étudiante  en troisième année d’Anglais 
à l’Université de Lomé. Membre dynamique 
d’English Club Université de Lomé où j’ai servi 
comme chargée aux affaires féminines et externes 
du Club. Je m’intéresse également au volontariat, 
ce qui m’a valu d’être volontaire sur un projet 
de SEEDS-TOGO. L’enseignement est également 
l’une de mes passions. Ainsi, j’ai enseigné l’Anglais 
au collège Ayika 2 durant l’année scolaire 2016-
2017. Par-dessus tout j’aime lire et voyager.
J’ai découvert le projet Amazone 3.0 lors de 
l’événement Top ladies, au-cours duquel 
Jimscamp avait un stand pour parler du projet. 
Pour moi, c’était encore une formation de plus 
donc je me suis inscrite et j’ai été sélectionnée par 
la suite. 
Cette sélection était déjà une victoire à mon 
niveau. Le fait d’avoir pu être remarquée parmi 
plus de trois cents candidates m’a beaucoup 
émerveillé et m’a fait gagner plus de confiance 
en moi. Le premier jour qui devrait marquer le 
début de la formation, je m’y suis rendue avec 
un mélange de sentiments. Un mélange de joie, 
d’excitation, de peur et d’angoisse. J’étais certes 
fière d’avoir été sélectionnée et j’étais toute 

excitée en imaginant l’aventure de trois mois, 
mais il y avait cette peur ou plutôt ce petit doute 
qui fait qu’on se demande « Seras-tu à la hauteur 
» ? 
La première rencontre avec les organisateurs était 
pour moi très exceptionnelle. J’ai vu une flamme 
qui s’est activée en moi. Lire les informations 
concernant Amazone 3.0 sur www.jimscamp.com 
était une chose, écouter les initiateurs en parler 
était carrément une autre. Non seulement j’ai 
réalisé que cette formation valait beaucoup plus 
que je l’imaginais, mais j’en suis complètement 
tombée amoureuse; du coup je me suis engagée 
corps et âme pour en tirer le maximum de profit.
Comme promis, nous avons eu des cours de 
santé, de développement, d’anglais et de chinois 
durant le premier mois. Le second mois nous avons 
commencé les cours de spécialité et tout se passe 
très bien. Non seulement j’’apprends beaucoup 
de choses, mais aussi, je me suis faite une nouvelle 
famille. 
Les organisateurs ont su nous inculquer la notion 
de solidarité. Ils nous ont appris à considérer 
les autres et dans la mesure du possible, faire 
passer leurs intérêts avant les nôtres. Je me suis 
surprise à me familiariser très rapidement avec 
les autres filles. C’était surprenant ou presque 
incroyable pour moi de voir des filles très ouvertes 
qui s’intéressaient aux autres. Je pense que c’est 
ce qui a rendu le programme beaucoup plus 
exceptionnel. Le fait qu’au-delà de la formation, 
nous ayons pu construire une harmonie et une 
complicité propre à nous. Le fait que nous ayons 
tous pu mettre nos égos de côté pour s’entendre 
comme des combattants d’une même cause, le 
fait que nous ayons pu transformer nos différences 
en force pour travailler comme une seule équipe. 
Depuis que nous avons commencé les cours de 
Réseaux sociaux et Blogging, ma manière de voir 
les différents Réseaux Sociaux n’est plus la même. 
J’ai également beaucoup appris sur le blogging. 
Cette formation me sera beaucoup utile pour 
mes projets à venir. Je pourrai communiquer 
efficacement autour de mes activités, faire mon 
personal branding sur les réseaux et aider certaines 
femmes entrepreneurs, qui ne s’y connaissent 
pas trop dans le digital,  à sortir de l’ombre et 
être visibles sur les réseaux sociaux. Je pourrai 
transmettre cette flamme à d’autres sœurs dans 
la société. Bref, Amazone 3.0 c’est pour moi toute 
une école de vie qui ne s’arrêtera pas après les 
trois mois de formation.
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Etre maman est d’une beauté qui ne dit pas son 
nom. La joie de la maternité, la présence du  nouvel 
amour qui illumine vos vies est indescriptible.
Néanmoins, cela  a un prix. D’ailleurs bien avant 
la naissance, porter la grossesse n’est pas  une 
chose facile. Mais surtout après, une autre vie 
commence non seulement avec votre famille, 
mais avec votre corps. 
Que l’on le veuille ou non, ce corps subit des 
changements qui peuvent créer chez les femmes 
des anxiétés. Il est très important pour elles de se 
sentir toujours aussi belles et « sexy » aux yeux de 
leurs hommes. 
La première des choses à faire après 
l’accouchement est de se faire attacher le 
ventre. Une tache un peu compliquée pour bien 
de femmes mais efficace pour faire rentrer le 
ventre après l’accouchement. Il est possible de 
le faire avec un pagne ou avec une gène (plus 
résistante et efficace)  mais attention à ne pas 
trop serrer. Néanmoins, pour les femmes ayant 
subi des opérations, ceci n’est pas conseillé (de 
préférence, demander l’aide des sage-femmes.
Boire de l’eau chaude sur plusieurs semaines 
voire les trois premiers mois. Il peut s’agir de l’eau 
chaude simple ou contenant du clou de girofle. 
Cela permet d’aider les plaies à vite guérir et de 
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« Comment prendre soin de soi après 
l’accouchement. »
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faciliter aussi la diminution du volume du ventre.
Manger sainement : loin de la croyance 
populaire, il est très difficile pour certaines 
femmes de bien manger ou même de manger 
après l’accouchement. Or c’est important pour 
l’enfant que pour la maman. Certains aliments 
aident à avoir plus de lait et les fruits apportent 
les vitamines. Manger beaucoup de légumes, des 
aliments avec des protéines, des féculents. Mais 
éviter de manger trop gras et trop sucré.

Se reposer : ce n’et pour rien que dans nos villages 
après l’accouchement d’une femme, ce sont 
celles plus âgées qui se chargent de la douche 
et de la lessive de l’enfant sur le premier mois ou 
carrément sur les trois premiers mois. Le repos est 
très important, c’est vrai que le bébé il faut s’en 
occuper, s’occuper de la maison, et tout mais il 
st aussi important de trouver un temps de repos 
pour soi afin de retrouver ses forces et permettre 
à son organisme de se réadapter. Même si vous 
ne dormez pas profondément, vous serez quand 
même relaxer.

Faire du sport : un facteur essentiel souvent 
négligé ou pas pris en compte. Le sport permet de 
maintenir le corps en bonne état, et de permettre 
aux organes ayant pris du poids de retrouver leur 
place. Vous pouvez donc faire des exercices de 
relaxation et de légers abdominaux
Vous trouverez même sur internet des vidéos 
de sport à faire avec votre bébé et /ou votre 
partenaire.

Hydratez votre corps : afin de faire disparaitre un 
peu les vergetures, buvez beaucoup d’eau et 
faites passer des crèmes hydratantes sur cette 
partie. 
Pour les seins, trouvez des exercices et y passer 
des huiles essentiels afin de les raffermir.

Réduire les visites : bébé est là, tout le monde est 
content et veut le voir. Oui, mais souvent on oublie 
que cela nous prend un temps fou de recevoir 
toutes ces personnes les unes après les autres. 
Faites un planning des visites, fixez les heures et le 
nombre de visites à recevoir par jour. Cela vous 

laissera du temps pour vous et votre bébé.

Exprimez-vous : l’accouchement est une 
expérience psychologique forte. Après une telle 
expérience l’on a besoin d’attention. Certaines 
fois, cela n’est pas immédiatement perçu par 
votre partenaire ou votre entourage car ils vous 
voient lucide et forte. Si c’est le cas, prenez le 
temps de discuter avec votre mari. Causez avec 
lui, réclamez lui des câlins, faites des petits jeux 
ensemble en famille avec le nouveau né. Parlez-
lui de comment vous l’avez vécu personnellement 
et dites-lui si vous avez des peurs. Biens de femmes 
ont peur de ne pas assumer et assurer comme il 
fait dans leur rôle de maman. C’est l’occasion de 
partager cela avec votre partenaire. Vous serez 
soulager et moins stresser de porter seule ce poids, 
vous serez libérer d’un grand poids. 

Amusez-vous : avant votre bébé, vous aviez des 
passions ou vous faisiez des sorties. A sa venue cela 
vous semble impossible. Confiez votre enfant à sa 
grand-mère, ou à une nounou ou un membre de 
la famille et sortez prendre de l’air. Allez pendre un 
pot avec votre partenaire quelque part, trouvez 
du temps pour vous afin de vous relaxer et vous 
changer les idées.

Faites vous aider : les femmes veulent toujours 
tout faire par elles-mêmes. Répartissez les tâches 
et demandez de l’aide pour certaines. Cela vous 
fera un grand bien, vous aurez en plus du temps 
à consacrer avec votre bébé et cela vous fera 
aussi une compagnie de plus pour un moment à 
la maison avec qui discuter.

Edwige MENSAH, 
Communicatrice, Social Manager, 
Blogueuse sur wigeblog.com
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Diane Mag : Bonjour Madame, vous êtes la 
promotrice de Lib-Market, la plateforme de 
courses en ligne. Pouvez-vous nous expliquer le 
concept ?

Mme LARE Judith : Bonjour Diane ! En effet, Lib-
Market  est la première solution de conciergerie 
en ligne, développée par l’Ets Lib Services, dans 
le but d’alléger le quotidien des ménages tout en 
leur garantissant une nutrition saine, et de leur faire 
disposer de plus de temps dans l’accomplissement 
de leurs activités quotidiennes. De fait, Lib Market  
est une plateforme en ligne qui permet à toute 
personne, de pouvoir faire le marché depuis 
l’endroit où elle se trouve (Service, maison, salon 
de beauté, salle de sport…), sans se déplacer. En 
se rendant sur le site www.lib-market.com, où sont 
présentés tous les produits frais locaux (légumes, 
fruits, épices, poissons frais, fumés, viandes…..), 

elle compose ensuite son panier selon ses besoins, 
puis valide sa commande. Les commandes 
auxquelles s’ajoutent de légers frais de courses, 
sont réglés via le système de paiement flooz et 
t-money, selon la préférence du client et prises 
en charge immédiatement. Le client est livré dans 
le respect de ses choix.  En gros, chez Lib Market, 
nous faisons pour nos clients, leurs courses du 
marché, puis nous les leur livrons. Nous négocions 
pour eux, de bons produits (qualité), en bonne 
quantité comme ils l’auront fait eux-mêmes, et 
même mieux ! Nous faisons en sorte que nos clients 
soient heureux de nous avoir confié leurs courses 
et gagnent vraiment en énergie et en temps.

Diane Mag : Comment vous est venue l’idée ?

Mme LARE Judith : L’idée Lib Market a jailli, alors 
que j’étais en pleine séance de travail avec 
un partenaire. Je l’avais sollicité pour m’aider 
à développer un service que je rendais déjà 
de façon classique. En plein échange, l’idée 
nous vint toute brute, de proposer aux femmes 
super occupées, d’aller au marché pour elles 
chaque semaine, afin de leur alléger la tâche au 
quotidien. Ce fut un moment de lumière, puisque 
nous réalisions justement que le besoin est réel, et 
que nous pouvions impacter positivement la vie 
de nombreux ménages, en offrant ce service. 
Dès lors, nous avons commencé à y travailler 
sérieusement, pour vraiment rendre ce service 
réel, et contribuer à l’amélioration de la vie 

COUP DE COEUR
LIB MARKET, la nouvelle plateforme de 

courses en ligne à Lomé

Depuis quelques semaines, un nouveau service 
privé est lancé à Lomé pour permettre à toute 
personne de se faire livrer tout type de produits 
frais sans avoir à se déplacer. Cette plateforme 
novatrice qui va simplifier la vie aux femmes, 
employés, célibataires, restaurants et autres etc.., 
est une idée de Madame LARE Judith, directrice 
de l’Etablissement LIB-SERVICES. Notre rédaction 
s’est approchée d’elle pour mieux comprendre 
son concept en même temps que de le faire 
découvrir au public.
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quotidienne de tout ménage.

Diane Mag : Depuis quand votre entreprise est-
elle opérationnelle? Et comment est-ce qu’elle est 
accueillie par la population ?

Mme LARE Judith : Lib Market a été lancé le 22 juin 
2018. La première semaine accueillit beaucoup 
de questions et demandes d’informations de la 
part des internautes, puis nous avions commencé 
à recevoir les toutes premières commandes de 
clients qui voulaient tester et voir la réalité de ce 
que nous affirmons autour de notre service ; les 
retours de nos premiers clients sont satisfaisants. 
C’est aussi avec une grande joie que nous avons 
enregistré nos premiers abonnés mensuels, qui 
trouvent le service très pratique et facile à utiliser. 
Il y a certes des réserves de la part de personnes 
qui ont toujours fait leur marché elles-. Du coup, 
même si aujourd’hui, elles ont besoin de déléguer 
certaines tâches ménagères afin de mieux gérer 
tous les aspects de leur quotidien, le fait de faire 

le marché via internet, leur reste encore étranger, 
sans compter toutes les questions qu’elles se 
posent ou nous posent directement. Nous 
comprenons bien cet aspect de la chose, et c’est 
bien pour cela que nous comptons accentuer 
notre communication autour du concept, dans 
le but de rompre la glace, de mettre tous nos 
potentiels clients en confiance, de leur faire réaliser 
leur besoin de solliciter désormais Lib Market  et de 
réaliser tous les avantages qu’ils peuvent en tirer.  

Diane Mag : La commande se passe 
essentiellement en ligne; y a-t-il d’autres moyens 
de paiement à part flooz et t-money ?

Mme LARE Judith : L’idée de base était que la 
commande se passe exclusivement en ligne, 
mais au vu de la demande de certains clients 
ne passant pas forcément par le site internet, 
nous restons ouverts et donc recevons puis 

exécutons toutes les commandes passées par 
SMS, téléphone, whatsapp etc...

Diane Mag : Quelles sont les garanties en termes 
de qualité des produits que vous livrez à vos 
clients ?

Mme LARE Judith : L’une de nos principales 
vocations, étant de faire manger sain à nos clients, 
il est de notre devoir de leur trouver des produits 
sains, et c’est la raison pour laquelle, nous prenons 
attache avec des producteurs locaux, afin de nous 
assurer d’avoir les meilleurs produits. Nous avons 
conscience de l’importance d’une alimentation 
saine, et c’est pour cela que nous ne livrons que 
des poissons frais directement sortis de mer, des 
poulets bicyclettes, des légumes fraichement 
cueillis… Nous ne stockons pas de produits, nous 
les leur cherchons à leur commande, pour garantir 
leur fraicheur.  Notre objectif principal étant de 
créer un lien solide de confiance entre nos clients 
et nous-mêmes, nous tenons rigoureusement à 
offrir un service de qualité à leur endroit.   Enfin, 
une autre de nos garanties envers nos clients est 
qu’ils sont remboursés en cas de non satisfaction. 
Ainsi, le client a le droit de retourner son colis au 
livreur immédiatement sur le lieu de la livraison, 
lorsque les produits livrés ne sont pas conformes à 
sa commande.

Diane Mag : Comment choisissez-vous les 
fournisseurs ?

Mme LARE Judith : Le rapport qualité/prix, est le 
premier facteur nous guidant dans la recherche 
de nos fournisseurs de produits. La consommation 
locale étant beaucoup encouragée de nos jours, 
la production locale elle-même est vulgarisée ; 
de ce fait, nous avons l’opportunité de comparer 
les prix et la qualité des produits, d’un producteur 
à un autre, dans le but d’avoir les meilleurs 
produits, aux meilleurs prix, pour la plus grande 
satisfaction de nos clients. Cependant, lorsque 
les commandes ne sont pas conséquentes, nous 
nous rendons chez des dames (de confiance) 
vendant ces produits frais au marché.
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Diane Mag : Quels sont en moyenne vos délais  de 
livraison ?

Mme LARE Judith : Nous proposons deux (02) 
types de courses : la course ordinaire et la course 
express (Lib Express).Pour la course ordinaire, le 
client est livré 24h, après avoir passé et réglé sa 
commande. Concernant la livraison express, le 
client est livré quelques heures après avoir passé 
et réglé sa commande (1h à 4h de temps, selon la 
liste des courses à effectuer et le temps que cela 
prendra).  

Diane Mag : Vous livrez essentiellement des 
produits frais aujourd’hui... Envisagez-vous à 
moyen terme de donner la possibilité aux clients  
de commander d’autres produits ?

Mme LARE Judith : Au vu de la tendance 
des demandes actuellement, nous avons pu 
remarquer qu’au-delà des produits frais, certains 
clients nous demandent des courses extra, dont 
les produits à trouver pour eux, ne se trouvent 
pas forcément sur notre plateforme. Nous leur 
faisons quand même ces courses, avec plaisir. 
Cependant, cela nous fait penser à ajouter 
d’autres catégories de produits dans le but d’offrir 
un service complet à nos clients, et à leur faciliter 
encore plus la vie au quotidien. Alors, OUI, nous 
restons flexibles et permettrons à nos clients, à 
moyen terme d’accéder à des catégories variés 
de produits nécessités au quotidien.

Diane Mag : Quelles sont vos perspectives de 
développement? Couvrir par exemple tout le 
territoire togolais ?

Mme LARE Judith : Notre plus grand défi 
actuellement, est de faire adhérer  toute la 
population de lomé à notre concept. Ensuite, il 
s’agira d’introduire de nouveaux services, toujours 
dans la conciergerie en ligne, dans l’optique 
d’offrir un service complet de qualité dans notre 

domaine, et surtout, de faciliter encore plus, la vie 
à nos clients.   Plus tard, nous envisageons bien-
sûr, élargir nos services sur tout le territoire togolais, 
et les adapter aux besoins réels de chaque 
région. Nous ambitionnons aussi à long terme, 
aller à l’international, et apporter nos solutions à 
nos frères habitant les pays de la sous-région, et 
c’est pour cela que nous œuvrons aujourd’hui à 
poser des bases solides, et gagner au maximum, 
la confiance de nos clients.

Diane Mag : Quel message voudriez-vous adresser 
à nos lecteurs et lectrices pour qu’ils puissent 
s’attacher vos services en toute confiance ?

Mme LARE Judith : Je dirai tout simplement  à nos 
lecteurs et lectrices, que si nous avons le désir de 
mieux vivre (sur tous les plans de notre vie), il nous 
faut nous donner les moyens nécessaires pour y 
arriver. Les leaders, les vrais, savent déléguer les 
tâches aux bonnes personnes, afin de mieux se 
concentrer sur des aspects plus importants pour 
la bonne marche et évolution de leurs entreprises. 
Et donc, nous femmes qui ayant des projets, des 
ambitions professionnelles à réaliser, mais qui 
à côté aussi, avons d’autres impératifs (foyer, 
enfants, vie sociale à ne surtout pas négliger), il 
est temps que nous nous dégagions des tâches 
superflus, en les déléguant à Lib Market, qui saura 
vous relayer, afin que vous puissiez mieux vous 
occuper de vos activités les plus importantes. Il ne 
s’agit pas de luxe, mais plutôt d’un besoin crucial, 
pour la personne super occupée. Les hommes 
(célibataires principalement) ne sont pas du 
reste, Lib Market leur offre désormais la possibilité 
de faire leur marché sans se tracasser. Nous vous 
invitons tous de fait, à tester nos services, afin de 
réaliser à quel point il peut vous être utile.
Aux lecteurs et lectrices, merci de nous avoir lu 
jusqu’au bout, et une fois encore, merci à Diane 
Magazine. 



Quand on trouve le temps après la famille et le travail, 
quelles sont les affaires publiques auxquelles les femmes 
peuvent se dédier, à mon avis, pour se réaliser? Je pense 
qu’elles devraient se dédier à l’impossible. Ceux qui disent 
ce mot avec fréquence n’ont pas toujours été réalistes. 
Ils disaient que la rencontre entre la Corée du Sud et la 
Corée du Nord était impossible ; que l’amitié entre Cuba 
et les États Unis était impossible, Aussi répétaient-ils que la 
Russie depuis 20 ans, essayait d’accéder à l’OMC, et que 
cela était aussi impossible ; qu’une présidente femme au 
Brésil était chose impossible. En finir avec l’inflation au Brésil, 
conclure Doha, un président américain noir… J’aime sim-
plement ce mot: impossible. Pendant ces années comme 
diplomate brésilienne, j’ai trouvé que l’amour n’est que la 

chose la plus possible qui existe dans l’univers: lorsque les gens qui s’aiment se rencontrent, tout devient po-
ssible. Ceux qui considèrent cela comme une chose normale et désirable, l’amour, ils trouvent toujours la 
gloire de s’apercevoir que leur propre existence n’était qu’une possibilité. Ortega y Gasset disait : « moi, je 
suis moi et mes circonstances ». Mais Jorge Luis Borges, lui disait encore mieux: « on est soi-même et toutes ses 
possibilités ».

LITTERATURE
Imaginer et travailler pour un 

monde plus amoureux 

J’aime l’amour de ma vie
Ne me laisse pas penser que tu me laisses 

Ces mots me tombent avec la pluie, 
Soleil, d’allumer vos tons de gentillesse. 

J’ai vendu ma peur, pour mon ami
D’être obligée, d’être si prête 

Champs de fleurs sont cultivés ainsi 
Dans des vignes de gloire qui croissent après. 

Des choix d’un garçon, l’élection d’une fille
Sans but trop loin pour qu’on aime et on marche 

Je trouve une bougie et alors elle me brille 
Le monde est sorti d’une si simple tâche. 

Parchemin deux auteurs écrivent sans lignes
Eux-mêmes le linge de soin où Dieu repose 
Réponses écrites par des œillets et des roses 
D’un mûr fait d’arôme pour que nage le cygne. 
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Ana Paula Arendt

« Le mur du cygne »
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TENDANCE

Colette KPEGLO
FONDATRICE ET DIRECTRICE

« Les Reines Des Perles »

Créatrice de Bijoux et accessoires, Colette 
KPEGLO est fondatrice et directrice de la marque 
« Les Reines Des Perles », une entreprise Franco- 
Togolaise créée en 2016. Grâce à la forte 
expérience dans les affaires de sa directrice, tirée 
en grande partie des nombreuses années vécues 
en Europe, « Les Reines Des Perles » a participé à 
plusieurs événements internationaux comme Miss 
Grenoble en France, Accra-Fashion-Week au 
Ghana, FIMO228... Elle est également partenaire 
de Miss Togo Super-Régionale.

Nom : Cactus
Symbolise les épines qui protègent la femme contre les 

dangers, idéal pour les tenues décalées.
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Collier en résille tubulaire son Nom est : Armante fleur au 
multi couleurs idéal sur tous types de vêtements.

Nom : STAR
Collier en perles Miyuki et cristal c’est un ras de cou parce 

que chaque femme est une étoile.

Collier en cristal son nom est : REINE, efficacité et honnêteté 
font partis des qualités les plus aimées chez les personnes 
couronnées, ce collier par son nom représente la femme 

forte.

Collier 3D en cristal son nom est : ZIG-ZAG se déplacer 
en allant tantôt d’un coté à l’autre en changeant fré-

quemment de direction.



Collier Pyramide, qui ramène à l’Egypte ancienne qui 
était connu pour vouer un culte à la beauté de la 

femme, idéal pour les galas.

Collier EIFFEL : une pièce unique qui transporte Paris la 
ville de la mode au cou de la femme. 

Nom : Empreinte
Symbolise les marques que laisse chaque femme

Collier ELEGANCE, comme son nom l’indique 
porté ici par la première dauphine Miss Rhône 

Alpes 2017
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VIE DE FEMME

Magazine Diane N°7 | Mai  2018 | Vie de couple

Même si les menstruations sont souvent perçues 
plus comme un inconvénient qu’un cadeau, elles 
sont quand même à la base de ce qui différencie 
les femmes des hommes.
Maux de tête, crampes, irritabilité, boutons, seins 
sensibles… C’est un refrain qui revient souvent 
lorsqu’il est question de cycle menstruel. En 
effet, toutes les femmes ressentent plus ou moins 
ces symptômes durant leur cycle et surtout à 
l’approche des règles. D’autres effets sont passés 
sous silence, car moins facilement identifiables, 
mais ils sont pourtant communs à la plupart des 
femmes. C’est l’influence du cycle sur les émotions.

Le bal des hormones
Notre corps produit des hormones, des messagers 
qui viennent modifier le fonctionnement de nos 
organes et notre organisme. L’œstrogène et la 
progestérone sont celles qui interviennent dans le 
système reproductif de la femme et durant le cycle 
menstruel. Ces hormones fluctuent, influencent 
nos comportements et nous font ressentir certains 
changements.

Physiquement
Au début du cycle, pendant et après les règles, 
lorsque les œstrogènes et la progestérone sont 
à leur plus bas niveau, les liquides accumulés 
dans l’organisme se dirigent vers les reins qui 
les évacuent par l’urine, d’où une envie plus 
fréquente d’aller aux toilettes. La femme serait 

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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Le cycle menstruel, l’arme secrète des 
femmes



également plus vulnérable aux virus. Enfin, les 
ongles sont plus fragiles.
Jusqu’à l’ovulation, les taux d’œstrogène et de 
progestérone montent peu à peu pour atteindre 
leur apogée à l’ovulation. À ce moment, la 
glaire cervicale devient filante et glissante pour 
faciliter le passage des spermatozoïdes. Durant 
cette période, le métabolisme est ralenti et les 
effets de l’alcool et de la caféine peuvent être 
amplifiés. Enfin, la peau resplendit puisque les 
hormones stimulent la production de collagène et 
l’hydratation de la peau.
Après l’ovulation et un peu avant les règles, les 
niveaux élevés de progestérone font monter 
notre température. À l’approche des règles, 
outre les bobos du syndrome prémenstruel (SPM) 
(migraines, ventre ballonné, seins sensibles, etc.), 
on peut remarquer que les cheveux deviennent 
plus ternes sous l’influence des hormones dont le 
niveau baisse. Enfin, certaines femmes auront du 
mal à dormir.

Psychologiquement
Les effets physiques sont mesurables et apparents. 
Les effets psychologiques et émotifs du cycle sont 
moins évidents, car plusieurs facteurs peuvent 
influencer l’humeur. Certaines études ont tout 
de même mis de l’avant des caractéristiques 
communes. Par exemple, à l’ovulation, les 
femmes sont en mode séduction : le choix de 
leurs vêtements, la voix plus aigüe, l’odorat plus 
fin, leur désir de plaire et une forte libido sont des 
caractéristiques que l’on a pu observer. Pendant 
les règles, le sens de l’orientation est à son meilleur 
puisque les œstrogènes et la progestérone, qui 
diminueraient notre sens de l’orientation, sont à 
leur niveau le plus bas.

Renverser la vapeur et 
optimiser le cycle
Dans son livre Optimized Woman, l’auteure Miranda 
Gray va encore plus loin dans l’identification des 
effets psychologiques du cycle. Au lieu de subir 
les influences du cycle sur l’humeur, elle propose 
d’en tirer profit. Le cycle menstruel sert à régénérer 
la fertilité chaque mois afin de donner la possibilité 
à la femme d’être enceinte. Mais selon elle, 
quand il n’y a pas de grossesse, les changements 
engendrés par le cycle sont tout aussi importants 
puisqu’ils permettent à la femme de créer la vie 
d’une autre façon, en étant créatrice dans ses 
relations et dans sa communauté. Elle identifie 
donc quatre phases durant lesquelles certaines 
capacités et aptitudes sont plus aiguisées? La 
femme peut donc exploiter de façon optimale 
ces talents cycliques.

Un cycle, quatre personnalités
Dans les premiers jours du cycle, pendant les 
menstruations, la femme est dans sa phase 
méditative, plus propice au recadrage, au repos 
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et au lâcher-prise, c’est un moment où elle se 
centre sur l’essentiel et est ouverte aux nouvelles 
idées. Elle a une créativité intuitive.
Durant la pré-ovulation, la femme entre dans 
sa phase dynamique. Elle a l’esprit clair et une 
forte capacité de concentration. C’est aussi une 
phase de recherche, d’endurance physique et 
d’indépendance.
Autour de l’ovulation, la femme est expressive. Elle 
est tournée vers les autres. C’est donc une phase 
de communication, d’empathie, d’aide aux autres 
et de créativité émotionnelle et relationnelle. 
C’est le temps de travailler en équipe.
Enfin, la période prémenstruelle est identifiée 
comme étant la phase créative. La femme est 
inspirée, identifie des problèmes et les résout. 
C’est une phase d’affirmation de soi.

Utiliser le cycle au quotidien
Selon Miranda Gray, lorsque la femme ne prend 
pas son cycle en compte, elle peut agir de 
manière incompatible avec ses capacités du 
moment. Par exemple, la femme expressive est 
habile dans la construction de nouvelles relations, 
mais il est difficile pour elle d’atteindre un haut 
niveau de concentration, caractéristique de la 
phase dynamique. La phase prémenstruelle est 
le moment idéal pour ranger et mettre de l’ordre. 
Enfin, il est plus facile de faire son budget dans la 
phase dynamique.
Utiliser le plein potentiel de son cycle et prendre 
conscience de ses phases optimales aidera la 
femme à vivre intensément sa féminité et être en 
harmonie avec sa nature profonde. Ainsi elle fera 
de son cycle son arme secrète pour briller tant 
au plan personnel que professionnel, en étant 
simplement elle-même.
 

Par Myriam Bonfils
Source : GRAY Miranda. Optimized woman : Using 
Your Menstrual Cycle To Achieve Success And 
Fulfillment. O Books, 2009, 245 p.



BOEUF AFRICAIN (MIJOTEUSE)
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Brunir la viande dans une casserole.

Trancher les oignons en rondelles et le céleri en dés.

Ajouter tous les autres ingrédients. Déposer le tout dans une mijoteuse à low tout une journée.

On peut également cuire au four à 350°F. pendant 2 heures 30 minutes.

Saint Chinian rouge (Languedoc-Roussillon, Rouge) 
Graves rouge (Bordeaux, Rouge) 
Bourgogne rouge (Bourgogne, Rouge)

3lbs de boeuf, en cubes
2 oignons, gros
1 ½ tasse de céleri
1 conserve de soupe aux tomates
1 conserve de champignons entier
1 conserve de tomates rondes
1 cuillère à thé de sel
1/4 cuillère à thé de poivre
1 cuillère à thé de gingembre
1 cuillère à thé de sauce Worcestershire
1/3 tasse de cassonade
1/4 tasse de vinaigre balsamique
2 gousses d’ails
Piments verts, au goût

Nombre de personnes
2 personnes

Ingredients

La préparation

Accord vin : Que boire avec ?

1
2
3
4








