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PREFACE

Le grand baobab a eu pour mère une fleur. Ceci est 
le doux regard d’une femme européenne posé sur les 
femmes africaines.
Pourquoi moi dans les premières pages du premier nu-

méro de ce magazine dédié aux femmes togolaises dans 
toute leur grandeur ? 
Peut-être parce qu’à son arrivée en France il m’est arrivé 
d’accueillir son Directeur de Publication en mère d’adop-
tion, de le traiter en fils adoptif, en frère d’un autre conti-
nent, jusqu’à ce que le désir de retour au pays natal pour 
lui être utile devienne plus fort que le rêve d’Europe. C’est 
probablement la raison secrète pour laquelle il m’a deman-
dé de m’adresser à mes sœurs du Togo dans ce numéro 
un. Une sorte de bénédiction de la part d’une femme à la 
spiritualité militante pour qui la rencontre du féminin devenu 
puissant est, désormais pour les civilisations du monde entier, 
une voie sacrée d’évolution.
N’ayant jamais voyagé en Afrique, c’est dans ses yeux et 
ses paroles que j’ai pu faire connaissance avec les femmes 
du Togo et d’Afrique. Cette tribune est l’occasion de vous 
raconter celles que j’y ai rencontrées. Avant toute chose : 
des personnes uniques libérées des influences de tous bord. 

Des femmes qui ont investi tous les niveaux de la société, politique, culture, économie, éducation, etc. 
Des femmes dont les points de vue et la force des engagements influencent le pays, le continent et le 
monde sur des sujets aussi différents que le droit et les combats des femmes (mais pas que), la santé, le 
social, l’humanitaire ou l’environnement. Des femmes qui jouent un rôle essentiel dans le développement 
et le dynamisme de la société dans laquelle elles interviennent. 
Connues ou inconnues, leur présence désormais incontournable exige une complémentarité homme-
femme fondée sur le partenariat, la compréhension, la coopération, la tolérance, l’amour et la patience. 
Si nous voulions bien ouvrir un tant soit peu nos consciences, nous nous apercevrions que la présence des 
femmes africaines à tous les niveaux de la société, dans le monde entier, assure la complétude de nos 
existences humaines à tous.
C’est pourquoi nous aimons voir à côté de notre féminité, de la délicatesse et de la douceur qui font la 
singularité de notre alchimie, nos grandeurs de femmes civilisées, de femmes intellectuelles, de femmes 
mères, de femmes «bien» dans la société et pourquoi pas de femmes sauvages !
Parce que nous rêvons de partager ces stratégies qui nous permettent d’être la solution à nos problèmes. 
Et parce que nous avons envie de vivre une vie belle.

Longue Vie au Magazine Diane !

Cécile CAYLA BOUCHAREL
Artiste Peintre, Militante Féministe
PARIS - FRANCE
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Une femme est l’amour, la gloire et l’espérance ;
Aux enfants qu’elle guide, à l’homme consolé,
Elle élève le cœur et calme la souffrance,
Comme un esprit des cieux sur la terre exilé.

Courbée par le travail ou par la destinée,
L’homme à sa voix s’élève et son front s’éclaircit ;
Toujours impatient dans sa course bornée,
Un sourire le dompte et son cœur s’adoucit.

Dans ce siècle de fer la gloire est incertaine :
Bien longtemps à l’entendre il faut se résigner.
Mais qui n’aimerait pas, dans sa grâce sereine,
La beauté qui la donne et qui la fait gagner ?

Si nous avons décidé de créer le premier magazine 
intégralement dédié aux femmes, c’est avant tout 
pour mieux aider celles-ci à mieux revendiquer et 
assumer leur féminité. Nous essayerons de percer 
toute leur délicatesse, leur douceur, leur singularité 
pour mieux démontrer toute leur alchimie.

Dans ce magazine, vous trouverez différentes 
rubriques de tendance, nouveauté, mode, 
beauté, santé, littérature, des histoires drôles, 
bien-être, sport, de bonnes adresses mais aussi 
nous retracerons tous les mois, la trajectoire d’une 
personnalité féminine pour mieux valoriser l’image 
de la femme et inciter nos sœurs, amies, filles à 
s’en inspirer.

Ce premier numéro, nous avons décidé de le 
consacrer à ce qu’il y a de plus sacré au monde, 
le mariage qui pour nous  est le commencement.
« Diane » n’est-ce pas la lune, symbole de 
fécondité ! Diane, n’est-ce pas la déesse 
des accouchements, celle qui préside au 
renouvellement et à la conservation du genre 
humain !

Ce premier numéro qui coïncide avec la nouvelle 
année, est l’occasion pour toute la rédaction du 
Magazine Diane de vous souhaiter une bonne et 
fructueuse Année.
Que 2018 soit pour vous la plus remplie de rêves, 
de joies, d’accomplissements, de merveilles, de 
rencontres, de voyages et de découvertes.
Nous avons décidé de la dédier aux femmes et 
comptons sur vous pour commencer cette belle 
aventure pleine de partages et d’espérance.

Que nous avons du chemin à faire ensemble mais 
déjà, je peux vous assurer que cela augure de 
belles choses ; et pour cause, la conception de 
ce premier numéro fut, un moment savoureux fait 
de rencontres nouvelles, des rendez-vous inédits, 
des échanges étincelants, bref tout ce qui nous 
permet de vous assurer que nous allons ensemble 
nous régaler.

Ainsi, puisque je vous sais impatients et curieux de 
découvrir les différentes pages, eh bien, que la 
lumière soit !

EDITO

Jean A. KONUTSE
Directeur de Publication du Magazine Diane.

Gérard de Nerval
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J’essaie de transformer les obstacles en défis

FEMME LEADER

Diane Magazine dans sa promotion de la femme, 
est dans la même optique que  la charte des 
Femmes Leaders Mondiales. Sa rubrique ‘’Femme 
Leader’’ va «Mettre en lumière les femmes 
responsables et solidaires, à partir de leurs parcours 
individuels, pour promouvoir la place et l’impact 
de ces femmes dans la société afin de dynamiser 
l’égalité des droits et la complémentarité des 
valeurs hommes/femmes».
Pour ce premier numéro, nous sommes allés à la 
rencontre de madame DADJO BALE Mawule, 
une femme très engagée. Elle est à la tête des 
institutions sociales, EHOPPE-TOGO et WiLDAF-
TOGO depuis  quelques années. Très discrète de 
nature, elle s’investit énormément dans les actions 
sociales, surtout par rapport à l’épanouissement 
des femmes. Elle se confie à nous sur le rôle qu’elle 
joue et le but des organismes qu’elle dirige.

Diane Mag : Bonjour Mme, pouvez-vous  vous 
présenter au public (parcours et expériences 
professionnelles, références particulières etc.) ?
Madame DADJO Mawulé Antoinette épouse 
BALE, Agent de Promotion Sociale de formation 
à la base avec une  spécialisation d’Agent de 
Protection depuis 1983. J’ai eu à travailler sur 
différents projets de sensibilisation, de formation 
féminine. En 1990 j’ai été le premier employé sur 
le projet ECHOPPE chargé du volet social et de 
la mise en place des stratégies du projet avant 
d’être promu Responsable du Projet au TOGO en 
1997 au départ des Promoteurs. Mise à part ma 
formation de base, j’ai eu assez de formation de 
renforcement dans les domaines administratif, 
social et financier dans différents pays.

Diane Mag : Vous dirigez l’ONG ECHOPPE 
(Echange pour l’Organisation et la Promotion des 

Petits Entrepreneurs) depuis 27 ans ; pouvez-vous 
nous parler de cette organisation, son implantation, 
ses objectifs et les différentes actions que vous 
menez sur le territoire ?
Créée en 1990 par la volonté d’un couple franco-
américain, ECHOPPE TOGO a été portée par 
l’association ECHOPPE en France.
 En 2003 dans le cadre d’un processus 
d’autonomisation, la structure projet devient une 
association de droit Togolais sous la dénomination 
Echange pour l’Organisation et la Promotion 
des Petits Entrepreneurs au TOGO en abrégé 
ECHOPPE TOGO. Elle a essentiellement pour 
vocation de lutter contre la pauvreté et de 
contribuer à la promotion économique, sociale 
et intellectuelle des personnes en situation de 
précarité et d’exclusion. Ce choix de personnes 
défavorisées comme cible de l’action résulte 
de la prise en compte de la marginalisation de 
cette couche et leur capacité d’être à la base 
du développement. Aujourd’hui, nul ne peut 
ignorer la capacité physique et intellectuelle de 
ces personnes vulnérables dans le processus de 
développement d’une nation.  
Toute ces actions ont été soutenues par le CCFD, 
le SCAC, l’UE à travers le CFSI etc…
En 2014 ECHOPPE TOGO a été retenu parmi les 
premiers Systèmes Financiers Décentralisés (SDF) 
sélectionnés pour exécuter les différents projets du 
Fonds National de la Finance Inclusive. 
Nous sommes soutenus aussi dans les différents 
projets sur le terrain par les partenaires tels que : 
Aube Nouvelle, Union Africaine, SODIGAZ et autres. 
ECHOPPE TOGO, dans ses idéaux de lutte contre 
la pauvreté et de la promotion économique, 
sociale et intellectuelle des femmes, octroie des 
micros crédits sans épargne préalable et offre 
des séances de sensibilisations et de formations à 
travers les quartiers et les villages. L’association est 
présente dans la région maritime, des plateaux et 
de la Kara.
 L’objectif principal d’ECHOPPE TOGO est de 
réduire la pauvreté au sein des familles défavorisées 
à travers la promotion économique, sociale et 
intellectuelle des femmes.

Diane Mag : A part ECHOPPE, vous êtes 
également la présidente de WILDAF TOGO, ce 
réseau international d’associations féminines ; tout 
d’abord, où puisez-vous cette énergie débordante 
pour être aussi active ? 
Ma première source d’inspiration c’est la volonté et 
je n’attends forcément pas qu’une voix me vienne 
d’en haut pour être inspirée. Mon inspiration me 
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vient de mon prochain surtout quand mon cœur 
me dit «tu peux faire quelque chose pour redonner 
du sourire à cette personne » 

Diane Mag : Pouvez-vous nous parler de ce 
réseau et son impact sur la vie des femmes 
togolaises ?
Le réseau WiLDAF-TOGO a été officiellement créé 
le 16 avril 1999. Son siège est à Lomé et intervient 
sur toute l’étendue du territoire national. WiLDAF-
TOGO compte 52 organisations membres et 33 
membres individuels. Je pense et je crois que 
WiLDAF-TOGO rend effective la jouissance de 
tous les droits humains par les femmes. Avec 
WILDAF TOGO, la majorité des femmes togolaises 
connaissent et jouissent de leurs droits mais nous 
avons encore assez de chemin à faire pour y 
parvenir définitivement. La femme togolaise de 
nos jours commence par participer aux prises 
de décisions. Elle est quelque peu affranchie de 
toute discrimination et contrainte liées à son sexe. 

Diane Mag : La violence faite aux femmes est-
elle en diminution aujourd’hui dans notre pays ?
Je ne saurai donner une statistique d’ordre 
nationale, mais la question de la violence faite aux 
femmes est malheureusement toujours d’actualité 
dans notre pays. Aujourd’hui quand nous parlons 
de violence faite au genre et plus précisément 
à l’endroit des femmes et des filles, d’aucun 
se limitent aux violences physiques. Certaines 
femmes subissent des violences d’ordre psycho-
morales, économiques, voire sexuelles sans s’en 
rendre compte, elles-mêmes, de la gravité de la 
situation qu’elles traversent. Néanmoins toutes les 
associations féminines s’activent et luttent à fond 
pour redonner l’espoir à toutes les femmes victimes 
de ces violences. Actuellement WiLDAF-TOGO 
travaillent avec des partenaires internationaux sur 
les thématiques de ce genre.

Diane Mag : Selon vous, il y a-t-il une différence 
entre la façon dont un homme et une femme 
progressent dans leur carrière ?
La différence entre la façon dont un homme et 
une femme progressent dans leur carrière réside 
dans l’impact de l’environnement social dans 
lequel ils ont évolué et de leur vécu.

Diane Mag :Avez-vous rencontré des
 obstacles du fait que vous soyez une femme dans 
votre carrière ?
Les obstacles, j’en rencontre tous les jours mais  
j’essaye à chaque fois de les transformer en défi à 
relever. Ce qui me fortifie d’ailleurs à avancer sans 
casser des œufs.
Diane Mag : Avez-vous des conseils pour les 
femmes qui occupent ou qui visent des postes de 
direction ?
(Rire) Je n’aime pas souvent m’ériger en conseillère 
ou en donneur de leçon mais je préfère apporter 
mon point de vue sur ma manière de voir les 
choses. En tant que femme, nous devons, dans un 

premier temps, bannir le sentiment de sexe inférieur 
que nous avions en nous et qui ne nous permet 
pas d’oser. Ensuite il faut se donner de la valeur 
et s’atteler rigoureusement avec bravoure au 
travail, tout en ayant le sens de la détermination, 
de la rigueur et de la méthode. Je pense qu’avec 
ces qualificatifs nous arriverons, non seulement, 
à occuper des postes de direction mais aussi à 
changer un peu la donne de ce monde qui est en 
permanente mutation.

Diane Mag : Une question un peu plus personnelle 
: vous êtes la fille d’un ancien Chef d’Etat et 
votre implication dans la vie citoyenne force 
l’admiration. Pensez-vous que si vous aviez fait le 
choix de la politique, vous auriez été aussi utiles 
pour notre société?
Pas forcément. Je ne suis pas inspirée par la 
politique parce que je ne m’y retrouve pas. J’aime 
bien ce que je fais pour aider les autres à avancer, 
et surtout à voir les femmes s’épanouir.

Diane Mag : Votre dernier mot à l’endroit de tous 
les Togolais en général et la femme togolaise en 
particulier :
Permettez-moi de vous adresser en un premier 
temps ma profonde gratitude. Courage et longue 
vie à Diane Magazine. Mon mot de clôture va à 
l’endroit de tous les fils de ma patrie le TOGO que 
l’unité triomphe de la discorde afin que l’amour  
prenne le dessus sur la haine dans notre nation. À 
toutes les femmes togolaises, vous êtes lumineuses 
et dynamiques. L’épanouissement de chaque 
famille passe par une femme. Vu que notre nation 
est constituée de plusieurs familles, vous êtes 
donc le soubassement d’un TOGO émergent et 
prospère. Je vous remercie. 

Mme DADJO Mawule

Directrice de l’ONG ECHOPPE 
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La tête dans les nuages, les pieds à 2m du sol,
C’est en apesanteur que vous envisagez 
d’organiser
Votre mariage de la plus belle des manières.
En quête d’inspirations ?
Milles idées traversent votre esprit,
C’est le cerveau en ébullition et les doigts brûlants 
sur le clavier que vous collectionnez les articles et 
les photos sur tous les sujets parlant de mariage.
Tels des Jimmy cricket du mariage,
En toute bonne conscience,
Le salon du mariage et des noces  répertorie
Pour vous tous les postes, depuis la salle et le traiteur
En passant surtout par la mode jusqu’à la réception, 
estimé pour votre budget
(Les bons comptes font les bons amis).
Ce salon est conçu pour vous faciliter la vie en 
termes d’inspirations
Et de carnets d’adresses pour organiser le plus 
beau du jour de votre vie en compagnie
Des professionnels du domaine.
Dans cette riche diversité, vous devriez trouver 
quelques belles inspirations pour faire de votre 
union
Un moment unique et précieux tout autant que 
l’est votre amour.

RENSEIGNEMENTS UTILES

Nom : NOUS DEUX
Type d’évènement : Salon professionnel
Dates : 9 ,10,11 Février 2018
Lieu : CETEF TOGO 2000
Nombre d’exposants : 100
Participants internationaux : 20%
Public cible : Professionnels et particuliers
Nombre de visiteurs attendu : + 10.000
Entrée : 1000 FCFA
Restauration : Sur place en continue
Parking : Gratuit
Accès WIFI : Gratuit
Information : 90.15.67.66 / 97.15.67.66

Vendredi 9 Février
09h00 : Inauguration 
10h00 : Ouverture de l’exposition au public
12h00 : Sketch sur le Mariage traditionnel et Civil
14h30 : Conférence  Amour et Mariage
18h00 : Show Coiffure Sublime
20h00 : La grande nuit des Célibataires
 Dîner 
 Speed dating (sur inscription préalable.  
 Discrétion garantie)
 Astuces et cadeaux pour la Saint 
Valentin
 Concours, quizz, karaoké
23h00 : Fermeture du salon

Samedi 10 Février
09h00 : Ouverture de l’exposition au public
10h00 : Conférence séduction
14h30 : Conférence sexualité
17h30 : Dédicace Miss TOGO
18h00 : Soirée de Gala ou Cocktail dînatoire:
  Remises des distinctions du salon : 
Concours Wed’inWax, expo photo Nous Deux,  
show Coiffure Sublime, les attestations de 
participation, trophées des meilleurs exposants, 
distinctions d’artistes et personnalités.

20h30 : Soirée « Hot Fever »
 Défilé de mode en lingerie sexy
 Hot show dance avec les Erotics girls.
23h00 : Fermeture du salon.

Dimanche 11 Février
10h00 : Ouverture de l’exposition au public
10h30 : Animation musicale
12h00 : Sketch des mariés
13h00 : Jeu « Couple romantique » avec 
plusieurs   cadeaux des sponsors
15h00 : Conseils de femmes (avec plusieurs   
 personnalités féminines)
16h00 : Apothéose : Grand défilé de mode
20h00 : Tirage des jeux
21h00 : Cocktail de clôture /Fermeture du salon.

AUTRES EVENEMENTS DU SALON

Exposition Photo NOUS DEUX
Animation musicale LE CLAVECIN

   LE PROGRAMME DU SALON 
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Mariage / Comment réussir un beau et heureux mariage ?
Sous-thèmes :  Le coup de foudre, et après ? 
  Comment dépasser la peur et les préjugés sur le mariage ? 
  Les 13 signes qui montrent que vous avez rencontré votre âme sœur. 
  Quel est le sens du mariage selon le Christianisme, l’Islam et les religions ancestrales ?   
  Comment avoir des relations de couples épanouissantes ? 
  Pourquoi votre union est-elle pour le meilleur et pour le pire ?

EXPERIENCES DE COUPLES / TEMOIGNAGES DE JEUNES ET DE VIEUX MARIES.
Pour en parler : Aristide KUEVIDJIN (Modérateur), Pasteur Lawson-Koudahin Dosseh Félicien ; Monseigneur 
Barrigah ; M. Valentin Adjahouinou; Imam HIDO Mohamed Awali, Da Dédé ; 

Séduction / Stop au célibat : comment trouver l’amour… en moins de 3 mois ?
Sous-thèmes : Le secret ultime pour trouver l’amour quand on est timide ; 
  7 endroits pour trouver les personnes dont vous avez besoin dans votre vie ; 
  Aborder un homme ou une femme : 10 astuces efficaces pour passer enfin à l’action!   
  Comment attirer les femmes (ou les hommes)… SANS Efforts !
  L’Art de parler aux Femmes : Le Secret ULTIME pour des conversations intéressantes et   
  interminables ! 
  Comment se préparer pour un premier rendez-vous. 
  Les 10 « gestes » qui ruinent vos chances de séduction — Tout le temps… et comment les   
  éviter

CONFESSIONS INTIMES.
Pour en parler : Cyrille KOMLAN (Modérateur), Diane Kuéviakoé, Lambert Atama, Aïcha Bouraima, 

Deladem Sodatonou, Bruno Mensah.

Sexualité / le secret des couples assortis. (interdit aux moins de 18 ans)
Sous-thèmes : Le sexe, c’est important pour l’épanouissement du couple (fréquence, durée, taille,   

  orgasme..) 

  Les 7 meilleures positions de l’amour ;  comment bien faire l’amour à une femme ?;   

  Comment bien faire l’amour à un homme ?; 

  La sexualité du couple après 50 ans ; 

  Respect, liberté et fantasmes : faut-il utiliser son conjoint comme acteur ou actrice porno  

  pour réaliser ses fantasmes ?

CONFESSIONS INTIMES LIBRES / EXPERIENCES DE COUPLES.
Pour en parler : Cyrille KOMLAN (Modérateur), Professeur Frédérique Folligan, Diane Agbodo, Christel Tano, 

Jean-Marie Egbamé, Dr Boukari.

Prix et lots du salon
* Un voyage de rêve pour 2 personnes à Paris avec Air France
* Un week-end de rêve pour 2 personnes à l’Hôtel du 2 Février 
* Un week-end de rêve pour 2 personnes à l’Hôtel Palm Beach
* Une nuit « African Love » pour 2 personnes à Pure Plage
* Un dîner romantique pour 2 personnes au restaurant Le Patio
* Et de nombreux autres lots à gagner.

ATELIERS
Wedding planing (Clair de Lune), 
Maquillage (Briantine), beauté des 
mains (Nouvelle Référence), attaché de 
foulards (Princesse Ach-JDK), Tatouage 
sexy (Deladem), habillage homme (J-R 
Conseils).

LES CONFERENCES DU SALON 
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SANTE

Surveiller son alimentation, est une des conditions 
sine quoi non  pour gérer au mieux sa grossesse. 
Voici les conseils du Dr. Gilbert SARROT à ce 
propos. 
Pour bien préparer votre grossesse, vous pouvez 
commencer par mettre toutes les chances de 
votre côté en bannissant la cigarette et l’alcool 
de votre quotidien
.

Le tabac
Pour commencer, il faut savoir que le tabac 
entraîne une baisse de la fécondité et une 
augmentation des fausses couches. Et tout 
comme l’alcool, le tabac accroît le risque 
d’accouchement prématuré et de bébé de 
petit poids à la naissance. Le tabagisme peut 
augmenter le risque d’anomalies génétiques.

L’alcool
Même s’il faut une consommation excessive 
d’alcool pour parler de syndrome d’alcoolisme 
fœtal (SAF), les méfaits se font sentir dès les 

premiers verres. Ne soyez donc pas gênée à 
l’idée de refuser fermement la coupe qui semble 
pourtant inoffensive.

Aliments à privilégier et à 
éviter
Vous entendez et lisez partout qu’il faut manger 
équilibré. Mais concrètement, qu’est-ce que 
cela signifie ? L’organisme n’est ni plus ni moins 
qu’une machine nécessitant du carburant pour 

fonctionner. Ce carburant se décompose en 
trois grandes catégories de nutriments qui entrent 
dans sa composition : les protides (ou protéines, 
composées par les acides aminés), les lipides 
(acides gras) et les glucides.
Vous devez manger de tout mais raisonnablement 
et pas pour deux, car le fœtus ne prendra que ce 
dont il a besoin. Ne vous interdisez aucun aliment 
autorisé.
L’eau, nécessaire aux besoins physiologiques 
de base, est votre alliée. Les 1,5 litres minimum 
quotidiens recommandés permettent de prévenir 

les infections urinaires favorisées par la grossesse.

Nos conseils :

• Faites attention à ne pas consommer de 
fromages au lait cru non pasteurisé, ni de croûtes 
de fromages.
•  Dans la gamme charcuterie, évitez celle à 
la coupe, préférez le jambon préemballé.
•  De même les graines germées de type 
soja, ainsi que certains produits de mer(coquillage, 
tarama, poisson fumé, surimi, etc.) ne doivent pas 
être consommés crus.
Tous ces aliments sont susceptibles de véhiculer 
une bactérie très dangereuse pour le fœtus : la 
listériose (Listeria Monocytogènes) provoquant 
une infection passant parfois inaperçue qui 

Hygiène alimentaire pendant la grossesse
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s’apparente à une petite grippe.
Pendant la grossesse, on peut manger des glaces 
à condition qu’elles aient été conservées au froid 
dans d’excellentes conditions ! Au moindre doute, 
mieux vaut les éviter...
Les œufs crus sont à bannir du menu en période de 
grossesse, tout comme les produits qui contiennent 
des œufs crus (par exemple le tiramisu) ou qui 
ne sont pas complètement cuits (par exemple 
certaines pâtisseries fourrées à la crème et aux 
œufs crus ou à peine cuit).
Vous l’aurez compris, produit laitier ou produit 
animal tout court : tout ce qui est cru est à éviter 
pendant la grossesse. A titre préventif, il vaut donc 
mieux remplacer les carpaccios et autres plats de 
viande crue par des produits cuits, par exemple 
du jambon cuit.
Un petit verre, ça ne fera du mal à personne… Ce 
n’est pas le cas quand on est enciente ! Pendant 
la grossesse, l’alcool est absolument à éviter !
Du café pendant la grossesse – c’est autorisé, 
mais à petites doses ! La même chose vaut pour 
le coca, le thé et le chocolat noir qui contiennent 
de la caféine.

La salade fait partie d’une alimentation équilibrée 
– aussi pendant la grossesse ! Mais évitez les salades 
en sachet et lavez la salade soigneusement avant 
de la consommer !
Et bien évidemment, vous n’avez pas à renoncer 
aux fruits et aux légumes pendant la grossesse ! 
Mais attention aux fruits et légumes crus et non 
lavés. Veillez à bien nettoyer les produits avant 
leur consommation !
Les poissons crus ou fumés à froid (par exemple 
le saumon fumé) sont à éviter du menu pendant 
la grossesse. Préférez les poissons cuits, grillés ou 
fumés à chaud.
Pendant la grossesse, on peut manger des glaces 
à condition qu’elles aient été conservées au froid 
dans d’excellentes conditions       ! Au moindre 
doute, mieux vaut les éviter...
Les produits au lait pasteurisé sont permis, voire 
conseillés, pour assurer une alimentation équilibrée 
et riche en calcium et protéines pendant la 
grossesse. Dans tous la cas, on recommande 
d’enlever la croûte des fromages.
Dès que vous évoquerez votre désir de grossesse 
à votre médecin, il vous prescrira de la vitamine 
B9 (aussi appelée acide folique ou folate) dont le 
besoin augmente pendant la grossesse. Bien que 
naturellement présente dans certains aliments 
(épinards, jaune d’œuf, foie), il faut compléter par 
des apports externes car cette vitamine ne peut 
être produite par le corps humain.

La carence en acide folique peut entraîner des 
problèmes neurologiques chez le futur bébé (un 
défaut de fermeture du tube neural et un risque 
de survenue de spina bifida pour les familles à 
risque). La vitamine B9 est également prescrite 
dans certains cas de fausses couches à répétition.
Il se peut aussi qu’une dose unique de vitamine 
D vous soit prescrite en début du 7ème mois 
de grossesse, visant à diminuer les risques de 
rachitisme fœtal. En fonction de vos besoins, du 
fer, du magnésium ou d’autres vitamines vous 
seront proposés sous différentes formes.
A noter que certains médecins prescrivent 
aussi souvent du fer et parfois un peu d’iode en 
complément alimentaire.
Prendre soin de son corps et de sa santé, ça 
passe avant tout par une alimentation saine et 
équilibrée. Notamment les vitamines, fibres et 
oligo-éléments... doivent faire partie intégrante 
de tous nos repas au quotidien. 
Le corps a besoin des vitamines afin de maintenir 
diverses fonctions métaboliques vitales. Une 
alimentation riche en vitamines nous permet de 
rester en forme !
Quand on parle de vitamines, on pense 
spontanément aux fruits et aux légumes.
Mais fruits et légumes ne sont pas les seuls 
fournisseurs en vitamines : on en trouve également 
dans les viandes, les poissons, les huiles, les produits 
laitiers et dans les céréaliers
.

Reste la question cruciale : 
quels aliments contiennent 
quelles vitamines et en 
quelles quantités ?
Commençons par la vitamine A (ou rétinol) : 
les principales sources pour les précurseurs de 
vitamine A sont les produits d’origine animale, par 
exemple le jaune d’œuf…
Mais divers légumes comme les carottes ou 
certains fruits comme la mangue contiennent 
également de la vitamine A.
Il existe différentes formes de vitamine B. La 
vitamine B1 (la thiamine) est présente dans les 
différentes couches des grains de céréales. Misez 
donc sur les céréales complètes !
Parmi les aliments riches en thiamine, on compte 
donc les produits complets, mais aussi les pommes 
de terre, les légumes secs et même la viande de 
porc.
Une autre vitamine importante du groupe des 
vitamines B : l’acide folique. Il est également 
essentiel pour le bon fonctionnement de notre 
métabolisme. On le trouve dans les épinards frais, 
dans les concombres et les tomates...ou dans le 
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foie.
Les abats, notamment le foie et le cœur, sont 
particulièrement riches en acide panthoténique.
La vitamine B6 (la pyridoxine) joue un rôle 
essentiel dans le métabolisme des protéines. Pour 
faire le plein en pyridoxine, misez sur la viande – 
notamment les abats sont d’excellents fournisseurs 
en vitamine B6.
Pour la coagulation du sang, le corps a besoin 
de vitamine K (phylloquinone). Cette vitamine 
se trouve par exemple dans la viande de poulet, 
mais aussi...
Attention : Absorber des vitamines à tort et à 
travers n’a rien d‘anodin. En principe (à moins 
d’une alimentation réellement carencée), ce 
n’est pas nécessaire, le superflu sera de toute 
façon éliminé dans vos urines. Certaines vitamines 

ne doivent carrément pas être prises sans avis 
médical, notamment les vitamines A et D et leurs 
dérivés.

Eviter les nausées
Peut-être allez-vous être écoeurée par certains 
aliments pour lesquels vous vous seriez damnées, 
ou à l’inverse aurez-vous envie d’un plat qui vous 
aurait fait fuir.
Il se peut que des nausées accentuées par un 
estomac vide, perturbent les premiers mois de 
votre grossesse. Pour y remédier, il y a pratiquement 
autant de solutions que de grossesses.

Nos conseils contre les 
nausées :
•Il est conseillé de manger rapidement en se 
réveillant le matin et d’éviter d’avoir le « ventre 
vide » : essayez donc de manger dès le réveil, au 
lit, avant même de mettre pied à terre.
•Essayez de manger de petites quantités plusieurs 
fois par jour. Le fractionnement des trois repas 
principaux est une autre astuce.
•Evitez tout ce qui a tendance à provoquer la 
sensation de dégoût : qu’il s’agisse d’odeurs fortes 
(tabac, parfum, friture) ou de certains aliments 
(dans ce cas, il faut les remplacer par des aliments 
aux apports nutritifs équivalents).

•Evitez les aliments trop gras, trop sucrés et trop 
épicés.
•Parmi les méthodes naturelles pour combattre 
les nausées en début de grossesse, la Haute 
Autorité de Santé (HAS) recommande par ailleurs 
la consommation de gingembre en ge?lule ou 
alors le recours à l’acupuncture (stimulation du 
point d’acupuncture P6).
•La vitamine B6 prescrite par votre médecin peut 
aussi vous aider à surmonter ces maux de cœur 
handicapants. Si tout cela est insuffisant, parlez-en 
à votre médecin. Il pourra peut-être vous prescrire 
un médicament, mais surtout n’en prenez pas un 
sans avis médical.Si vous êtes concernée par les 
remontées acides, évitez les plats épicés et lourds.
Conseils d’hygiène
Les conseils basiques d’hygiène sont encore plus 
valables lorsque vous êtes enceinte.
•Lavez-vous régulièrement les mains, 
particulièrement après avoir caressé un chat ou 
changé sa litière, et si vous n’êtes pas immunisée 
contre la toxoplasmose.
•Lavez impérativement les fruits et les légumes 
avant de les consommer et ne mangez pas de 
viandes, ni de poissons crus.
Et les dents ?
La grossesse est une période propice aux gingivites 
et aux caries. 
•N’hésitez pas à consulter votre dentiste qui 
pourra vous soigner (les soins dentaires ne sont 
pas contre-indiqués pendant la grossesse). Lui 
seul saura vous conseiller sur la pertinence d’un 
traitement.

Dr. Gilbert SARROT, 
Gynécologue-obstétricien
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SOCIETE
Rencontre avec la ‘‘Reine-mère’’

Qui a dit que belle et ronde étaient deux mots qui ne vont pas de pair ? Alors que ces derniers temps, le 
monde de la mode tente de décomplexer les filles rondes au sujet de leur morphologie, certaines femmes 
ont encore du mal à accepter leurs formes. Pourtant, personne n’est censé dicter ce qu’on peut penser 
d’elles et de leur beauté. 

Un corps avec ses petits bourrelets et ses petites rondeurs par-ci par-là ne rend pas forcément une femme 
moins belle, ou moins femme. Bien au contraire ! Les femmes rondes devraient d’ailleurs savoir pourquoi elles 
ont, en réalité, beaucoup de charme.  Miss ronde, comme nombre de concours de beauté, élève chaque 
année une femme au rang de reine. Pour sa première édition en 2015, il a consacré KULOH Leleng Bienve-
nue. En tant que première élue, elle devient la REINE MERE de toutes les miss ronde à venir. C’est à ce titre 
qu’elle se confie à nous sur la fierté de son parcours et sa vie en tant que femme ronde.

Miss Ronde, un ‘‘parcours agréable’’

Diane Mag : Félicitations pour votre parcours 
en tant que REINE MÈRE de MISS RONDE TOGO, 
présentez-vous et décrivez-nous votre parcours.
Merci. Je réponds au nom de KULOH Leleng 
Bienvenue. J’ai 22 ans et je fais 1m56 pour 72kg. 
Mon parcours était bien et agréable. J’ai visité 
beaucoup d’endroits et rencontré plusieurs 
personnes. Ce concours m’a ouvert divers 
horizons.

Diane Mag : Quels ont été vos objectifs en étant 
élue, et quel est votre bilan de fin de parcours ?
Mes objectifs ont été, tout d’abord, de sensibiliser 
la femme ronde sur comment s’entretenir, en 
pratiquant le sport par exemple. M’assurer qu’elles 
puissent s’habiller convenablement pour se sentir 
belles et sexy. Ensuite, valoriser son intellect car 
une femme ronde peut travailler pour son pays ou 
occuper un grand poste de responsabilité. Enfin, 
le plus important a été de l’aider à être bien dans 
sa peau car être ronde n’est pas une fatalité. Il 
faut s’assumer et en être fière d’autant plus que 
la terre elle-même est ronde. Mon bilan est positif 
car j’ai atteint mes objectifs. 

Diane Mag : Quelles ont été vos motivations pour 
faire ce concours ?
Mes motivations sont en premier, mon rêve de 
participer à un concours de ce genre. J’adore 
aussi découvrir et vivre de nouvelles expériences. 
En dernière position, je voulais montrer que la 
femme ronde peut se vanter de ses courbes 
devant tout le monde entier.

Miss Ronde Togo
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Diane Mag : Avez-vous reçu le soutien de vos 
proches avant et après miss ronde?
Oui j’ai reçu énormément de soutien de ma famille et 
de quelques-uns de mes proches. Le plus important 
est ceux qui ont été présents pour moi.

Diane Mag : Avez-vous essayé différentes méthodes 
de perdre de poids avant de découvrir ce concours?
Non, avec moi c’était le contraire. J’ai toujours 
voulu en rajouter mais pas pour être obèse. Je me 
disais que je n’étais pas assez ronde et je rêvais de 
ressembler à ces femmes très en forme avec un 
ventre plat. J’y arrive peu à peu même si c’est  dur 
car il faut travailler les abdos, les fessiers et d’autres 
parties du corps.

Diane Mag : Avez-vous souffert de votre surpoids à 
l’adolescence?
Non. Je n’en ai pas vraiment souffert.  Peut-être un 
peu au niveau de l’habillement. C’était compliqué, 
quand je devais choisir les mêmes tenues que ma 
meilleure copine. A ces moments, je me rendais 
compte qu’elle était moins en forme que moi. 
Cela m’a fendu le cœur quelques fois. Hormis cela, 
j’adore me mirer. (Rire)

Diane Mag : Le concours Miss Ronde fait forcément 
écho à celui de Miss Togo. Que pensez-vous des 
candidates à l’élection Miss Togo ?
Pour beaucoup de personnes, quand on parle de 
Miss, le personnage apparaît directement mince, 
élancé, forme mannequin, belle et qui s’exprime 
bien. Aujourd’hui MISS RONDE TOGO a vu naître des 
mannequins ronds au Togo.
Je pense que chacune est bien dans son domaine 
selon son objectif. Je souhaiterais juste qu’on donne 
une chance à MISS RONDE TOGO de s’affirmer. 
Ainsi, permettre à tout le monde de participer au 

concours MISS. En somme, chaque femme doit 
se sentir concernée quand on parle de la beauté 
féminine.

Diane Mag : Beaucoup de stars affirment assumer 
leurs kilos en trop mais deux mois après, elles 
apparaissent amincies. Pensez-vous qu’il y a une 
sorte d’hypocrisie ?
Non, il n’y a pas de l’hypocrisie. Nos corps sont 
différents, certains grossissent et maigrissent quand 
ils veulent alors que la rondeur chez d’autres est  
génétique. Il y a des femmes qui sont en forme, 
mais après quelques efforts physiques perdent 
du poids. En ce qui me concerne, je ne fais pas 
d’efforts mais je perds quelques kilos parfois. Cela 
vient naturellement.
 
Diane Mag : On dit souvent à tort ou à raison que 
les hommes préfèrent les formes. En vous basant 
sur votre expérience personnelle, vous êtes 
d’accord?
L’homme africain a toujours eu un faible pour les 
femmes rondes. C’est maintenant que les autres 
tels que les hommes blancs qui s’intéressaient 
aux femmes sveltes, apprennent à apprécier les 
rondeurs. Pour ma part, je suis toujours tombée sur 
des hommes qui aiment les rondeurs. Donc je suis 
d’accord.

Diane Mag : Quel message voudriez-vous 
adresser à celles qui ont des rondeurs mais qui 
contrairement à vous, ont du mal à l’assumer?
Ma sœur, tu n’as pas choisi d’être ronde. Si tu l’es, 
ne déprime pas et ne te cache pas. Donnes-toi des 
chances de réussir. Entretiens-toi, car  un manque 
de soins corporels peut causer des dommages. 
Fais du sport, cela te fera du bien et surtout sors 
et amuse toi.
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TENDANCES

Tenue de cocktail et soirée, ensemble 
en satin brodé et jupe en tulle

Tenue de cocktail, ensemble tailleur 
en pagne tissé brodé ; ornements en 

nœuds fleurs et jupe en tulle

Les dernières collections de Nadiaka

La célèbre créatrice de mode togolaise 
Nadiaka n’est plus à présenter. Sa nouvelle 
collection, titrée « Fiesta Nadiakale », 
s’inscrit dans l’esprit des fêtes de fin 
d’année et invite les fashionista à prendre 
la vie du meilleur côté.
Les matières  qui composent cette 
collection sont nobles comme le pagne 
tissé artisanal, du satin duchesse et du tulle; 
les broderies y font largement partie, avec 
des motifs et formes propres à la marque, 
véritable signature de Nadiaka. 
Quand il s’agit d’une collection, l’inspiration 
est unique et se décline à travers chaque 
pièce. 
Les modèles sont donc créés dans le 
même esprit, celui festif. 
Elles se portent  aisément autant pour 
un cocktail party que pour les soirées 
solennelles.

Nadiaka, collection 

 Fiesta 

Nadiakale 

Tenue de cocktail, ensemble tailleur 
en pagne tissé brodé et jupe en tulle

Tenue de cocktail, ensemble bustier 
en satin brodé et jupe en tulle
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TENDANCES

Tenue de cocktail et soirée, ensemble 
en satin brodé et jupe en tulle

Tenue de cocktail et soirée, ensemble 
bustier en satin brodé et jupe en tulle

Tenue de soirée, ensemble bustier en 
satin brodé et jupe en tulle

Tenue de cocktail, ensemble tailleur 
en pagne tissé brodé ; ornements en 

nœuds fleurs et jupe en tulle

Tenue de cocktail, ensemble tailleur 
en pagne tissé brodé ; ornements en 

nœuds fleurs et jupe en tulle

Tenue de cocktail, ensemble tailleur 
en pagne tissé brodé et jupe en tulle
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AMOUR & UNION

Le wedding-planning avec Envergure

Faire de son mariage le plus beau jour de sa vie, 
tel est le défi que tous les nouveaux mariés se 
lancent.  Heureusement, qu’il y a des organisateurs 
de mariage encore appelés wedding-planner qui 
sont des professionnels en événementiel. Ils sont à 
votre disposition, pour vous faciliter la planification 
de votre grand jour avec des prestataires dans tous 
les domaines . Ils ne décideront pas à votre place 
mais grâce à leurs conseils avisés vous aident à 
faire les meilleurs choix. 
Sepopo, la directrice d’’envergure’’, une société 
organisatrice de mariage, vous fait connaître 
l’avantage d’opter pour un wedding-planner.

Diane Mag : Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ?

Alors je suis Sépopo MONTANT, Manager 
de l’agence d’organisation d’évènements, 
ENVERGURE. 
J’adore organiser les mariages entre autre. C’est 
un métier de contact, avec une présentation 
soignée et beaucoup de diplomatie. Mes nerfs 
sont souvent mis à rude épreuve le jour J ! Il faut 
pouvoir gérer à la fois les prestataires, les invités, 
et les mariés, et s’adapter à chaque interlocuteur, 
sans révéler son stress. 

Diane Mag : Combien de temps faut-il pour 
organiser un mariage ? On entend en moyenne un 

an mais est-ce toujours suffisant ?

C’est une question qui revient souvent. Sur les 
mariages que nous avons eu à organiser, la période 
de préparation dépend de chaque couple et 
de circonstances externes aussi. Nous préparons 
des mariages sur un an en moyenne ; il y en a eu 
même sur deux ans. 
De la même manière nous avons eu plusieurs 
mariages préparées en quelques mois. Une fois 
j’en ai fait en 3 semaines et ce fut une très belle 
fête avec aussi un petit nombre d’invités.

Diane Mag : Quels sont les postes à ne pas négliger 
?

L’organisation d’un évènement que ce soit 
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professionnel ou dans ce cas précis un mariage, 
nécessite une bonne coordination de tous les 
aspects: technique, logistique, accueil, finances, 
retro planning et d’autres encore. Il est donc 
indispensable de veiller à ce qu’aucun poste ne 
soit négligé pour une organisation sans faille. Il faut 
un planning précis et détaillé ; et s’assurer qu’à 
chaque étape de la préparation tout se passe 
bien.

Diane Mag : Comment être sûr d’avoir trouvé les 
bons prestataires ?

Nous sélectionnons les prestataires par rapport 
à leur expérience dans le domaine du mariage. 
Au fil des années, certains sont devenus des 
partenaires sur nos évènements. Nous les appelons 
les partenaires-prestataires et avons une certaine 
confiance en eux. Car, ils sont arrivés à un niveau 
où ils peuvent comprendre nos directives ou 
schémas techniques sans nous avoir besoin de 
longues explications.
Mais il peut arriver que pour une raison ou une autre 
le prestataire soit défaillant ; ce qui nous amène à 
avoir toujours sur les évènements ‘’mariage’,  un 
plan B.
Il est aussi primordial d’établir une très bonne 
relation de travail avec tous les prestataires pour 

s’assurer de la bonne réussite de l’évènement.

Diane Mag : Quels sont les erreurs à éviter lorsqu’on 
organise un mariage ?

Je ne vais pas vous ennuyer avec les classiques 
à éviter en organisation de mariage ou tout 
autre évènement. Je vais juste puiser dans les 
expériences
• Eviter de vouloir décider ou imposer des choses 
à la mariée ; c’est son mariage pas le votre
• Eviter d’inviter son ex au mariage
• Ne pas foirer son plan de table
• Avoir toujours une seconde option à chaque 
étape de l’organisation
• Ne pas choisir un espace ouvert en saison de 
pluie quoique avec le changement climatique on 

est plus sûr de rien

Diane Mag : Le plus beau souvenir de mariage 
que vous avez organisé ?

Chaque mariage organisé est un beau souvenir 
pour moi. Il y a toujours ce petit quelque chose qui 
les rend unique. 
Vous savez, on vit dans un milieu très pudique et 
les gens ne se disent pas facilement « Je t’aime » 
en public. Mais je me souviens d’un mariage, il y a 
3 ans, d’un couple entre deux âges. Le monsieur, 
au moment du cérémonial du gâteau, à exprimer 
publiquement son amour à sa femme à travers 
des mots très touchant et simple, accompagné 
d’un petit cadeau. Cela a provoqué des larmes 
de joie de la femme. C’était très beau.

Diane Mag : En décoration mariage, quelles sont 
les tendances du moment ?

En matière de décoration mariage, nous suivons 
beaucoup plus les envies et les désirs du couple. 
Les futurs mariés, en faisant leur projet de mariage, 
savent un tout petit peu ce qu’ils veulent en matière 
décoratif. Chacun est différent. Nous rencontrons 
des gens qui adorent le ‘’bling-bling’’, soit qui sont 
très floraux, ou encore sobres, et pour d’autres 
c’est la douceur, le pastel ou bohème, et ainsi de 
suite. Cela dépend aussi du budget. La chose sur 
laquelle on s’accorde quel que soit la tendance 
c’est la beauté de la décoration. Maintenant, si 
on veut parler des choses qui nous viennent de 
l’Europe, c’est l’introduction des « bars douceurs 
» dans les réceptions de mariages ou les « bars à 
fleurs » où on peut se servir selon ses goûts.
La couleur tendance actuelle est le jaune-vert  
ou le ‘’greenery’’ symbole d’un nouveau départ. 
Cette couleur reflète aussi cette nouvelle relation 
que nous essayons d’avoir avec la nature. Respect 
de la nature oblige, nous adoptons les faire-part 
de mariage en papier écolo.
Les figures géométriques également sont très 
appréciées et l’origami est en train de revenir en 
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force.
Mais retenons une chose : la déco du mariage 
c’est la tendance actuelle de la mariée.

Diane Mag : Expliquez-nous les avantages d’avoir 
un ‘‘WEDDING-PLANNER’’ à ses cotés ?

Quand on travaille toute la semaine, qu’on a 
une maison à entretenir, une famille dont on doit 
s’occuper, et en plus il faut organiser son mariage, 
on sera débordé à un moment. Il est plus indiqué 
de se référer à un wedding-planner, qui présente 
comme avantages principaux le gain de temps et 
le transfert du stress. En second, on a recours au  
service d’un professionnel du domaine qui saura 
comment planifier les choses et faire les meilleures 
propositions concernant les lieux des différentes 
cérémonies et des prestataires. Au-delà de ses 
qualités de créativité, le wedding-planner a des 
compétences de gestionnaire, de commercial 
et de négociateur. Gestionnaire, car il faut savoir 
gérer un budget ; celui des mariés et le sien. 
Commercial, car il faut prospecter et entretenir 
son portefeuille de clients, de fournisseurs et 
de prestataires (traiteurs, loueurs, fleuristes…). 
Négociateur, car il faut coordonner différents 
prestataires et trouver le meilleur prix.
En bref les mariés peuvent se reposer complètement 
sur le wedding-planner

Diane Mag : Pouvez-nous présenter votre société 
et vos services ?
ENVERGURE est une agence de conseil en 
communication événementielle et stratégie 
marketing  qui propose à ses clients,  un 
accompagnement sur-mesure et créatif afin 
d’offrir l’événement le plus adapté et le plus 
impactant en fonction des ses problématiques.  
Nous intervenons dans 3 domaines spécifiques :
1. Événement: Organisation de séminaire, 
convention, lancement de produit, soirée, team-
building, private event      
2: Digital: Création de site web, apps, plateforme 
interactive, web design      
3: Branding: Création d’identité visuelle, design 
global, accompagnement stratégique

 
Diane Mag : Question bonus : Avez-vous un conseil 
à donner aux futurs mariés ?

Prenez un wedding planner qui vous rendra compte 
de tout. Le jour du mariage, faites-vous magnifique 
et fabuleux puis venez dire OUI et profitez de votre 
réception de mariage.

Contact
Adresse : Hédzranawoe non loin ambassade du 
gabon
Tel : +228 90 10 39 01 /  99 49 21 49 / 22 56 82 80    
E-mail : smontant@yahoo.fr
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Maman demande à Toto :

- Pourquoi as-tu de si mauvaises notes ?
- Parce que ce n’est pas moi qui les mets !

La maîtresse demande à Toto :

- Pourquoi Charlemagne a-t-il inventé l’école ?
- Parce qu’il ne risquait plus rien. Il était trop 
vieux pour y aller ! 

Un client appelle le serveur pour règler la fac-
ture de sa tasse d café :
- Combien ça coute déjà le café?
- Un euro monsieur.
- Et le sucre ?
- Rien ! Le sucre c’est gratuit!
- Alors, donne moi deux kilos de sucre!

A l’aéroport une très grande vedette est ac-
cueilli par des milliers de personnes. Elle de-
mande aux policiers qui repoussent la foule :
- Pourquoi vous faites ça ?
- C’est pour des raisons de sécurité.
- Sécurité ? Je ne voulais pas leur faire mal ! 

Midi moins dix, c’est l’heure de passer à table.
Un homme arrive dans un resto, le serveur le 
place a une table et lui demande d’attendre. 
A côté de lui un homme lit son journal, à table 
devant une appétissante assiette de spaghet-
tis.
Notre client a vraiment très faim et au bout de 
quelques minutes il n’en peut plus : il tire discrè-
tement l’assiette de son voisin et commence a 
manger.
Arrivé à la fin de son repas, il voit au fond de 
l’assiette un peigne gras plein de pellicules, 
dégueulasse... et il vomit ses spaghettis dans 
l’assiette. A ce moment, son voisin plie son 
journal et lui dit : «Vous aussi vous avez trouve le 
peigne...»

A l’école, une petite fille dit à Toto :
- Dis-moi, plus tard, tu voudras bien te marier     
avec moi ?
- Oh moi je voudrais bien, mais dans ma famille, 
on se marie toujours entre nous.
- Ah bon ? S’étonne la fillette
- Oui, pépé s’est marié avec mémé, maman 
s’est marié avec papa…

RIGOLONS UN PEU



Il y avait une fois un pauvre bû-
cheron qui demeurait au coin 
d’un bois avec sa femme et ses 
deux enfants : un garçon qui 
s’appelait Hänsel et une fille du 
nom de Grethel.
Ils avaient peu de chose à se 
mettre sous la dent, et une an-
née qu’il vint une grande cher-
té de vivres il fut impossible à 
l’homme de gagner le pain 
quotidien.
Une nuit qu’il se tournait et se re-
tournait dans son lit sous le poids 
des tourments, il dit à sa femme :
— Qu’allons-nous devenir ? 
Comment nourrir nos pauvres 
enfants, lorsque nous n’avons 
plus rien pour nous-mêmes ?
— Sais-tu, mon homme, ce qu’il 
faut faire ? répondit la femme. 
Demain, à la première heure, 
nous conduirons nos enfants 
dans la forêt, là où elle est la plus 
épaisse. Nous leur ferons du feu 
et nous donnerons à chacun un 
morceau de pain. Nous retour-
nerons ensuite à notre travail, 
et les laisserons tout seuls. Ils ne 
retrouveront pas le chemin de 
la maison et nous en serons dé-
barrassés. 
— Non, femme, je ne ferai pas 
cela. Je n’aurai jamais le cœur 
de laisser mes enfants seuls dans 
le bois : les bêtes sauvages les 
auraient bientôt dévorés.
— Idiot ! répliqua la femme. En 
ce cas nous mourrons de faim 
tous les quatre. Tu peux raboter 
les planches pour les cercueils !
Et elle ne lui laissa point de re-
pos qu’il n’eût consenti. « Ces 
pauvres enfants me font pitié 

tout de même », disait l’homme 
à part lui.
Tourmentés par la faim, les deux 
enfants ne pouvaient s’endor-
mir : ils avaient entendu ce que 
la belle-mère disait à leur père. 
Grethel pleurait amèrement. Elle 
dit à Hänsel :
— C’est fait de nous !
— Tais-toi, répondit Hänsel. Ne 
te chagrine pas : je saurai nous 
tirer de là.
Et lorsque les vieux furent endor-
mis, il se leva, mit sa petite veste, 
ouvrit le bas de la porte et se 
glissa dehors.
La lune était claire et luisante 
devant la maison, les cailloux 
blancs brillaient comme des 
pièces d’argent. Hänsel se bais-
sa et en emplit ses poches, en-
suite il revint et dit à Grethel :
— Console-toi, chère petite 
sœur, et dors en paix : Dieu ne 
nous abandonnera pas.
Et il se recoucha dans son lit. Au 
point du jour, avant le lever du 
soleil, la femme vint réveiller les 
deux enfants. 
— Levez-vous, paresseux, dit-elle 
: nous allons fagoter dans la fo-
rêt.
Alors elle donna à chacun un 
petit morceau de pain et dit :
— Voilà votre déjeuner, mais ne 
le mangez pas tout de suite, car 
vous n’aurez rien de plus.
Comme Hänsel avait ses poches 
pleines de cailloux, Grethel mit 
le pain dans son tablier ; après 
quoi ils prirent tous le chemin de 
la forêt.
Quand ils eurent marché un ins-
tant, Hänsel s’arrêta et jeta un 

regard en arrière sur la maison ; 
il répéta plusieurs fois ce mouve-
ment.
— Qu’est-ce que tu regardes ? 
lui dit le père, et pourquoi restes-
tu en arrière ? Prends garde et 
ne laisse pas traîner tes jambes.
— Oh ! père, répondit Hänsel. Je 
regarde mon petit chat blanc 
qui est posé au haut du toit et 
qui veut me dire adieu.
— Nigaud ! répliqua la femme. 
Ce n’est point ton petit chat, 
c’est le soleil du matin qui brille 
sur la cheminée.
Hänsel ne regardait pas son pe-
tit chat, mais il laissait tomber un 
petit caillou blanc de sa poche 
sur le chemin. Quand ils furent 
arrivés au milieu de la forêt, le 
père dit :
— Mes enfants, ramassez du 
bois, je vais allumer du feu pour 
que vous n’ayez pas froid.
Hänsel et Grethel en eurent 
bientôt ramassé un petit tas. 
Quand les ramilles furent allu-
mées et que la flamme s’éleva 
très-haut, la femme dit :
— Mes enfants, couchez-vous 
près du feu et reposez-vous. 
Nous allons couper du bois. 
Quand nous aurons fini, nous 
viendrons vous reprendre.
Hänsel et Grethel s’assirent près 
du feu et, lorsqu’il fut midi, ils 
mangèrent chacun leur mor-
ceau de pain. Comme ils enten-
daient les coups de hache, ils 
croyaient que leur père travail-
lait dans le voisinage. Mais ce 
n’était pas le bruit de la hache 
qu’ils entendaient, c’était celui 
d’une branche que leurs père 
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et mère avaient attachée à un 
arbre mort et qui le frappait sous 
l’effort du vent.
À force de rester assis à la même 
place, ils fermèrent les yeux de 
fatigue et s’endormirent. Quand 
ils se réveillèrent, il faisait nuit 
noire. Grethel se mit à pleurer et 
dit :
— Comment allons-nous sortir 
de la forêt ?
Hänsel la consola.
— Attends un petit moment que 
la lune soit levée, nous trouve-
rons bien le chemin.
Et quand la pleine lune fut le-
vée, Hänsel prit sa sœur par la 
main et il suivit les petits cailloux 
qui brillaient comme des pièces 
d’argent toutes neuves et leur 
montraient la route.
Ils marchèrent toute la nuit et, 
au point du jour, ils arrivèrent à la 
maison paternelle. Ils heurtèrent 
à la porte. La femme ouvrit et, 
en voyant que c’était Hänsel et 
Grethel, elle s’écria :
— Mauvais enfants, pourquoi 
avez-vous dormi si longtemps 
dans la forêt ? Nous avons cru 
que vous ne vouliez plus revenir.
Le père, lui, était enchanté, car 
il avait le cœur gros de les avoir 
abandonnés.
Peu après, ils manquèrent en-
core de tout, et, la nuit, les en-
fants entendirent la mère qui di-
sait dans le lit au père :
— Voilà qu’encore une fois 
tout est mangé : nous n’avons 
plus que la moitié d’un pain et 

après ce sera fini de rire. Il faut 
nous débarrasser des enfants. 
Nous allons les mener plus au 
fond dans la forêt pour qu’ils ne 
retrouvent jamais la route. Sans 
cela nous sommes perdus.
L’homme avait le cœur serré : il 
pensait qu’il valait mieux parta-
ger le dernier morceau avec ses 
enfants ; mais loin de l’écouter, 
la femme l’injuriait et l’accablait 
de reproches.
Quand on a dit A, il faut dire 
B, et, parce qu’il avait cédé 
la première fois, il fallait bien 
qu’il cédât la seconde. Les en-
fants étaient encore éveillés et 
avaient entendu cette conver-
sation.
Lorsque les vieux furent endor-
mis, Hänsel se leva et voulut sortir 
pour ramasser de petits cailloux 
comme auparavant. Par mal-
heur, la femme avait fermé la 
porte et Hänsel ne pouvait pas 
sortir. Il consolait sa petite sœur 
et lui disait :
— Ne pleure pas, Grethel, et 
dors tranquille : le bon Dieu nous 
aidera.
Le matin, de bonne heure, la 
femme arriva et fit lever les en-
fants. Ils reçurent leur petit mor-
ceau de pain, qui était plus petit 
encore que la première fois. En 
marchant vers la forêt, Hänsel 
émietta le pain dans sa poche 
et souvent il s’arrêta pour jeter 
les miettes à terre.
— Hänsel, pourquoi t’arrêtes-tu 
et regardes-tu derrière toi ? di-

sait le père ; continue ton che-
min.
— Je regarde mon petit pigeon 
qui est posé sur le toit et qui veut 
me dire adieu, disait Hänsel.
— Nigaud ! répondait la femme. 
Ce n’est pas ton petit pigeon, 
c’est le soleil du matin qui brille 
sur la cheminée.
Hänsel jeta toujours son pain 
petit à petit sur le chemin. La 
femme mena ses enfants si 
avant dans la forêt, que de leur 
vie ils n’avaient pénétré jusque-
là. On y alluma encore un grand 
feu, et la mère dit :
— Mes enfants, restez là assis, et, 
quand vous serez fatigués, vous 
pourrez dormir un peu. Nous al-
lons plus loin couper du bois, et, 
le soir, sitôt que nous aurons fini, 
nous viendrons vous reprendre.
Lorsqu’il fut midi, Grethel parta-
gea son petit morceau de pain 
avec Hänsel, qui avait semé le 
sien le long de la route. Ils s’en-
dormirent ensuite, le soir arriva 
et personne ne vint chercher les 
pauvres enfants. Ils se réveillè-
rent au milieu des ténèbres de la 
nuit, et Hänsel consola sa petite 
sœur en disant :
— Attends, Grethel, que la lune 
se lève. Nous pourrons voir alors 
les miettes de pain que j’ai se-
mées et qui nous indiqueront le 
chemin de la maison.
Quand la lune brilla, ils se 
mirent en route, mais ils ne trou-
vèrent plus une seule miette. 
Elles avaient été mangées par 
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les milliers d’oiseaux qui volti-
geaient dans la forêt et dans les 
champs. Hänsel dit à Grethel :
— Nous trouverons bien le che-
min.
Mais ils ne le trouvaient pas.
Ils marchèrent toute la nuit et 
la journée suivante, du matin 
au soir, sans sortir de la forêt. Ils 
avaient grand’faim, car ils ne 
vivaient que de prunelles, et, 
comme ils étaient si fatigués que 
leurs jambes ne voulaient plus 
les porter, ils se couchèrent sous 
un arbre et s’endormirent.
Le lendemain matin, il y avait 
trois jours qu’ils étaient sortis de 
la maison paternelle. Ils recom-
mencèrent à marcher, mais ils 
ne faisaient que s’enfoncer de 
plus en plus dans la forêt. S’il ne 
leur arrivait bientôt du secours, ils 
ne pouvaient manquer de périr. 
Quand vint midi, ils virent un 
joli petit oiseau, blanc comme 
neige, perché sur une branche 
et qui chantait si bien qu’ils 
s’arrêtèrent pour l’écouter. Son 
chant fini, il battit des ailes et vol-
tigea devant eux. Ils le suivirent 
et bientôt ils le virent se poser sur 
le toit d’une petite maison.
Ils s’approchèrent et recon-
nurent que cette maisonnette 
était faite de pain et couverte 
en gâteau. Les fenêtres étaient 
de sucre transparent.
— Nous allons, dit Hänsel, dîner 
comme en paradis. Moi, je vais 
manger un morceau de la toi-
ture, et toi, Grethel, tu mangeras 
un morceau de la fenêtre : c’est 
plus sucré.
Hänsel leva la main et cassa un 
morceau du toit pour le goû-
ter ; Grethel s’approcha de 
la fenêtre et frappa dessus à 
petits coups. Alors il sortit de la 
chambre une petite voix grêle.
— Qui frappe, qui frappe, qui 
frappe ?
Qui frappe à ma petite maison ?
Les enfants répondirent :
— Le vent, le vent,
L’enfant de Dieu !
Ils continuèrent à manger 
comme si de rien n’était. Hänsel, 
qui trouvait le toit à son goût, en 
arracha un grand morceau, et 
Grethel cassa tout un carreau 
de vitre. Ils s’assirent et se réga-
lèrent.
Soudain la porte s’ouvrit et il ap-
parut une fort vieille femme qui 

s’appuyait sur une béquille. Hän-
sel et Grethel furent saisis d’un 
tel effroi, qu’ils laissèrent choir 
ce qu’ils tenaient à la main. La 
vieille branla la tête et dit :
— Ah ! mes chers enfants, qui 
vous a amenés ici ? Entrez et res-
tez avec nous : il ne vous arrivera 
aucun mal.
Elle les prit tous les deux par la 
main et les introduisit dans sa pe-
tite maison. On leur servit un bon 
repas, qui se composait de lait, 
de crêpes sucrées, de pommes 
et de noisettes ; puis on leur ap-
prêta deux jolis petits lits cou-
verts de draps blancs. Hänsel et 
Grethel se couchèrent, croyant 
être dans le ciel.
La vieille qui les traitait si bien 
était une méchante sorcière. 
C’est dans le but d’attirer les en-
fants qu’elle avait fait construire 
en pain cette maisonnette. Lors-
qu’un enfant tombait en son 
pouvoir, elle le tuait, le faisait 
bouillir, le mangeait, et c’était 
pour elle un grand régal.
Les sorcières ont les yeux rouges 
et la vue courte, mais elles ont 
le nez fin comme les animaux et 
sentent l’approche des hommes. 
Quand Hänsel et Grethel s’avan-
çaient vers la maison, la sorcière 
riait d’un mauvais rire : « Je les 
tiens, se disait-elle, ils ne peuvent 
m’échapper. »
Le matin, de bonne heure, 
avant que les enfants fussent ré-
veillés, elle se leva ; tandis qu’ils 
reposaient si gentiment, avec 
leurs joues pleines et roses, elle 
se disait tout bas : « Cela va me 
faire un repas succulent. »
De sa main sèche elle saisit Hän-
sel, le porta dans une petite 
écurie et l’y enferma. Il eut beau 
crier, rien n’y fit. Elle s’approcha 
ensuite de Grethel et la secoua 
pour la réveiller.
— Lève-toi, paresseuse ; va 
chercher de l’eau et fais une 
bonne soupe pour ton frère. Je 
l’ai mis à l’écurie pour l’engrais-
ser. Quand il sera à point, je le 
mangerai.
Grethel pleura amèrement, 
mais ce fut en vain il fallut obéir 
à la sorcière. On servait à Hänsel 
les meilleurs repas et à Grethel 
on ne donnait que des têtes 
d’écrevisse. Tous les matins, la 
vieille allait à la petite écurie et 
criait :

— Hänsel, montre tes doigts que 
je juge si tu es bientôt assez gras.
Hänsel lui montrait un petit os ; la 
vieille, à cause de sa mauvaise 
vue, ne s’apercevait pas du 
tour et prenait l’os pour le doigt 
d’Hänsel. Elle s’étonnait qu’il 
n’engraissât point davantage.
Au bout de quatre semaines, 
comme Hänsel restait toujours 
maigre, elle perdit patience 
et ne voulut pas attendre plus 
longtemps.
— Hé ! Grethel, criait-elle à la 
petite fille. Dépêche-toi d’ap-
porter de l’eau. Qu’Hänsel soit 
gras ou maigre, je veux demain 
l’égorger et le faire cuire. 
La pauvre fille pleurait d’être for-
cée d’aller querir de l’eau. Les 
larmes coulaient le long de ses 
joues, et elle s’écriait :
— Mon Dieu, venez à mon aide. 
Si les bêtes féroces nous avaient 
mangés dans la forêt, du moins 
nous serions morts ensemble.
— Cesse de gémir, disait la vieille 
: cela ne t’avance à rien.
Le matin, de bonne heure, il fal-
lut que Grethel : remplît d’eau la 
marmite et la mît sur le feu.
— Avant tout, nous allons faire 
cuire le pain, dit la vieille. J’ai 
chauffé le four et préparé la 
pâte.
Et elle poussa dehors la pauvre 
Grethel vers le four d’où sor-
taient des flammes.
— Grimpe dedans, disait-elle, 
et vois si le four est bien chaud, 
pour que nous puissions y mettre 
le pain.
Une fois Grethel dedans, la sor-
cière voulait fermer le four, afin 
que l’enfant y rôtît et qu’elle pût 
la manger. Mais Grethel se dou-
ta de son dessein.
— Je ne sais, dit-elle, comment 
faire pour y entrer.
— Petite buse ! répondit la vieille. 
Tu vois bien que l’ouverture est 
assez grande : je pourrais y en-
trer moi-même.
Et elle tournait autour du four 
et y avançait sa tête. Grethel 
lui donna une si forte poussée 
qu’elle l’y enfonça tout au fond. 
Elle ferma aussitôt la porte de fer 
et y mit le verrou. La vieille hur-
la effroyablement, mais Grethel 
s’enfuit et la sorcière fut brûlée 
vive.
La petite fille courut droit à l’écu-
rie, en ouvrit la porte et cria :
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— Hänsel, nous sommes délivrés 
! la vieille sorcière est morte.
Hänsel sauta dehors aussi vite 
qu’un oiseau, quand on ouvre 
la porte de sa cage.
Ce fut une grande joie : les 
deux enfants se jetèrent au 
cou l’un de l’autre et s’embras-
sèrent tendrement. Comme ils 
n’avaient plus peur, ils parcou-
rurent la maison de la sorcière. 
Ils trouvèrent dans tous les coins 
des caisses remplies de perles et 
de pierreries.
— Cela vaut mieux que les pe-
tits cailloux, disait Hänsel, et il en 
bourrait ses poches.
— Moi aussi, disait Grethel, je 
veux rapporter quelque chose à 
la maison, et elle emplissait son 
tablier.
— Et maintenant, dit Hänsel, 
nous allons voir à sortir de cette 
forêt de sorcières.
Quand ils eurent marché durant 

quelques heures, ils arrivèrent à 
un grand lac.
— Nous ne pourrons le traverser, 
dit Hänsel : je ne vois ni pont ni 
passerelle.
— Il n’y a pas de barque, reprit 
Grethel ; mais tout là-bas nage 
un canard blanc. Si je le priais 
de nous passer ?… 
Alors elle cria :
— Canard, canard, voici Grethel 
et Hänsel ; pas de pont, pas de 
passerelle ; prends-nous sur ton 
dos blanc.
Le canard s’approcha : Hänsel 
s’assit dessus et dit à sa sœur 
d’en faire autant.
— Non, répondit Grethel, ce 
sera trop lourd pour le canard. Il 
nous prendra l’un après l’autre.
Le petit animal le fit. Lorsqu’ils 
furent arrivés de l’autre côté, 
il leur sembla qu’ils reconnais-
saient l’endroit, et tout à coup 
ils virent au loin la maison pater-

nelle. Ils se mirent alors à cou-
rir ; ils se précipitèrent dans la 
chambre et sautèrent au cou 
de leur père.
Cet homme n’avait pas eu une 
heure de repos depuis qu’il avait 
abandonné ses enfants dans la 
forêt ; sa femme d’ailleurs était 
morte. Grethel vida son tablier : 
les perles et les pierres précieuses 
roulèrent par la chambre, et 
Hänsel en jeta de sa poche à 
pleines poignées. Dès lors, on 
n’eut plus de soucis et on vécut 
en grande joie tous ensemble.
 

Hänsel et Grethel
Wilhelm et Jacob Grimm 
(1785-1863)
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HONNEUR AUX FEMMES
Un homme est allé se plaindre d’un défaut de 
sa femme à un homme pieux. 
Ce dernier lui demanda : 
- Qui lave ton linge?
Ma femme répondit-il.
- Qui prépare ton repas?
Mon épouse.
- Qui veille sur ta maison et tes biens?
Ma femme.
- Qui a quitté ses parents et sa famille pour être 
la compagne de ta vie?
Ma femme.
- Qui te console quand t’es dans la tristesse et 
la peine?
Ma femme.
-Qui s’occupe de toi quand t’es malade?
Ma femme
- Ta femme te demande-t-elle une rétribution 
pour tous ces services?
Non.
-   Tu lui as trouvé un défaut, mais tu n’as pas vu 
toutes ses qualités?

La femme est un trésor
Envoyez ce message à tous les hommes pour 
leur faire réaliser l’importance de la femme et 
à toutes les femmes pour leur montrer qu’elles 
sont indispensables dans la vie des hommes 

DEVINETTES
1/ Quels sont les chiffres préférés des poules ?

2/ Si vous m’approchez, je vous tue, mais sans 
moi vous ne pourriez vivre. Qui suis-je?

3/ Je viens sans qu’on y pense 
Je meurs en ma naissance 
Et celui qui me suis 
Ne vient jamais sans bruit. Qui suis-je ?

4/ Transparent, Il peut corriger notre vue
Ou polir lorsqu’il est en papier
Bien que sa laine isole du froid Qui est-il ?

5/ J’ai toujours parlé toutes les langues sans les 
avoir apprises
J’ai toujours pu parler très loin sans me 
déplacer
De nos jours, je peux cuisiner, guider, divertir ou 
encore soigner. Qui suis-je ?

Réponses devinettes :
R1 : 7 1 9 : c’est un œuf
R2 : le soleil
R3 : un éclair
R4 : le verre
R5 : un téléphone



MUSIQUE

De son vrai nom KOLANI BACCO Yemdoubé, 
Dyana, est l’une des artistes chanteuses togolaise 
en vogue depuis maintenant cinq ans. Travailleuse 
acharnée, cette artiste a su capter l’attention de 
son public que ce soit par son parcours en solo ou 
même avec ses collaborations. Elle répond à nos 
questions et nous parle de ses futurs projets.

Je chante « par vocation et par passion »

Diane Mag : Bonjour Dyana, vous n’êtes plus à 
présenter au public mais pouvez-vous dire en 
deux mots qui vous êtes ?

- Bonjour moi c’est DYANA, l’une des meilleures 
artistes féminins au Togo (rires) !

Diane Mag : Depuis combien d’année faites-vous 
la musique ?

- Cela fait déjà 5 ans que je suis dans l’univers 
musical.

Diane Mag : Faites-nous un petit historique de 
votre parcours

- Tout a commencé en 2012 avec la sortie de 
mon premier single « Comment lui avouer ». Ce 
fut une autoproduction, parce que je venais de 
commencer ma carrière et en vérité, personne 
n’avait encore confiance en moi. C’est vers 
la fin de l’année 2012 et début 2013 que j’ai 
fait la connaissance de « Doudoustiker ». Il m’a 
fait confiance et a décidé qu’on fasse chemin 
ensemble. C’est ainsi qu’il deviendra mon 
manager plus tard. 
En 2013, J’ai sorti mon second single intitulé « 
Jamais te laisser ». 
En 2014, j’ai réalisé une collaboration avec l’une 
des  meilleures voix de la musique togolaise, 
qui n’est autre que « Papou ». Un featuring qui 
a comblé les attentes de tous nos Fans et a été 
primé « Meilleur Collaboration » au ALL MUSIC 
AWARD, une compétition musicale au Togo qui 
prime les meilleurs acteurs de l’année.
 Depuis lors, ce n’est que des hits produits par « 
Diva Dyana » sanctionnés  par des concerts et 
voyages à l’extérieur. Le meilleur reste à venir.

Diane Mag : Qu’est-ce qui vous a poussé à 
embrasser une carrière musicale ? Dans quel style 

musical vous placez-vous ?

- Tout d’abord, rien ne m’a poussé à embrasser 
une carrière musicale. C’est venu par vocation et 
par passion, et je suis fière de ce que je transmets 
à mon public quand ils sont en joie .....
Parlant de mon style musical, je dirai que je fais de 
la World Music. 

Diane Mag : Combien d’albums avez-vous à 
votre actif actuellement ? Avec votre répertoire 
musical, quel est votre public cible ? 

- Je suis en préparation de mon premier album, 
qui aurait dû sortir cette fin d’année 2017 mais 
finalement sortira l’année prochaine. 

Vous savez mon répertoire est varié. Chacun s’y 
trouve. Je chante pour tous ceux qui aiment la 
musique en générale. Si vous voulez connaître ma 
cible, je dirai que c’est tous ceux que ma musique 
peut toucher.

Diane Mag : Cela fait quand même un moment 
que vous n’avez pas sorti de single, votre public 
ne vous manque-t-il pas ?

- J’ai sorti mon tout dernier single, il y a quatre ou 
cinq mois. J’ai ensuite fait deux collaborations. La 
dernière date de deux semaines.
Mon public me manque. Je leur réserve une très 
grosse surprise très bientôt. (Sourire)

Diane Mag : Avec quelle maison de disque 
travaillez-vous actuellement?

- La maison de disques avec laquelle je travaille 
est « Real Music Production ». C’est cette dernière 
qui me produit actuellement. 

Dyana, une diva à la voix de perle
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Diane Mag : Pourrions-nous connaitre vos futurs projets? Si l’international en fait partie, avec quels artistes 
rêveriez-vous de faire un featuring ?

- Il y a la sortie  de  mon tout premier album dans quelques mois. Des featuring qui se préparent avec des 
artistes nationaux et internationaux. J’ai, également, quelques grands festivals en vue dans les prochains 
mois.
- Toute une liste (rire). Je vais citer quelques-uns. Toofan, Yemi Alade, Chidinma, Josey, Serge beynaud, locko 
et j’en passe.

Diane Mag : Quelle opinion avez-vous sur la musique togolaise à l’heure actuelle ?

- La musique togolaise a évolué. Elle a fait un pas en avant même si nos attentes ne sont pas encore comblées.
Si nous retournons en arrière par exemple de cinq ans, la population togolaise s’intéressait beaucoup plus 
à la musique étrangère mais aujourd’hui grâce aux sensibilisations, les mélomanes commencent par nous 
adopter.
 Les Dj de la capitale ne jouaient pas vraiment nos chansons. Mais je crois que beaucoup de chose ont 
changé même s’il reste à faire.
Je profite de l’occasion pour saluer le travail énorme des promoteurs culturels, surtout des Dj qui ont compris 
que nous devons consommer en premier les produits Togolais.

Diane Mag : Avez-vous des activités en dehors de la musique ?

- A part la Musique, j’ai mes propres business. Je suis secrétaire dans une entreprise de la place.

Diane Mag : Merci Dyana, nous vous souhaitons une belle carrière !

- Merci à vous pour cette occasion et très bonne suite.



Vous attendez impatiemment l’arrivée d’un 
heureux évènement. Votre grossesse devrait alors 
changer quelque peu vos habitudes. Si l’activité 
physique possède de nombreux bienfaits recon-
nus chez la femme enceinte, il faut privilégier cer-
tains sports et savoir doser vos efforts. Choix des 
exercices, rythmes et échauffements… le plein de 
conseils avec Diane Magazine.
Natation, fitness, running ou vélo sont autant d’ac-
tivités physiques qui représentent pour vous un 
moment de relaxation intense ou encore une véri-
table passion. Mais votre grossesse devrait quelque 
peu bouleverser vos pratiques sportives…
1. Sport et grossesse : les recommandations
Attention : même si vous êtes sportive, il convient 
de respecter plusieurs règles simples pour préserver 
au mieux votre santé et celle de votre tout-petit.
Avant toute chose, vous devez obligatoirement 
consulter votre méde-
cin, votre gynécologue 
ou la sage-femme qui 
suit votre grossesse 
pour vérifier que votre 
activité habituelle n’est 
pas contre-indiquée.
En effet, certains sports 
sont à éviter comme le 
ski, le vélo, les sports de 
combats, de contact 
ou collectifs, mais aussi 
les sports d’endurance 
de haute intensité ou 
encore l’équitation. 
Ces sports présentent 
des risques trauma-
tiques maternels ou 
de chutes qui pour-
raient avoir des consé-
quences pour le fœtus. 
Aussi certaines patho-
logies de la femme en-
ceinte induisent un arrêt 
de sport comme une rupture des membranes, une 
perte de liquide amniotique, un placenta prae-
via, une hypertension gravidique ou encore une 
pré-éclampsie...
Sans troubles pathologiques, il est possible de 
continuer à faire de nombreux sports, à raison de 
30 minutes par jour en adaptant les séances à 
l’avancement de la grossesse.
2. Quels sports pratiquer pendant la grossesse ?
Durant la grossesse, les 3 sports recommandés par 
les autorités de santé sont :
•la marche à pieds,
•la natation, à condition de ne pas garder trop 

longtemps la tête hors de l’eau pour ne pas trop 
vous cambrer.
•et la gymnastique d’entretien, en bannissant 
tout entraînement abdominal et en privilégiant 
des séances courtes, commencées et arrêtées en 
douceur.
Le yoga prénatal peut être aussi un bon choix. 
Pour en savoir plus, lisez notre article : «Sport durant 
la grossesse : le yoga prénatal»
En ce qui concerne la posture, évitez la position al-
longée sur le dos à partir du cinquième mois (baisse 
du débit cardiaque) et privilégiez les positions de-
bout, assise ou encore allongée sur le côté.
3. Sport pendant la grossesse : les idées reçues
La pratique d’une activité physique durant la gros-
sesse suscite encore de nombreuses interroga-
tions… et contre vérités.
«La pratique du sport durant la grossesse augmente 

les risques de fausses 
couches, de prématuri-
té et de retard de crois-
sance»: FAUX

Si l’activité utérine est 
certes accélérée pen-
dant l’effort et notam-
ment à l’approche de 
l’accouchement, ces 
risques n’ont jamais 
été clairement démon-
trés. Bien au contraire : 
pour une grossesse sans 
trouble particulier, l’ac-
tivité physique prati-
quée raisonnablement 
est bénéfique.
Elle permet notamment 
d’aider la maman à 
récupérer plus facile-
ment la fonctionnalité 
du périnée après l’ac-
couchement. L’activité 

sportive favorise aussi la circulation sanguine, dimi-
nuant ainsi le risque de complications veineuses.
Grâce à des exercices réguliers, la future maman 
améliore sa posture en entretenant la tonicité de 
ses muscles et en évitant l’apparition de crampes 
et de douleurs lombaires.
Autre aspect positif : après l’accouchement, l’ac-
tivité physique évite une prise de poids excessive.
Enfin, durant l’effort, le cerveau libère des subs-
tances chimiques qui agissent favorablement sur 
le moral et la confiance en soi, réduisant considé-
rablement le risque de dépression post-natale.
« Une sportive devenue maman sera moins perfor-

SPORT
Sport pendant la grossesse
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mante après l’accouchement. » VRAI et FAUX 
Lorsqu’une sportive reprend l’exercice, environ 
huit semaines après l’accouchement, elle sera 
forcément moins performante, dû à une certaine 
imprégnation hormonale de la grossesse encore 
présente.
Mais, du point de vue strictement physiologique, 
une athlète retrouve en principe toutes ses capa-
cités antérieures, au bout d’environ six mois (grâce 
à un retour progressif à l’entraînement).
Par la suite, c’est la dimension psychologique et 
les choix de vie qui peuvent entrer en ligne de 
compte. La diminution des capacités sera due da-
vantage au fait qu’elle n’aura plus la même moti-
vation et ne gardera plus toute son énergie pour 
le sport.
Une femme sportive qui arrête le sport pendant sa 
grossesse prendra moins de poids. FAUX 
Une femme enceinte de poids «normal» prend en 
moyenne 12 kilos durant sa grossesse. Très faible 
lors du premier trimestre, la prise de poids est d’en-
viron 1.5 kg par mois à partir du 4 e mois.
Le sport limite certes la prise de poids mais ne l’abo-
lit pas totalement. Pour une sportive qui arrête to-
talement le sport durant sa grossesse, l’équilibre ali-
mentaire est plus délicat, et elle risque de prendre 
plus de poids qu’une future maman qui n’a jamais 
pratiqué de sport.
4. Comment faire du sport pendant la grossesse ?
Attention, n’essayez pas d’entreprendre un régime 
alimentaire en espérant garder votre poids d’ori-
gine car cela risquerait d’entraîner un éventuel 
retard de croissance fœtale causé par l’hypogly-
cémie.
En plus de boire beaucoup d’eau avant, pendant 
et après l’effort, prévoyez une pause en-cas (ba-
nane, barre de céréales, fruits secs) pour éviter le 

coup de pompe.
Enfin, n’allez pas au-delà de vos limites : dès que 
vous sentez un quelconque essoufflement, sachez 
ralentir. Pour vérifier cela, vous devez être capable 
de pouvoir parler pendant toute la durée de l’ef-
fort et être capable de récupérer en moins de 15 
minutes.
Avec tous ces conseils, vous parviendrez à rester 
énergique, détendue et bien dans votre peau, 
pour devenir la plus éblouissante des mamans !

Dr Alain Diguet, 
Gynécologue-obstétricien au CHU 
de Rouen
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Au menu : Djenkoumé et poulet braisé

Djenkoumé, que vous propose notre chef, est un 
plat typiquement togolais. Il en existe plusieurs sortes 
mais nous vous proposons le poulet djenkoumé. 
Il se concocte à base de farine de maïs, d’une 
sauce tomate et d’un poulet bicyclette ou le 
poulet traditionnel qui est plumé à domicile. Il est 
important de ne négliger aucun des ingrédients, 
ci-dessous cités, pour donner un très bon goût à 
votre repas. Le poulet djenkoumé peut être fait 
en une heure chrono. Prenez plaisir en passant 
aux fourneaux pour essayer cette recette des plus 
simples. Menu pour quatre personnes

Etape 1 : Les ingrédients
Les ingrédients dont vous aurez besoin

• Un poulet bicyclette de 1Kg 200
• 300grammes de farine de maïs torréfiée
• 3 cuillères à soupe de concentrée de  
 tomate
• 4 cuillères à soupe d’huile végétale
• 4 tomates fraiches mixées
• 2 cuillères à soupe de pâte d’arachide
• Assaisonnement (gingembre, ail, anis,  
 clou  de girofle, et oignon mixée)
• Piment vert
• Oignon
• Sel et poivre
• Un bouillon de poulet 

Etape 2 : La préparation
La préparation du poulet : première partie
1. Découper le poulet bien lavé et le 
mettre   dans une casserole. 
2. Ajouter l’assaisonnement et le bouillon 
de   poulet. Ajouter du sel à votre 
goût. 
3. Porter à ébullition pendant 30 minutes. 
4. Vérifier la cuisson du poulet, retirer la   
 casserole du feu, prélevez les morceaux  
 de poulet et gardez le jus.
  
La préparation du djenkoumé
1. Mettre une marmite sur le feu et y verser  
 de l’huile. 
2. Ajouter un peu d’oignon. Suer l’oignon  
 pendant une minute. 
3. Ajouter le concentré de tomate. 
Remuez   une minute. 
4. Ajouter la tomate fraiche mixée ou   
 écrasée ainsi que  la pâte d’arachide.
5. Laisser mijoter trois à 4 minutes. 
6. Renversez le jus de poulet réservé dessus  
 et laissez bouillir deux à trois minutes. 
7. Vérifier l’assaisonnement et faire délayer  
 une cuillère à soupe de farine de maïs  
 pour lier la sauce. Laisser bouillir encore  
 une minute et ajouter la farine en pluie. 
Le tout deviendra une pâte. Laissez cuire cinq 
minutes et faites en des portions.

La préparation du poulet : deuxième partie
Faites braiser le poulet au feu de charbon 
pendant trois minutes de chaque côté. 
Badigeonnez le avec un peu de sauce tomate. 
C’est prêt. Vous servez le poulet grillé avec le 
djenkoumé et le piment vert écrasé. Vous pouvez 
passer à table.

CUISINE

Bon appétit !

L’apéro : Gin tonic
Avant d’attaquer le plat de djenkoumé, nous 
vous proposons un apéritif rapide et facile à 
faire. Il s’appelle le Gin tonic en apéritif

Vous aurez besoin de :
• 5 centilitres de Gin
• 33 centilitres de tonic
• Des citrons verts
• Des cubes de glaces
La préparation se fait comme suit : 
1. Ajouter le tonic au Gin à votre goût. 
2. Trancher les citrons en rondelle et   
 plongez-les dans le mélange
3. Ajouter les cubes de glaces. 
4. Remuer à l’aide d’une paille. 
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INITIATIVES SOGEA-SATOM POUR L’AFRIQUE

Merci!




