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LITTÉRATURE

Mon Afrique est une partie foncée de moi,
La partie plus légère de mon héritage.
Cependant, celle qui me parle le plus haut,
Quand tu décernes ma peau blanche
Et nies des faveurs à mon encre noir.
Tu n’as presque rien payé pour mes soeurs
Chacune d’elles la parure, d’ébane individues
Pleines de rivières d’être moi.
Tu les as renvoyées à la glaise,
Tu as dit racornie le fruit de ses mains.
Et toi, tu te présentes comme un homme liberté
Par l’amour que tu me demandes.
Ne sois pas l’esclave d’être blanche!
Debout, en face de moi, ne m’insulte pas:
Car j’ai une fine encre noir,
Et je l’aime:
une femme est toujours
au-dedans d’une autre femme.
Mon chemin est avec les hommes
qui aiment des jambes noires,
à la table riche de l’Afrique,
où je parle peinte de ma fine encre.
Une tâche.
Mon Afrique, elle est dans moi une table,
Une table de toile foncée
Moiré de l’attente où je suis.
Elle me montre du temps,
Elle me donne des chemins,
Et elle me parle par contraste de la faïence
Où l’homme pâle, la femme pâle
Mangent absents d’eux-mêmes.
Ils portent la préoccupation des mots
Pour se souvenir de la pauvreté de l’ombre,
Pour calculer les fautes du soleil.
Pour demander que tout soit moins cher,
Participants que des repas qu’ils ont servis.
(Moi, les ai-je imités pour être blanche?
Et alors ils m’entendrais?
Dans toute façon, je retourne à ma pellicule foncée.)
Parce qu’à la table où je suis,
On se présente le fruit de sa mère,

le remerciement de son ventre,
dans l’amitié de grandir ensemble
qui font des frères et des sœurs.
Dans l’Amazonie, deux nappes ne se mélangent pas
Une avec l’autre, mais les rivières, les cours d’eau courent 
ensemble
Et encore toutes les autres rivières se mélangent;
Ils sont nés de plusieurs fils d’eau transparente.
Où est l’homme pâle?
Où est la femme pâle?
Ils sont invités,
Mais ils ne sont pas venus pour entendre
Ce qui n’est pas commencé par eux.
Sur les couleurs des choses et des gens,
Sur les convenus de générosité,
La jarre sigillée de fleurs,
Le défilé des oyas de l’âme.
Ils restent pâles à leur officines,
Ils sont assis absents de eux-mêmes,
Ils parlent de la pauvreté de l’ombre,
Ils calculent les fautes du soleil.
Ils demandent que tout soit moins cher,
Participants que des repas qu’ils ont servis.
(Et je les imite moins,
Lorsqu’en train d’entendre moi-même.)
Car à la table foncée où je suis,
On regarde des grandes découvertes du silence
Et on parle de quoi faire avec le trajet
dans lequel les fleurs déboutonnent.
On parle des bons prix des rêves et
De la valeur inestimable des moments,
D’éviter la nonchalance de l’argot,
De pagnes qui soient bigarrés.
Sur les convenus de générosité,
La jarre sigillée de fleurs,
Le défilé des oyas de l’âme.
La grande table foncée de l’Afrique,
La table de l’identité,
où l’homme pâle, la femme pâle
Souvent sont absents.

Une table foncée dans l’Afrique
Ana Paula Arendt.  





FEMME LEADER
Interview de Mme Raissa AMEKO, Présidente de  

Women for Young Women

2005) dans un institut de jeunesse (Bénin), qui 
fera de moi un Conseiller Principal de Jeunesse 
spécialisée en Développement Communautaire. 
En vue de rester fidèle à ma passion, j’ai fait 
mes premiers pas professionnels (2006 à 2008) 
dans des organisations non gouvernementales 
internationales qui s’occupent de l’enfance et 
la jeunesse (Don Bosco, Christian Children Fund, 
SENEGAL, Right to Play Ghana, Oxfam Benin). 

En 2009, je rejoindrai l’administration togolaise où 
toujours fidèle à ma vocation, j’exercerai dans 
des secteurs liés à la jeunesse. (Secrétariat d’Etat 
chargé de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes 
(2009-2010) ; Ministère du développement à la 
base, de l’Artisanat, de la Jeunesse et l’Emploi des 
jeunes (2010-2016) ; Ministère de la Planification 
du Développement et de la Coopération (2016 
à ce jour) avec différentes responsabilités ; 
Coordination de projets,  Point focal (jeunesse, 

Vous êtes connue sous plusieurs casquettes, mais 
dites-nous vous-même qui est Raissa Ameko ?
Née le 05 Septembre 1981 à Lomé (TOGO), je 
suis à l’Etat Civil Kafui Hanou AMEKO surnommée 
Tata Raïssa ou la Visionnaire (sourire). Je suis 
de formation, Conseiller principal de jeunesse 
et fonctionnaire de l’administration togolaise. 
Entrepreneure sociale, je suis fondatrice de « 
Woman For Young Women » et promotrice d’une 
école dénommée « Ecole de Vision ». Par ailleurs, 
j’exerce comme consultante en orientation 
professionnelle d’un groupe international 
dénommée Career Direct. 

Quel a été le chemin pour être à ce niveau 
aujourd’hui ?
Déja à quatorze ans j’ai décidé de consacrer 
ma vie à la cause sociale et de ce fait axé mon 
parcours sur cette aspiration. 
Après mes études primaires, secondaires entre 
le Togo et le Bénin, sanctionnées en 1999 par un 
Bac A4 (série littéraire) et au vu de ma passion 
pour la cause sociale, l’enfance et la jeunesse, 
j’ai opté pour des études universitaires (2000 à 

Avec un parcours riche, un leadership 
irréprochable et un indéfectible 
engagement pour la cause de la jeunesse 
et de la femme africaine, elle fait partie 
des femmes inspirantes non seulement 
au Togo, mais aussi en Afrique. Elle est  
membre depuis juin dernier du Club des 
Entrepreneurs de Woman in Africa, après sa 
participation au 3ème sommet annuel de 
« Women in Africa (WIA) » tenu au Maroc. 
Aujourd’hui à travers ses nombreuses 
initiatives, Raissa AMEKO consacre son 
quotidien à la construction d’une jeunesse 
visionnaire, leader et épanouie, pour le 
développement du continent. 
Elle a accepté de partager sa vision et 
ses projets avec le magazine Diane en 
révélant ses secrets sur le leadership.
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de jeunes filles et femmes leaders et visionnaires 
qui contribuent à la vie sociale, économique et 
publique ainsi qu’à l’amélioration des conditions 
de vie dans leur communauté et (ii) promouvoir 
l’autonomisation de la jeune femme par 
l’éducation formelle et non formelle. 

Plusieurs initiatives sont donc à mettre à l’actif de 
l’association notamment, le programme “Ecole 
de Vision”. De quoi s’agit-il exactement et qu’est-
ce qui a été l’élément déclencheur ? 
L’Ecole de vision, premier niveau du programme 
« Rêve au Féminin », est une école d’excellence 
et de qualité dédiée à l’accompagnement 
des jeunes filles/ jeunes femmes de 18 à 35 ans 
pour se tracer une vision  intégrant la notion de 
l’équilibre sur tous les plans (spirituel, économique, 
social), bâtie autour d’un rêve, en accord avec 
la personnalité, les capacités et compétences, 
intérêts et valeurs des bénéficiaires. C’est 
également un lieu de découverte de soi, de 
challenge à ressortir le meilleur en soi, de prise de 
courage pour oser entreprendre …
Le déclic s’était fait en 2009.  J’avais un rêve, qui 
est devenue ma raison de vivre et la source de 
mon épanouissement personnel. Un rêve autour 
duquel j’ai bâti ma vie sur tous les plans et je 
pensais que c’était une évidence pour tout le 
monde. 

genre) chef division (vie associative, citoyenneté), 
Conseillère genre sur de différents processus de 
planification des stratégies, politiques publiques et 
sectorielles...
 
Parallèlement, je mène depuis l’enfance des 
actions sociales en faveur des enfants et des jeunes 
surtout filles en situation difficile ou vulnérable. 
C’est ainsi que la création de Woman for Young 
Women (WYW) a été formalisée en 2017.  

En 2018, je ferai une certification au sein du groupe 
international « Career Direct » devenant ainsi 
une consultante en orientation professionnelle et 
membre du réseau des consultants Career Direct 
de l’Afrique Francophone.

Pour finir, mes autres passions sont l’agriculture 
et l’écriture. Mon premier livre dédié à l’éveil de 
conscience sur les questions de rêve et de vision 
sera bientôt disponible. 

Parlez-nous brièvement de l’association Women 
For Young Women (WYW). 
La formalisation de Woman for Young women en 
2017 n’a été en fait que la partie visible d’un long 
processus. Déjà à l’âge de sept ans, j’étais « la girl 
for the girls », ensuite adolescente et étudiante 
la « Young girl for Young girls » et aujourd’hui la « 
Woman for Young Women ».  

De manière objective, j’ai eu à constater qu’avec 
les divers engagements pour l’amélioration de la 
condition féminine, on a assisté à l’émergence 
de structures en charge de la femme et de la 
fille. Toutefois, concernant la thématique récente 
et émergente « jeune femme », une catégorie 
caractérisée par une double vulnérabilité (par 
sa jeunesse et son statut de femme), il n’existe 
presque pas de structures ni de programmes 
spécifiquement consacrés à elle.

Ayant  manqué d’accompagnement alors que 
les germes de leadership se voyaient en moi, je 
me suis fais le devoir d’accompagner la cible 
jeune femme.   

Quels sont les Objectifs de   WYW ?
WYW a pour objectif de contribuer à la réduction 
des inégalités jeunes femmes et jeunes hommes 
ainsi qu’à l’autonomisation de la jeune femme. 
Spécifiquement, (i) susciter une communauté 



J’ai eu un choc lorsqu’arrivée dans le milieu 
professionnel au Togo, en tant que Conseiller de 
Jeunesse, j’étais en contact avec beaucoup 
de jeunes pour la majorité qui avaient du mal 
à trouver un sens à leur vie. Ceux-ci étaient 
découragés, ne croyaient plus en rien et étaient 
convaincus qu’il fallait partir à l’extérieur (pour 
les jeunes hommes), ou se marier (pour les jeunes 
filles). C’est partant de là que j’avais commencé 
par les entretenir sur les questions de rêve et de 
vision, ce qui a continué ensuite dans ma maison 
pour devenir aujourd’hui une école. 

Comment se porte l’école ?
Je dirai que l’Ecole se porte plutôt bien. Je pense 
que nous sommes à féliciter, surtout une structure 
sans financement externe avec une équipe dont 
les membres ne sont pas en temps pleins. A ce 
jour, nous avons à notre actif une équipe de 
5 personnes (sans compter les bénévoles) ; 30 
formateurs (de l’Afrique, de l’Europe et des Etats-
Unis) ; 6 Ecole de Vision organisées en présentiel 
dont deux complétement gratuites ; 150 jeunes 
filles et jeunes femmes accompagnées dans 
l’élaboration de leurs visions. Il faut également 
noter la mobilisation de dons et appuis matériel 
d’une valeur estimative de 25 000 000 FCFA soit 
38 000 Euros ; l’éveil de conscience de milliers 
de jeunes sur les questions de rêve et de visions 
; la réorientation ou insertion professionnelle ; la 
création d’activités génératrices de revenus ou 
d’entreprises dans des domaines de rêves des 
participante ; des projets de leadership féminin 
d’envergure comme « Relooking master Class ». 
Sur le plan émotionnel et développement 
personnel, nous avons contribué chez les 
participants à la découverte de soi, au retour 

de l’harmonie dans les vies, guérison intérieure, 
reprise de l’estime et de confiance en soi…
En moins de trois années d’existence, l’Ecole de 
Vision aura fait l’unanimité auprès de la jeunesse 
togolaise et sous régionale de par sa qualité et 
son impact social dans la vie des bénéficiaires. 
Cette école est devenue au Togo une Ecole de 
référence pour les jeunes filles et jeunes femmes, 
leaders, entrepreneures, bloggeuses, journalistes, 
activistes, engagée pour des causes sociales.  
En aout passé, elle venait d’arborer la sphère 
internationale en posant ses valises au Benin. Nous 
ne saurions encore pour le moment dormir sur nos 
lauriers même si le travail abattu est à saluer. 

Quelles sont alors les perspectives de l’Ecole de 
vision ?
Comme perspectives, d’ici 2022, nous attendons 
former 500 jeunes au minimum, obtenir un 
financement adéquat, ouvrir une école mixte 
pour permettre aux jeunes hommes et toute autre 
personne, entreprises, institutions et organisations 
d’y avoir accès, partout en Afrique et dans le 
monde.

Pourriez-vous brièvement nous faire part 
des différents autres projets et initiatives de 
l’association WYW ?
WYW à quatre principaux programmes : 
- Le Programme PARVIS : « Princesse Sous 
l’Arbre de la Vision », dédié la sensibilisation et 
l’’éveil de conscience par des publications sur 
les réseaux sociaux sur les thématiques de rêve 
et vision de vie, des conférences et la production 
de sketch (Princesse Kyria) ou de manuel de 
sensibilisation sur le rêve/vision.
- Le programme « Rêve au Féminin » pour 
la formation et l’accompagnement dont le 

niveau 1 est l’Ecole de Vision, suivie 
d’accompagnement des jeunes leaders 
dans la réalisation de leurs projets de vie 
et le troisième niveau où elles deviennent 
à leur tour un mentor pour d’autres 
jeunes filles. 
-  un Programme social 
d’accompagnement global et intégré 
matérialisé par une prise en charge 
global (éducation, logement, argent de 
poche, santé), des collectes de vivre et 
de non vivres etc. 
-  Un Programme d’insertion 
professionnelle des jeunes femmes 
visionnaires qui rompt avec le cycle 
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entrepreneures, représentant l’avenir socio-
économique du continent africain.  En faire partie, 
est une très belle surprise et une immense joie pour 
moi.
Ce qui a changé dans ma vision, c’est d’abord 
une prise de conscience d’appartenir au-delà 
d’un pays à un continent et le poids moral où il 
va devoir demeurer un modèle de réussite dans 
sa vie socio-économique pour continuer de 
s’encourager soi-même ainsi que la génération 
après soi.     

Après le «WIA», vous avez été invitée à la 8ème 
édition de l’Atelier d’Intégration Africaine (Côte 
d’Ivoire, 31 juillet au 04 août 2019). Dites-nous si 
vous y avez été et de quoi il s’est agi ?
L’Atelier de l’Intégration Africaine (ATIA) à Abidjan 
(Côte-d’Ivoire) est une initiative du Réseau 
des Jeunes pour l’intégration africaine (RJIA), 
fondée il y’a une dizaine d’année par le Père 
assomptionniste Jean Paul SAGADOU, journaliste 
du Groupe de presse BAYARD. Ce réseau vise à 
encourager l’unité africaine en valorisant l’histoire 
et les valeurs culturelles de l’Afrique. C’est de 
pouvoir penser l’Afrique de demain en créant des 
liens et des réflexions. Le thème de cette année 
a été « leadership féminin et les enjeux du vivre 
ensemble ».  Il s’agit de comment redéfinir le cadre 
du vivre ensemble en redonnant la parole à la 
femme qui dans l’histoire de l’Afrique a toujours 
joué un rôle important.
J’ai été conférencière à deux tables rondes 
notamment : « Les différentes formes de leadership 
féminin qui se développent sur le continent 
africain » et « Le rôle de la jeune femme africaine 
dans la fabrique du vivre-ensemble ». Il a été 
question de partager avec les jeunes africains 
mon parcours de leadership axé sur un projet, une 

classique d’offre entrepreneurial 
ou d’emplois et est axé plutôt sur 
les domaines de rêves réalistes des 
bénéficiaires.
 
Fermons la page de l’Ecole 
et revenons plus à vous 
particulièrement. Votre 
engagement vous vaut la 
participation à divers ateliers et 
rencontres de hauts niveaux au 
Togo comme dans d’autres pays. 
C’est ainsi que vous avez représenté 
le Togo au 3ème sommet annuel 
de « Women in Africa (WIA)» tenu les 27-28 juin 
2019 à Marrakech (Maroc). 
D’abord, rappelez-nous les objectifs de 
l’organisation «Women in Africa» et dites-nous 
comment vous vous êtes retrouvée à ce sommet ? 
WIA Initiative est la première plateforme 
internationale de développement économique 
et d’accompagnement des femmes africaines 
leaders et à haut potentiel. Sa fondation WIA 
Philanthropy a donc lancé le projet WIA 54 
qui récompense chaque année 54 femmes 
chefs d’entreprise africaines à haut potentiel, 
représentant chacun des 54 pays d’Afrique et qui 
construisent l’Afrique de demain. 
Comment je suis arrivée là ? Je suis curieuse en 
termes de ce qui se passe sur le continent. Et mon 
leitmotiv est : je n’ai rien à perdre en essayant. J’ai 
vu l’annonce passée dans mon fil d’actualité sur 
Facebook et j’ai postulé. C’est ainsi que j’aurais été 
sélectionnée parmi presque 2000 candidatures 
pour représenter le Togo parmi 54 jeunes femmes 
entrepreneures au sein de la promotion WIA 54 
2019. Cette récompense aura ouvert la porte à 
une année d’accompagnement en tant que 
jeune femme entrepreneure sociale et me fait 
membre du Club des Entrepreneurs de Woman in 
Africa.

Quel effet cela fait de porter les couleurs de son 
pays à cette grande rencontre internationale ? Y 
a-t-il quelque chose de changé dans votre vision 
des choses depuis ? 
C’est d’abord un sentiment de fierté d’avoir pu 
porter le drapeau du Togo sur le plan continental 
de par mes initiatives, mon équipe et moi. 
Marrakech a été le symbole de la reconnaissance 
et de la récompense de l’innovation, l’ingéniosité, 
la détermination et la bravoure de jeunes femmes 



vision de vie et comment l’école de vision peut 
être implémentée à un niveau africain et adapté 
aux réalités de chaque pays. 

Aujourd’hui vous êtes l’exemple parfait d’une vie 
réussie basée sur une vision, des objectifs bien 
définis et un leadership. Et ce sont ces valeurs 
que vous travaillez à partager et à inculquer à la 
jeunesse et singulièrement aux jeunes femmes 
qui vous entourent. Comment définissez-vous le 
leadership féminin ?  
Lorsque nous parlons de leadership féminin, c’est 
ce leadership qui met en exergue des valeurs 
fortes considérées féminines telles que l’humilité, la 
patience, l’empathie, la transparence, que toute 
personne qui arrive à fédérer les autres autour 
des objectifs devra intégrer dans son leadership. 
De par mon parcours et ce que j’ai noté, au-delà 
des parcours de vie personnelle est qu’il y a de 
commun chez les leaders femmes dans différents 
domaines et secteurs. C’est fondamentalement 
la confiance en soi-même et la conviction, la 
capacité à briser les codes, sortir des clichés tous 
faits, prendre des risques, apporter des solutions 
innovantes aux problèmes quitte à contourner 
les systèmes et à sortir des sentiers battus, franchir 
des barrières, faire des exploits, dans un seul but : 
contribuer à réduire les inégalités et à améliorer 
les conditions de vie autour de soi. 

Selon vous et se basant sur vos expériences 
avec les femmes, quel est le principal frein à 
l’épanouissement et au leadership de la femme ?
Je pense personnellement que les premiers freins 
à l’épanouissement et au leadership de la femme 
n’est pas d’abord les ressources mais plutôt la 

mentalité, les stéréotypes, les perceptions sociales 
du rôle et de la place de la femme dans la société 
qui demeure toujours biaisées et sujettes à des 
inégalités liée au genre. 

Que faut-il faire et à qui incombe la responsabilité 
? 
La responsabilité est partagée. La société c’est 
tout le monde, les hommes, les femmes, les 
décisionnaires, les communautés à la base. 
Chacun devra essayer véritablement à son niveau 
de jouer sa partition pour que nous puissions 
voir émerger de plus en plus de femmes surtout 
de jeunes femmes leaders dans nos familles et 
communautés. 
Des avancées ont été faites pour l’autonomisation 
économique, le leadership politique, la 
participation de la femme aux prises de décisions 
etc. Personnellement je pense que le rythme est 
lent et comparativement aux besoins, il en faut 
beaucoup plus. J’aspire à voir de très jeunes 
femmes cheffes d’entreprises, entrepreneures, 
ministres, députées dans nos pays. 
J’avais dit plus haut que la femme, surtout la 
jeune femme est doublement vulnérable de par 
son statut de femme et de par sa position de 
jeune. Il s’impose des mesures d’équité pour que 
les inégalités soient réduites si nous aspirons à voir 
des femmes leaders à tous les niveaux et dans 
tous les secteurs afin qu’elles puissent influencer 
considérablement les politiques, les décisions, les 
actions et contribuer au développement dans nos 
pays et sur le continent. 

Quels conseils pourriez-vous adresser aux jeunes 
filles et femmes qui se demandent si elles sont 
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capables de réussir, si elles peuvent devenir des 
leaders et comment s’épanouir ?
La capacité d’agir et de devenir un leader ne 
vient pas d’abord de son statut de femme mais 
du fait d’être un être humain au même titre que 
les hommes, doté d’intelligence, de capacités 
et compétences. La question n’est pas si on est 
capable mais plutôt si on a les mêmes aptitudes 
et compétences à développer et à se faire valoir 
au même titre que les hommes. Si oui partant de 
ce moment, chaque fille et femme devrait se faire 
suffisamment confiance et être rassurée qu’elle 
peut réussir sa vie, devenir un leader en dépit des 
obstacles et freins. 

Secundo, elles doivent oser briser le code social (où 
la tendance est de responsabiliser la femme que 
lorsqu’elle arrive à un certain âge), en exerçant 
son leadership très tôt par les divers canaux : 
vie associative, mouvements de jeunes, partis 
politiques, communautés de développement etc.  

Tertio, au-delà des objectifs, se donner le droit de 
rêver et de croire en leurs rêves, avoir une vision 
axée sur l’équilibre spirituelle, économique et 
social. Je suis aujourd’hui le produit de ce que j’ai 
projeté il y’a dix ans en arrière où je me percevais 
comme une femme spirituelle, une référence sur 
les questions de jeunesse et de genre et dont les 
ressources contribueraient à financer les projets 
sociaux en faveur des jeunes filles. 
Je me suis faite actuellement une nouvelle carte 
de vision pour les cinquante prochaines années. 

Quartio, être prêts à payer les prix pour la réalisation 
de leurs rêves, faire face aux pressions sociales et 
au découragement, avoir le courage de sortir du 
cycle classique (boulot, mariage, enfants) pour un 
cycle d’accomplissement (rêve, vision, ressources 
et moyens pour les accomplir) où tout le reste 
(boulot, mariage, enfants, maisons, voiture, bijoux 
etc) est nécessaire sur le chemin et non la finalité. 
Je leur dirai aussi de prendre le temps de traiter 
les crises d’identité, les blessures émotionnelles qui 
sont des facteurs qui influencent négativement et 
créent un déséquilibre si pas traités ou mal traités.  
Pour finir, on a tôt fait de confondre leadership, 
visibilité et opportunités. Beaucoup de jeunes 
en quête de devenir leader aujourd’hui ont 
pour aspiration la visibilité et se faire un nom. Le 
leadership c’est d’abord le service, être une 
solution aux problèmes. Dans un village perdu 

se trouvent des femmes leaders qui mènent des 
actions extraordinaires et qui ne seront jamais 
peut être connu du public. Le plus important, 
c’est d’être en train de faire ce qu’on doit faire et 
où on doit le faire. 

Merci Madame. Un mot de fin ? 
Le parcours d’un leader est d’abord personnel 
pour être soi-même, pour se frayer le chemin 
dans un domaine donné, ce qu’on apprend au-
delà des mots et des vocabulaires par son propre 
parcours, ses erreurs, ses limites, ses faiblesses et 
ensuite qu’on partage avec les personnes qui ont 
la destinée pareille afin de leur montrer la voie 
comme un guide, un mentor. 
On a trop fait également d’avoir une attente 
illusionniste sur des personnes que nous appelons 
des leaders. Avant d’être leader, je suis d’abord 
une femme qui a ses luttes et ses limites. Prendre 
conscience du fait que nous avons nos propres 
combats, nous rappelle que nous sommes des 
êtres humains et non des superwoman et c’est ce 
qui nous permet de rester humble malgré notre 
position et notre statut.
Ce qui fait la différence est que loin de nous 
focaliser sur nos propres défis, nous choisissons 
de les surpasser pour de par notre engagement 
aller à la quête des solutions pour des situations 
autour de nous. Je pense que tout le monde peut 
développer cette capacité au niveau qu’il est 
pour que nos maisons, villages, communautés, 
pays continent aillent mieux. Je vous remercie 
pour ce moment de riches échanges. 

Interview réalisée par 
Grâce DAGONA
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programmes de santé publique appropriés sont 
mis en place.
L’OMS encourage la mise en place de 
programmes complets de lutte contre le cancer 
du sein dans le cadre des plans nationaux de lutte 
contre le cancer. Les stratégies recommandées 
pour un dépistage précoce dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire sont la reconnaissance des 
premiers signes et symptômes et le dépistage par 
un examen clinique du sein dans des zones pilotes. 
Le dépistage par mammographie est très coûteux 
et n’est envisageable que dans les pays disposant 
d’une bonne infrastructure médicale qui ont les 
moyens de mettre en place un programme à long 
terme.

Prévention du cancer
Un tiers au moins de l’ensemble des cas de cancer 
sont évitables. La prévention constitue la stratégie 
à long terme la plus rentable pour lutter contre le 
cancer.

Tabac
Le tabagisme est le facteur de risque évitable le 
plus important de la mortalité par cancer dans le 
monde car il cause, selon les estimations, 22% des 
décès par cancer par an. En 2004, 1,6 million des 
7,4 millions de décès par cancer étaient dus au 
tabagisme. 
Fumer provoque de nombreux types de cancer, 
notamment des cancers du poumon, de 
l’œsophage, du larynx (cordes vocales), de la 
bouche, de la gorge, du rein, de la vessie, du 
pancréas, de l’estomac et du col utérin. Près de 
70% du poids du cancer pulmonaire peuvent être 
attribués au seul fait de fumer. Il a été prouvé que 
le tabagisme passif, également connu sous le 
nom de tabagisme environnemental, provoquait 
des cancers pulmonaires chez des adultes non-
fumeurs. Le tabac sans fumée (tabac à chiquer 
ou à priser) provoque des cancers de la bouche, 

Chaque année, le mois d’octobre est, dans les 
pays du monde entier, un mois consacré à la 
sensibilisation au cancer du sein, afin d’attirer une 
plus grande attention sur la maladie, de favoriser 
la prise de conscience, et d’accroître le soutien 
apporté au dépistage précoce et au traitement 
ainsi qu’aux soins palliatifs de la maladie. 
Il y a chaque année près de 1,38 million de 
nouveaux cas et 458 000 décès dus au cancer 
du sein (IARC Globocan, 2008). Le cancer du 
sein est de loin le premier cancer chez la femme 
à la fois dans les pays développés et dans les 
pays en développement. L’incidence du cancer 
du sein progresse régulièrement dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire du fait d’une plus 
longue espérance de vie, de l’augmentation de 
l’urbanisation et de l’adoption des modes de vie 
occidentaux. 
À l’heure actuelle, on ne dispose pas de 
connaissances suffisantes sur les causes du 
cancer du sein, aussi le dépistage précoce de la 
maladie reste le principal moyen de lutter contre 
la maladie. Lorsque le cancer du sein est dépisté 
à un stade précoce, et si un diagnostic et un 
traitement appropriés sont disponibles, il y a de 
fortes chances qu’il puisse être soigné. À l’inverse, 
s’il est dépisté tardivement, il est fréquent que le 
traitement curatif ne soit plus possible. Dans de tels 
cas, les soins palliatifs, qui permettront de soulager 
la souffrance des patients et de leurs familles, sont 
nécessaires. 
La majorité des décès (269 000) ont lieu dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, où la 
plupart des femmes atteintes d’un cancer du 
sein sont diagnostiquées très tardivement du fait 
essentiellement de l’absence d’information sur 
le dépistage précoce et de l’accès insuffisant 
aux services de santé. L’histoire de Maria (voir ci-
dessous) illustre bien cette situation dramatique 
commune à des milliers de femmes vivant dans 
des régions où les ressources sont limitées. Une 
situation qui peut changer radicalement si des 



Consommation d’alcool
La consommation d’alcool est un facteur de 
risque de nombreux types de cancer, notamment 
ceux de la cavité buccale, du pharynx, du larynx, 
de l’œsophage, du foie, du côlon et du rectum 
et du sein. Le risque de cancer augmente avec 
la quantité d’alcool consommée. Le risque que 
présente une forte consommation d’alcool 
pour plusieurs types de cancer (cavité buccale, 
pharynx, larynx et œsophage) augmente 
nettement si la personne est aussi un gros fumeur.
Les risques attribuables ne sont pas les mêmes 
chez l’homme et chez la femme pour certains 
types de cancer liés à l’alcool, principalement en 
raison de différences dans les niveaux moyens de 
consommation. Par exemple, 22% des cancers de 
la bouche et de l’oropharynx sont attribuables à 
l’alcool chez l’homme tandis que, chez la femme, 
ce poids attribuable chute à 9%. Il existe une 
différence similaire entre les sexes pour les cancers 
de l’œsophage et du foie (Rehm et al., 2004).

Infections

de l’œsophage et du pancréas. 
• Les mesures MPOWER de lutte antitabac
Recommandations pour mettre en oeuvre 
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte 
antitabac 
• Initiative pour un monde sans tabac 

Sédentarité, facteurs diététiques, obésité 
et surpoids
La modification des habitudes alimentaires est 
un autre moyen important de la lutte contre le 
cancer. Il existe un lien entre surpoids/ obésité 
et de nombreux types de cancer tels ceux de 
l’œsophage, du côlon et du rectum, du sein, de 
l’endomètre et du rein. Les régimes alimentaires 
riches en fruits et en légumes pourraient avoir un 
effet protecteur contre de nombreux cancers. À 
l’inverse, une consommation excessive de viande 
rouge ou en conserve peut être associée à un 
risque accru de cancer colorectal. En outre, des 
habitudes alimentaires saines qui permettent 
de prévenir l’apparition de cancers associés à 
l’alimentation abaisseront également le risque de 
maladie cardio-vasculaire.
À l’inverse, une consommation excessive de 
viande rouge ou en conserve peut être associée 
à un risque accru de cancer colorectal. En outre, 
des habitudes alimentaires saines qui permettent 
de prévenir l’apparition de cancers associés à 
l’alimentation abaisseront également le risque de 
maladie cardio-vasculaire.
La pratique régulière d’un exercice physique 
et le maintien d’un poids corporel normal, 
associés à un régime alimentaire sain, réduiront 
considérablement les risques de cancer. Des 
politiques et des programmes nationaux doivent 
être mis en œuvre pour sensibiliser les gens et 
réduire l’exposition aux facteurs de risque de 
cancer, et pour veiller à ce qu’ils reçoivent les 
informations et le soutien dont ils ont besoin pour 
adopter des modes de vie sains.
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Les agents infectieux sont responsables de près 
de 22% des décès par cancer dans le monde 
en développement et de 6% d’entre eux dans 
les pays industrialisés. Les hépatites virales B et C 
sont à l’origine du cancer du foie; l’infection par 
le papillomavirus humain provoque un cancer 
du col utérin; Helicobacter pylori, une bactérie, 
augmente le risque de cancer de l’estomac.
Dans certains pays, la schistosomiase, une 
parasitose, augmente le risque de cancer de la 
vessie et, dans d’autres, la douve du foie majore 
le risque de cholangiome des voies biliaires. Les 
mesures préventives passent par la vaccination et 
la protection contre les infections et les infestations. 

Pollution environnementale
La pollution de l’air, de l’eau et du sol par des 
substances chimiques cancérogènes explique 
1% à 4% de l’ensemble des cancers (CIRC/OMS, 
2003). L’exposition aux substances chimiques 
cancérogènes présentes dans l’environnement 
peut intervenir par l’intermédiaire de l’eau de 
boisson ou de la pollution de l’air ambiant ou de 
l’air à l’intérieur des habitations. Au Bangladesh, 
5% à 10% de l’ensemble des décès par cancer 
dans une région contaminée par l’arsenic ont 
été imputables à l’exposition à cette substance 
(Smith, Lingas & Rahman, 2000).
L’exposition aux substances cancérogènes 
se produit également à l’occasion de la 
contamination d’aliments par des substances 

chimiques comme les aflatoxines ou les dioxines. 
La pollution de l’air à l’intérieur des habitations 
dans lesquelles il y a des foyers au charbon double 
le risque de cancer pulmonaire, en particulier 
chez les femmes non fumeuses (Smith, Mehta & 
Feuz, 2004). 
Dans le monde, la pollution à l’intérieur des 
habitations due à des foyers domestiques au 
charbon est responsable de près de 1,5% de 
l’ensemble des décès par cancer pulmonaire. 
L’utilisation du charbon dans les ménages est 
particulièrement répandue en Asie.

Cancérogènes professionnels
Plus de 40 agents, mélanges et modes d’exposition 
présents dans l’environnement professionnel sont 
cancérogènes pour l’homme et donc classés 
dans les cancérogènes professionnels (Siemiatycki 
et al., 2004). Il est bien établi qu’il y a une relation 
de cause à effet entre ces cancérogènes et les 
cancers du poumon, de la vessie, du larynx et de 
la peau, ainsi qu’avec la leucémie et le cancer 
rhinopharyngé. Le mésothéliome (cancer de 
la tunique externe du poumon ou de la cavité 
pulmonaire) est dans une large mesure dû à une 
exposition professionnelle à l’amiante. 
Les cancers professionnels sont concentrés 
dans des groupes professionnels spécifiques 
chez lesquels le risque de présenter une forme 
particulière de cancer peut être bien plus élevé 
que dans la population générale. Près de 20% 
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leur vie, et d’assurer une qualité de vie la meilleure 
possible à ceux qui survivent.
Les programmes de traitement les plus efficaces 
et les plus efficients sont ceux qui: 
• sont prodigués de manière durable et 

équitable; 
• sont liés à une détection précoce; 
• et respectent des normes de soins reposant 

sur des bases factuelles et adoptent une 
approche multidisciplinaire. 

Ces programmes assurent également un 
traitement approprié pour les types de cancer 
qui, bien que se prêtant peu à une détection 
précoce, ont un potentiel de guérison élevé (tels 
que le séminome métastatique et la leucémie 
lymphoblastique aiguë chez l’enfant) et ont 
par ailleurs de bonnes chances de prolonger 
sensiblement la survie (par exemple en cas de 
cancer du sein et de lymphome avancé).

Diagnostic
La première étape essentielle dans la prise en 
charge du cancer est de poser le diagnostic 
à partir de l’examen anatomopathologique. 
Il est nécessaire de procéder à une série de 
tests pour déterminer l’extension de la tumeur. 
L’établissement du stade nécessite souvent 
des ressources importantes qui peuvent être 
prohibitives dans un contexte défavorisé. 
Cependant, à cause d’un diagnostic tardif, 
conséquence d’un mauvais accès aux soins, 
la plupart des patients présentent une maladie 
avancée dans ces endroits.
Une fois établis le diagnostic et le degré d’extension 
de la tumeur, il faut prendre une décision 
concernant le traitement anticancéreux le plus 
efficace dans la situation socio-économique 
considérée.

Principales modalités de traitement
Il faut choisir soigneusement une ou plusieurs des 
principales modalités de traitement – chirurgie, 
radiothérapie et thérapie systémique –, choix qui 
doit être basé sur les éléments propres au meilleur 
traitement existant étant donné les ressources 
disponibles. 
La seule chirurgie et parfois la seule irradiation ne 
sont susceptibles d’être hautement efficaces que 
lorsque la tumeur est localisée et de petite taille. 
La chimiothérapie seule peut être efficace pour 
un petit nombre de cancers, tels les néoplasmes 
hématologiques (leucémies et lymphomes), que 
l’on peut en général considérer comme étant 
étendus dès le début. 
Des modalités thérapeutiques associées exigent 
une collaboration étroite au sein de l’équipe de 
soins tout entière.

Source : Organisation Mondiale de la Santé

à 30% des hommes et de 5% à 20% des femmes 
en âge de travailler (15 à 64 ans) peuvent avoir 
été exposés à des cancérogènes pulmonaires au 
cours de leur vie professionnelle, ce qui représente 
environ 10% des cancers pulmonaires survenant 
dans le monde. Environ 2% des cas de leucémie 
enregistrés dans le monde sont imputables à des 
expositions professionnelles.

Rayonnement
Le rayonnement ionisant est cancérogène pour 
l’homme. Ce que l’on sait du risque que fait courir 
le rayonnement a principalement été obtenu à 
partir des études épidémiologiques réalisées chez 
les survivants de la bombe A au Japon, ainsi que 
des études de cohortes réalisées sur l’exposition 
médicale et professionnelle au rayonnement. 
Le rayonnement ionisant peut provoquer une 
leucémie et un certain nombre de tumeurs solides, 
les risques étant plus élevés lorsque l’exposition a 
eu lieu dans le jeune âge. 
L’exposition au radon présent dans le sol et 
les matériaux de construction cause, selon les 
estimations, entre 3% et 14% de l’ensemble des 
cancers pulmonaires, ce qui en fait la deuxième 
cause de cancer pulmonaire après la fumée du 
tabac. On peut réduire les concentrations de 
radon dans les habitations en aérant mieux ces 
dernières et en recouvrant d’un enduit étanche 
les sols et les murs. Le rayonnement ionisant est un 
outil diagnostique et thérapeutique essentiel. 
Pour garantir que ses bienfaits l’emportent sur des 
risques potentiels, les méthodes radiologiques à 
usage médical doivent être prescrites de manière 
appropriée et appliquées correctement, de 
manière à réduire les doses de rayonnement 
inutiles, en particulier chez l’enfant.
Le rayonnement ultraviolet (UV), et en particulier 
le rayonnement solaire, est cancérogène pour 
l’homme, étant à l’origine de tous les principaux 
types de cancer de la peau tels que les carcinomes 
basocellulaires, les épithéliomas malpighiens 
spinocellulaires et les mélanomes. En 2000, plus de 
200 000 cas de mélanome ont été diagnostiqués 
dans le monde et l’on a enregistré 65 000 décès 
associés à ce cancer. 
Les mesures de protection efficaces consistent 
à éviter toute exposition excessive, à utiliser des 
écrans solaires et des vêtements protecteurs. Les 
dispositifs de bronzage aux UV sont désormais 
classés comme étant cancérogènes pour 
l’homme du fait de leur association avec des 
mélanomes cutanés et oculaires.

Traitement du cancer

Programmes de traitement du cancer
Les principaux objectifs d’un programme de 
diagnostic et de traitement du cancer sont de guérir 
les patients ou de prolonger considérablement 
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COUP DE COEUR
Interview de Natacha Lawson, 
l’espoir d’un monde solidaire

Pouvez-vous brièvement nous parler de 
l’association “Pépite d’Espoir” ?
Nous avons créé cette association pour venir en 
aide aux enfants du Togo, plus précisément les 
orphelins, les enfants issus de famille défavorisée, 
en leur apportant une sécurité au niveau 
de l’éducation, et une amélioration de leurs 
conditions de vie. 

Comment vous est venue l’idée de créer cette 
association ? 
Vous savez, il y a un proverbe qui dit : « Là où le 
cœur est, les pieds n’hésitent pas à y aller ».

Mon cœur est au Togo et j’ai décidé de vivre mon 
rêve togolais à ma façon d’ où “Pépite D’Espoir”.
C’est un retour aux sources après plus de quinze 
ans d’absence qui m’a permis d’avoir ce déclic. 
J’ai pris le temps d’observer avec attention et 
surtout d’aller vers les autres, de questionner sur les 
difficultés socio-économiques. Face au constat 
de l’état de sous-équipement du Togo en matière 
d’éducation, il était primordial pour moi de mettre 

Vous voulez toujours être de bonne humeur 
? Vous voulez sourire ? Bingo! Natacha 
Lawson est la solution. Charmante et 
très aimable, elle n’hésitera pas à vous 
procurer son sourire, qu’elle sème déja 
chaque jour dans la vie des enfants. 
Fondatrice et présidente de l’association 
Pépite d’Espoir, créatrice de la marque 
« Wiwie », bloggeuse et entrepreneure, 
la jeune dame met l’épanouissement et 
l’éducation des enfants au centre de ses 
actions. C’est à cœur ouvert et avec son 
interminable sourire aux lèvres, qu’elle 
nous parle de sa passion et ses projets.

Bonjour Madame, Veuillez svp vous présenter aux 
lectrices et lecteurs du magazine Diane ? 
Je suis Natacha Lawson, une jeune trentenaire 
originaire d’Aného. Passionnée par le social, je 
rêve de conquérir le cœur de la jeune génération 
togolaise via la sensibilisation sur la solidarité.
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en place des actions pour agir positivement 
dans la vie des enfants/orphelins, que j’ai eu 
l’opportunité de rencontrer.

Quels sont vos principaux objectifs ?
Natacha Lawson  : Les objectifs de « Pépite 
d’Espoir » sont axés autour des pôles suivants :

- L’Education 
- Le bien-être 
- Le parrainage
- Le  Noel des orphelins 

Comment vous organisez-vous ? 
La réalisation de chaque objectif nécessite un 
montage de projets spécifiques : 

- Pour le pôle éducation, nous pilotons chaque 
rentrée scolaire un projet axé sur la distribution de 
kits scolaires destinés à des élèves qui sont issus 
des établissements scolaires défavorisés. Pour 
cela, nous mettons en place des appels de dons 
de fournitures scolaires à travers la France.
- Dans le cadre de la réalisation des autres pôles, 
nous lançons chaque année une cagnotte 
en ligne et des collectes de vêtements et de 
médicaments.

Pour bien mener chaque projet, il était très 
important d’avoir une organisation minutieuse, en 
constituant une équipe solide qui puisse perdurer 
dans le temps (chargé de projet, secrétaire).

De plus, je sollicite très régulièrement des proches, 

famille, des entreprises et aussi des bénévoles 
pour un renfort et parfois d’autres associations 
viennent nous donner un coup de main. Par 
exemple en septembre dernier, dans le cadre 
du projet éducation nous avons offert pour la 
première fois des kits soclaires à 300 élèves. C’est 
notre plus grosse action depuis la création de 
l’association.
Ainsi, nous avons du renfort de l’association “To 
go or not Togo” créée par une Française qui nous 
prête main forte, et 5 bénévoles.

Depuis la création de l’association, combien 
d’enfants ont déjà beneficié de ces actions ? 
Depuis la création de l’association, nous avons 
apporté nos aides à 560 enfants.

Il parait que vous avez également un faible pour 
la mode et en ce sens, vous avez créé “Wiwie”. 
Dites-nous un peu plus sur cette marque ? 
Wiwie est une marque de mode au service de 
l’humanitaire et de la solidarité. Elle est l’une 
des sources principales de financement de 
l’association Pépite D’Espoir.
Je l’ai créée pour que l’association puisse perdurer 
et ne soit pas éternellement dépendante des 
donateurs. C’est en quelque sorte une sécurisation 
pour la survie des actions de l’association.



femmes entrepreneures; elle offre des blazers 
élégants et chics en “kenté”.  Cette collection 
est une nouveauté. C’est mon challenge de la 
rentrée 2019/2020, en imposant dans la garde-
robe de chaque femme le kenté à  l’international.

Quel est le lien entre “Wiwie” et “Pépite d’Espoir” ? 
Wiwie est accompagnée de l’association Pépite 
d’Espoir. afin de mener à bien toutes les actions; 
ainsi une pièce achetée permet de financer les 
actions de l’association Pépite d’Espoir.

Vous travaillez beaucoup avec les enfants des 
orphelinats et d’ailleurs. Qu’est-ce que ces gestes 
changent concrètement dans la vie de ces 
enfants ? 
Ces gestes sont comparables à une pépite 
que l’on sème dans la vie de chaque enfant. Ils 

Au-delà de sa fonction de financement pour 
l’association, elle permet de mettre en lumière 
des artisans du Togo à l’international. Plus 
explicitement, avec Wiwie, j’ai voulu permettre 
à des artisans togolais d’avoir une belle visibilité, 
en intégrant chaque été (juin, juillet, août) des 
créations 100 % togolaises de ces artisans dans 
mes collections capsules.

Par ailleurs, il est primordial de savoir qu’ayant 
un faible pour les tissus de chez nous, j’ai orienté 
la marque dans ce sens en offrant toujours des 
pièces alliant le métissage entre les tissus de notre 
continent et les tissus des autres continents. 

Que veut dire exactement ‘’Wiwie” et qu’est-ce 
que cela représente pour vous ? 
Wiwie est le diminutif d’un de mes prénoms 
‘Winnie‘
J’aurais pu donner un autre nom à ma marque, 
mais  Wiwie est vraiment unique et s’aligne 
parfaitement avec les valeurs de la marque qui 
sont : positivité, solidarité et engagement.
Quand vous prononcez Wiwie, le sourire s’installe 
automatiquement sur votre visage. 

Quelles sont les différentes collections de la 
marque et à qui sont-elles destinées ? 
La marque s’articule autour de 4 collections 
phares adaptables à  chaque saison : 
- La collection Wi Watch, qui propose des 
montres avec un design unique, avec une touche 
de pagne.
- La collection Bandeau propose le 
metissage de la laine et des tissus de chez nous.
- La collection de sacs alliant le rotin et les 
tissus .
- La collection Lady Boss destinée aux 



apportent une sécurité aux enfants au niveau de 
la scolarisation.
Nous avons un suivi régulier sur ces enfants, afin 
d’améliorer leur condition de vie. Notre but ultime 
est de leur permettre de grandir avec une base 
solide d’éducation scolaire. 

Toujours dans votre engagement, vous animez un 
blog personnel latrelawson.blog ? De quoi s’agit-il 
exactement? 
j’associerais mon blog à un journal de bord, qui me 
permet de partager mes expériences, mes points 
de vue sur différents domaines. C’est aussi un 
moyen de pouvoir dévoiler mes challenges, mes 
échecs à travers une plume parlante à des jeunes 
qui voudraient se lancer dans l’entreprenariat.

Aujourd’hui, quelles sont les problèmes auxquels 
fait face l’association “Pépite d’Espoir”? 
Les problématiques sont axées autour :
- du Pilotage à distance qui n’est pas toujours 
évident
- de la logistique des dons matériels de la France 
au Togo est très complexe

Quelles sont vos perspectives ; des projets pour les 
années à venir ? 
Mon objectif ultime est d’étendre toutes les 
actions de l’association à travers toute l’Afrique. 
Nous venons de démarrer sur le Bénin, et la Côte 
d’Ivoire. 

Fondatrice et Présidente de l’association Pépite 
d’Espoir, Créatrice de la marque Wiwie, Bloggeuse 
et Entrepreneure, cela en fait beaucoup. Comment 
arrivez-vous à gérer toutes ses responsabilités ? 
Étant de nature passionnée, j’entreprends chaque
activité avec passion. Celles-ci sont axées autour 
de l’humain. Et mon amour pour l’être humain 
reste ma force pour tout gérer. Et pour cela il m’a 
fallu réorganiser mes priorités et surtout me fixer les
objectifs. Parfois, lorsque je sens que la fatigue 
m’envahit et que mon corps ne suit plus, je prends 
du recul et je me force à faire une pause, pour 
mieux puiser de l’énergie. S’aventurer dans la vie 
active avec une multi-casquette demande un 
mental d’acier et surtout d’avoir la capacité de 
se mettre des limites.

En Afrique, comme partout dans le monde 
aujourd’hui les regards sont tournés vers la 
femme qui devrait participer à la construction du 

développement de la nation, parce que cela est 
impossible sans elle. Votre engagement et vos 
travaux prouvent que vous avez compris cela. 
Serait-ce un message que vous adressez à la 
femme africaine plus particulièrement à la femme 
togolaise ? 
En tant que femme dans notre société et plus 
précisément dans notre pays, nous sommes 
capables de participer à la construction du 
développements de notre pays, mais pour  cela, 
nous devons croire en nous, en nos projets et en 
notre pays. 

Merci Madame pour ces partages. Nous 
souhaitons bon vent à l’association Pépite d’Espoir 
et à la marque Wiwie. Voulez-vous placer un mot 
de fin ? 
Je vous remercie de m’avoir permis de partager 
avec vos lecteurs mes combats pour notre nation. 
J’espère à travers mon parcours que beaucoup 
de femmes s’armeront de courage et foi pour 
sortir leur rêves du placard.

Interview réalisée par Grâce DAGONA
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MODE

A seulement 23 ans et passionnée de 
l’art depuis sa tendre enfance, Noutépé 
Assogba, a poussé jusqu’au bout ses 
rêves pour aujourd’hui devenir promotrice 
de sa propre marque d’accessoires, 
Princess’Pearls.
Patiente, observatrice et surtout curieuse, 
notre créatrice est une perfectionniste qui 
cherche toujours à apprendre des autres 
en toute humilité. Son projet à court terme, 
nous confie t-elle,  est d’ouvrir une boutique 
physique pour exposer ses œuvres.

« Je me rappelle qu’au collège et lycée 
je collectais des perles trouvées dans les 
friperies pour ensuite confectionner des 
colliers et bracelets avec du fil à coudre (de 
ma mère couturière) juste pour m’amuser. 
Des années ont passé, j’ai commencé des 
études en droit à L’Université de Lomé. 
En 2016, j’ai découvert des sacs en perles 
vendus par une amie de ma tante. J’avais 
tellement aimé que je me suis fait former dans 
le domaine pendant les vacances suivantes. 
Au début, je confectionnais des bijoux juste 
pour moi-même et quelques personnes de 
mon entourage mais avec le temps, j’y ai 
pris goût et je me suis perfectionnée, en 
partie grâce à YouTube et à des amis du 
domaine. Ensuite Princess’ Pearls est née 
pour valoriser la culture africaine à travers 
ma passion pour l’artisanat. »

vous pouvez la retrouver en ligne via sa 
page Facebook (dont voici le lien : https://
www.facebook.com/Pr.pearls.01/ ) ou 
dans son atelier à Adidogomé (en allant 
vers la frontière de Boukarou). Vous pouvez 
également la joindre pour vos commandes 
sur les numéros suivants : 
(00228) 92609467 
(whatsapp) 99544307 / 98123162

Admirez quelques-unes de ses créations : 

Princess Pearls ou l’univers des perles



Mode | Octobre 2019 | Magazine Diane N°20 21



Magazine Diane N°20 | Octobre 2019 | Mode22



Mode | Octobre 2019 | Magazine Diane N°20 23



Magazine Diane N°20 | Octobre 2019 | Mode24



Rigolons un peu | Octobre 2019 | Magazine Diane N°20 25

1. Une chauve-souris vampire entièrement 
couverte de sang : 
revient en zigzaguant à sa grotte et s’accroche la 
tête en bas pour se reposer un peu. Réveillées et 
attirées par l’odeur du sang, les autres chauves-
souris la harcèlent pour savoir où elle en a trouvé. 
Mais la pauvre chauve-souris n’a qu’une envie : 
se reposer. Toutefois, devant l’insistance de ses 
congénères, la chauve-souris vampire encore 
toute ensanglantée accepte de leur montrer 
l’endroit. Après quelques minutes d’un vol rapide 
et silencieux dans la nuit noire, le groupe de 
chauve-souris arrive enfin à l’orée d’une forêt. 
Elles y pénètrent et à l’entrée d’une clairière, la 
chauve-souris vampire ensanglantée annonce :
- Voilà, nous y sommes ! Vous voyez cet arbre là-
bas ?
- Oui ! Oui ! Répondent toutes les chauves-souris 
vampires affamées et avec déjà l’eau à la 
bouche. Et la chauve-souris maculée de sang de 
poursuivre :
- Et ben moi, je l’avais pas vu...

2. C’est l’histoire de deux garçons en train de se 
baigner. Le premier dit à l’autre :
- J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
- Commence par la bonne, répond l’autre garçon.
- La bonne nouvelle, c’est que selon le 
thermomètre, l’eau vient de se réchauffer de 
deux degrés.
- Et quelle est la mauvaise nouvelle ?
- Ce n’est pas à cause du soleil...

3. Un camionneur va tranquillement sur la route 
dans son camion et tout à coup il distingue au loin 
un homme vêtu de rouge des pieds à la tête.
Le camionneur s’approche rapidement et le gars 
ne s’écarte pas. Il fait clignoter ses phares mais 
rien, le gars ne bouge pas. Alors le camionneur 
appuie à fond sur les freins et arrive à s’arrêter à à 
peine un mètre du gars. Il descend du camion et 
l’homme en rouge lui dit :

- Je suis l’homosexuel rouge, aurais tu quelque 
chose à manger ?
Le camionneur étonné le regarde et lui dit :
- Mais !? T’es malade ou quoi ? Tu ne vois pas que 
j’ai failli t’écraser ?
Le camionneur remonte sur son camion et poursuit 
sa route. Tout à coup, il distingue de nouveau 
au loin un gars complètement vêtu de blanc et 
aussi debout en plein milieu de la route. Il fait de 
nouveau clignoter ses phares et le gars ne bouge 
toujours pas. Le camionneur freine de nouveau 
brusquement, descend du camion et un homme 
en blanc lui dit :
- Je suis le gay en blanc, aurais tu quelque chose 
à boire ?
Le camionneur lui dit :
- Mais ! Saleté de PD ! Tu n’as pas vu que j’ai failli 
t’écraser ?? T’es vraiment malade ou quoi ??? 
Enlève-toi de la !
Le camionneur une fois de plus remonte dans son 
camion et poursuit son chemin, lorsqu’au loin il 
distingue un autre homme, cette fois en bleu. Il 
refait clignoter les phares mais rien, il ne s’écarte 
pas, il freine de nouveau comme un malade, 
s’arrête à un demi mètre du gars descend du 
camion très vexé et lui dit :
- Alors putain de PD bleu de merde ! Qu’est-ce 
que tu veux connard ?
Et le gars lui répond :
- Pour commencer, le permis de conduire et les 
papiers du véhicule...

4. Un petit garçon rentre de l’école avec son 
bulletin de note et va voir son père :
- Papa c’est vrai que tes lunettes
grossisse tout ? lui demande-t-il.
- Bien-sûr pourquoi ?
- Alors mets les avant de regarder mon bulletin de 
note !

RIGOLONS UN PEU



SANTE
Comment gérer les malaises de la grossesse ?

un moyen facile de prendre une bouchée 
avant de se lever.

• Évitez les aliments industriels et tenez-vous-
en aux aliments sains (glucides complexes, 
protéines, beaucoup de légumes feuillus et 
verts).

• Évitez d’avoir le stress et dormez tôt.
• Lorsque vous voulez prendre du thé, 

d’autres formes de collation ou pratiquer 
l’aromathérapie, le citron, la lavande ou le 
gingembre peut être d’une grande utilité.

Partie 2 : 
Soulager les douleurs du bas ventre 

1.	 Faites	 l’effort	 de	 soulager	
la constipation qui est liée à la 
grossesse.  

En raison des changements physiques liés à la 
croissance du bébé, plusieurs femmes éprouvent 
de la constipation au cours de la grossesse. Vous 
avez la possibilité de gérer cette constipation en 
consommant des boissons et aliments spécifiques 
et en faisant des exercices qui peuvent vous aider. 
• Un autre problème auquel vous pourriez faire 

face est d’avoir tout le temps envie d’uriner. 
Cela peut entrainer des interruptions de 
sommeil plus précoces ! Si vous sentez ce 
malaise, vous verrez que cela perdura durant 
les treize premières semaines de la grossesse, 
puis au cours du troisième trimestre. Toutefois, 
ne vous déshydratez pas. En lieu et place, 
buvez beaucoup d’eau au cours de la journée 
et moins dans la soirée afin d’éviter d’aller tout 
le temps aux toilettes la nuit. Une fois encore, 

1. Apprenez à éliminer et à 
contrôler nausées du matin

Ces dernières peuvent se présenter comme un 
signe difficile de la grossesse, étant donné que les 
vomissements et les nausées sont désagréables 
et imprévisibles. Toutefois, le fait d’apprendre 
à contrôler ceux-ci aidera les femmes qui sont 
enceintes à mieux gérer les nausées du matin afin 
d’avoir une grossesse plus aisée. 
• Faites l’effort de prendre fréquemment des 

collations en petite quantité.
• Évitez tout lieu qui dégage de fortes odeurs 

telles que les boucheries, les poissonneries, 
les parfumeries, les chambres enfumées, les 
endroits remplis de moisissures et plus encore

• Gardez tout le temps sur vous des amuse-
gueules. Un petit sachet de biscuits vous sera 
plus facile à garder dans votre sac et il y a 
plusieurs femmes qui trouvent que cela est 
utile pour réduire la nausée.

• Il y a des femmes qui pensent qu’il est mieux de 
grignoter le matin une portion de pain grillé ou 
une collation du genre avant de se lever du lit. 
Avoir à côté une boite de petits biscuits salés 
ou d’autres types de crackers peut constituer 
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Porter un bébé en croissance dans le ventre peut 
causer une avalanche d’irritations et de douleurs 
physiques pénibles. Le fait de savoir la façon dont 
vous pouvez soulager ces douleurs peut rendre le 
processus de grossesse peu accablant et faire de 
ce dernier une réussite.

Partie 1 : 
Réduire les nausées du matin 



une sieste lorsque vous êtes à la maison. Une 
fois encore, il s’agit là de plus d’entrainement 
qui vous préparera pour la suite ! Sollicitez 
l’aide d’autres personnes pour faire les 
travaux domestiques, pour déplacer, soulever 
les objets lourds ou pour faire les boutiques, 
etc. Si vous vous sentez très fatigué au bureau, 
demandez à avoir moins de travaux à 
exécuter. Évitez de sortir la nuit, car cela peut 
accroitre votre niveau de fatigue. Organisez 
des rencontres entre proches et amis au cours 
des fins de semaine ou au déjeuner.

• Si vous n’êtes pas à votre première grossesse, 
faites une sieste au même moment que vos 
enfants. Demandez à un ami ou à un voisin 
de veiller un peu sur eux pendant que vous 
essayerez de rattraper le sommeil perdu.

Partie 4   : 
Gérer les douleurs   

1. Gérez votre douleur dorsale au 
cours de la grossesse

Les femmes qui sont enceintes éprouvent souvent 
des douleurs dorsales en raison du stress physique 
qui découle du fait de porter le bébé, mais il existe 
quelques moyens qui aident à mieux gérer cette 
sensation de gêne. 
• Évitez de rester assis ou debout pendant 

longtemps. Si cela exige que vous fassiez des 
changements dans vos habitudes, veillez à les 
faire.

• Mettez des chaussures sans talons sur lesquels 
vous pouvez bien vous tenir. Si vous ne savez 
pas le type de chaussure que vous devez 
porter, visitez une boutique de chaussures.

• Si vous êtes tenu de soulever des objets, 
courbez-vous toujours à partir des genoux.

• Ne vous tordez pas ou ne faites pas de 
mouvements brusques, surtout pas de manière 
soudaine.

il s’agit d’une forme d’entrainement qui vous 
préparera pour la suite. 

• Si vous éprouvez des sensations de picotements 
et de brulure lorsque vous urinez, informez 
donc votre docteur. Il se pourrait que vous 
ayez une infection urinaire.

1. Prévenez les hémorroïdes 
durant la grossesse

Apprenez à suivre un emploi du temps pour aller 
sous la douche, ce qui vous aidera à éviter les 
hémorroïdes liées à la grossesse.

Partie 3 : 
Augmenter ses niveaux énergétiques  

1. Réduisez la fatigue au cours de 
la grossesse

La fatigue fait partie des symptômes les plus 
courants qu’éprouvent plusieurs femmes 
lorsqu’elles sont enceintes. En apprenant à 
contrôler votre rythme de sommeil, vous avez ainsi 
la possibilité de mieux gérer la fatigue au cours de 
la journée. 
• Apprenez à faires des siestes. Au cours du 

weekend ou durant une pause de midi, faites 
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• Demandez à quelqu’un de mettre les autres 
enfants dans la banquette arrière de la voiture.

• Servez-vous des bains tièdes (et non chauds) 
pour soulager les douleurs dorsales.

• Faites usage des compresses ou des bouteilles 
d’eau chaude afin de soulager vos douleurs 
dorsales.

• Si vous ne constatez pas d’amélioration, 
parlez-en à votre médecin.

2. Dites à une amie ou à votre 
conjoint de vous faire un massage

Les techniques de massage pour femmes 
enceintes ont la possibilité de soulager les douleurs 
et sont faciles à apprendre à un ami. 

3.  prenez à gérer douleur de 
ligament rond
Le yoga, les thérapies physiques et les mouvements 
corporels rythmiques peuvent aider les femmes 
qui sont enceintes à soulager la douleur qui est 
liée au ligament rond au cours de la grossesse. 

4. Lorsque vous êtes malade, 
prenez des précautions sûres 
Au cours de la grossesse, si vous avez de la fièvre, 

apprenez à faire chuter votre température de 
manière sûre afin d’éviter de mettre le bébé ainsi 
que vous en danger. 
o Demandez l’avis du docteur sur les bons 
médicaments à prendre. Certains comprimés 
que vous jugez bons lorsque vous n’étiez pas en 
enceinte peuvent s’avérer nocifs pour le fœtus 
qui grandit. Vérifiez donc toujours cela avant de 
prendre un quelconque médicament.

5. Évitez le pyrosis 
Prenez un verre vide et versez-y une quantité 
suffisante (environ une cuillère à café) de 
bicarbonate de soude. Remplissez le verre d’eau 
à température ambiante. Cela donnera à l’eau 
une coloration blanchâtre. Prenez de petites 
gorgées lorsque l’estomac vous brule avant ou 
durant un repas. 

Conseils 
• Pour bien dormir, ajoutez un ou deux 
oreillers supplémentaires. Étant donné que vous 
grossissez, la taille de votre ventre peut rendre 
mal à l’aise lorsque vous voulez dormir. Disposez 
les oreillers de manière à soutenir votre ventre 
et votre dos, ce qui pourrait vous éviter certains 
malaises et vous aidera à être bien équilibrée. Si 
votre époux ou conjoint bouge beaucoup, cela 
peut également réduire les chances qu’il vous 
tombe dessus par accident au cours de la nuit. 
Toutefois, ne faites pas en sorte que l’oreiller soit 
une barrière entre vous et votre mari !
• Les sautes d’humeur se remarquent 
généralement chez les femmes enceintes, ce 
qui pourrait être à la base des malaises. D’abord, 
c’est un comportement tout à fait normal ! Durant 
la grossesse, vous êtes enclin à vous sentir plus 
agacée, inquiète, lunatique, triste, heureuse, 
excitée, susceptible et transportée de joie 
que d’habitude contrairement à ce que vous 
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ressentez lorsque vous n’êtes pas enceinte. Le fait 
de pleurer est un sentiment presque attendu qui 
surgira de temps à autre. Il s’agit d’un moment de 
changement très émouvant, soyez donc gentille 
avec vous-même, reposez-vous beaucoup et 
souvenez-vous que toutes les sautes d’humeur se 
dissiperont. Le fait de discuter avec quelqu’un est 
un excellent moyen pour libérer quelques excès 
d’émotions. N’ayez absolument pas recours à 
l’alcool, aux drogues ou à la caféine. Votre famille 
et vos amis représentent vos meilleures sources de 
réconfort.
• Le fait de s’enfler durant la grossesse peut 
constituer une immense source de malaise. Sur le 
plan médical, ce phénomène est connu sous le 
nom d’œdème et affecte les doigts, les chevilles, 
les pieds et les jambes. Les femmes enceintes 
doivent souvent enlever leur bague de fiançailles 
et de mariage afin de laisser place à l’enflure 
des doigts. Cela est dû au fait que le corps 
emmagasine un liquide pendant la grossesse. 
Faites l’effort de vous assoir et de soulever vos 
jambes plus haut à 90 degrés du sol ou de vous 
coucher tout en soutenant votre dos avec un 
coussin afin de l’incliner. Portez des chaussures 
qui vous conviennent et évitez de mettre des 
habits trop serrés. Diminuez ou arrêtez votre 
consommation de sel et buvez beaucoup d’eau.
• La sensibilité des seins constitue une source 
commune de malaise chez la femme enceinte. 
Cela se remarque heureusement chez la majorité 
des dames après le premier trimestre. L’une des 
meilleures choses que vous pouvez faire est de 
vérifier votre soutien-gorge pour voir si ce dernier 
vous convient parfaitement. Il est probable que 
vous augmentiez un peu la taille du soutien-
gorge. Continuez à contrôler la taille durant la 
grossesse, étant donné que les seins ne cessent 
d’augmenter. Dans ce cas, optez pour des 
soutiens-gorge qui présentent de larges bretelles, 
une grande bande de tissu sous les seins, et qui sont 

fabriqués exclusivement en coton. Si les douleurs 
mammaires ne s’améliorent toujours pas avec le 
changement de soutiens-gorge et l’acceptation 
de quelques malaises, parlez-en à votre docteur.
• Continuez à faire autant d’exercice que 
vous le pouviez tout en suivant les conseils du 
professionnel de santé qui vous traite. Le fait de 
rester en pleine forme est un moyen crucial pour 
éviter bon nombre de malaises au cours de la 
grossesse.

.

Avertissements
• Si vous vomissez constamment, buvez 

beaucoup d’eau afin de vous réhydrater. 
Veillez à informer votre docteur ou une 
infirmière-sage-femme.

• Toute malaise qui parait douloureux, inhabituel, 
bizarre ou insupportable pendant une longue 
période indique qu’il faut immédiatement 
consulter une infirmière-sage-femme ou un 
docteur.

• Les examens que l’on passe durant toute 
la période de grossesse peuvent être une 
source de sentiment de gêne pour la majorité 
des femmes enceintes. Il pourrait s’agir de la 
position que vous devez prendre, la longue 
période d’attente, la température de la 
salle d’examen, le gout du sirop (très doux 
!) des examens du diabète, tout examen 
passé avec des aiguilles et des instruments, 
etc. Posez toujours des questions afin d’être 
au courant et informez celui qui s’occupe 
de vous au cas où vous seriez embarrassée 
ou ressentiez un malaise ou une douleur. 
Cherchez constamment à être réconfortée.

• Demandez toujours conseil à votre docteur 
afin d’obtenir des directives spécifiques 
relatives à vos besoins.

Source WIKIHOW.COM
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CUISINE
Poulet à l’africaineAU MENU :

Epluchez l’oignon, rincez-le brièvement et émincez-le finement. Réservez.

Lavez et séchez soigneusement les tomates. Ôtez le pédoncule puis taillez-les en 
petits morceaux. Réservez-les.

Ôtez délicatement la peau du poulet.

Portez à ébullition 2 L d’eau dans une casserole.

Dans une cocotte, faites chauffer l’huile d’olive à feu vif.

Lorsque l’huile est bien chaude, faites-y dorer l’oignon émincé.

Quand l’oignon émincé commence à bien dorer, baissez le feu sur doux et 
incorporez les petits morceaux de tomates, mélangez bien.

Ajoutez ensuite les cuisses de poulet puis couvrez le tout avec l’eau bouillante. 
Incorporez le cube de bouillon de volaille.

Salez et poivrez à votre convenance puis ajoutez le beurre de cacahuètes. 
Mélangez bien.

Posez un couvercle sur votre cocotte puis laissez mijoter votre poulet à l’africaine 
à feu doux pendant 30 min, jusqu’à ce que la sauce soit suffisamment épaisse.

Servez votre poulet à l’africaine aussitôt et dégustez-le bien chaud, accompagné 
de riz blanc pour un voyage culinaire complet.

2 tomates bien mûres
 1 oignon (blanc ou jaune)
 4 cuisses de poulet
 1 cube de bouillon de volaille
 2 c. à soupe d’huile d’olive
 2 c. à soupe de beurre de 
cacahuètes
 sel fin, poivre noir du moulin

Type : Résistance  Difficulté : Moyenne
Cuisson : 30 min  Pour : 4 pers

Ingredients

La préparation
1

2

3
4
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10
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