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1989 - 2019
Une nouvelle ère , 
Un nouveau logo !

  
L’année 2019 marque le trentième 
anniversaire de fondation de Sichem.
A l’aube de ce jubilé, nous avons été 
frappés de plein fouet par un deuil. 
Frédéric Koffi DOSSEH, l’un des grands 
bâtisseurs de Sichem s’en est allé le 9 
janvier. Notre peine était grande et notre 
désarroi total, car comment comprendre 
un départ aussi brutal ?
Entourés par des amis et des partenaires 
nous avons crié, pleuré et prié. 
Progressivement s’est imposée à nous 
l’impérieuse nécessité de faire vivre et 
revivre notre cher Frédéric à travers ces 
œuvres. Oui la vie est plus forte que la 
mort. 

Durant  ces neuf  premiers mois de 
l’année, il y a eu un foisonnement de vie 
au niveau de tous les secteurs d’activité, 
œuvre de la jeunesse : l’accueil des 
groupes lycéens et étudiants de Belgique 
et de France ; les nombreuses activités 
proposées aux jeunes à travers le secteur 
éducation ; la construction de salles 
de classes, et la formation de jeunes 
entrepreneurs agricoles en sont des 
signes palpables.  La jeunesse a pris toute 
sa place le 20 juillet dernier au cours 
de la fête du trentième anniversaire que 
nous avons voulu sous le thème : «  La 
formation des jeunes gage d’une relève 
assurée ».
Le cap est fixé pour les années à venir. 
Préparer la relève car, « La vision d’une 
Afrique debout est belle et grande ; 
mais ce ne sera pas l’œuvre d’une seule 
génération. Nous en avons conscience. 
Sichem voudrait contribuer modestement 
à la préparation de la relève ». 
Bonne lecture

Editorial

Photo d’ensemble du personnel et des partenaires pour les 30 Ans de Sichem

Gbenodu
Ensemble pour une Afrique debout

Sichem Actu : p. 2-10 Bon à savoir : p. 11 - 12 La Parole aux élèves : p. 13-16

Antoine DZAMAH

IL est temps 
pour la 
relève
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Le centre Accueil, ce secteur 
qui constitue la vitrine même de 
SICHEM dans sa mission qui 
est d’offrir un cadre agréable de 
détente, de repos, d’hébergement 
et de restauration a une capacité 
d’accueil de cent(100) personnes 
environ. Le centre accueil reçoit 
tout au long de l’année des groupes 
de locaux et d’expatriés. Dans 
ce  dernier semestre L’Institut 
Notre Dame La Riche (France), 
Fondacio (France), Régina 
Pacis de Hove (Belgique), le 

Togo Street Food est un festival organisé par AGLECOM PARTNERS en collaboration avec le CENTRE 
SICHEM. Il a pour but de promouvoir la connaissance des diversités culinaires de nos mets. Cette fête de 
la cuisine qui était seulement à sa première édition le Samedi 17 Aout 2019 à Agoè a pu mobiliser un grand 
nombre de consommateurs du Made In Togo.  

CENTRE ACCUEIL

Togo Street Food

Fond d’Appui à l’Initiative 
Economique des Jeunes (FAIEJ 
Togo), l’Institut de Formation 
de Fondation Belgique, l’Institut 
Fénelon (France),   le Lycée 
Français de Lomé, BKA Consult 
(Togo) et des stagiaires venus de 
la France et de la Belgique ont 
bénéficié de nos services. Une 
manière noble pour ces groupes 
et associations de participer 
aux projets de développement 
que conduisent Sichem et ses 
Partenaires dans le Sud-Est Zio.

Participants BKA Consult en atelier 
de transformation de fruits à sichem

Elèves du Lycée Français  de Lomé en atelier   dans les différents secteurs 
de Sichem

Photo d'ensemble de la délégation 
de l’Institut Fenelon et du 

Representant de France volontaire 
Togo

Stand de Sichem (partenaire officiel du festival)Espace de jeux pour les enfants
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EDUCATION
2019, dernière année de la phase 2017-2019 du projet Education de qualité de Sichem. Plusieurs activités ont été menées au cours de cette 
période de janvier à septembre pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le sud-est Zio.

Des stagiaires belges au centre Sichem 
et dans les écoles

06 Institutrices belges des Hautes 
Ecoles Thomas More et VIVES ainsi 
que 02 étudiants de l’Université de 
Hasselt ont été accueillis en stage. Les 
premières dans les écoles de Sichem, 
Hagblévou et Zéglé. Les seconds, en 
formation d’ingénierie, ont travaillé 
sur la réalisation d’une machine pour 
découper les tiges d’artemisia.

Accueil des groupes d’élèves et d’enseignants français 
et belges dans le sud-est Zio ; découverte du milieu, 

échanges scolaires et culturels avec les jeunes du groupe 
culturel et du club des Amis de Sichem.

 ▶ Institut Notre Dame La Riche de Tours (France) : du 01 au 16 
février 2019, 16 jeunes et 04 enseignants ;

 ▶ Regina Pacis de Hove (Belgique) : 27 février au 11 mars 2019, 16 
jeunes et 05 Responsables ;

 ▶ Institut Fénelon de Grasse (France) : 12 au 18 avril 2019, 14 élèves 
et 04 enseignantes ;

 ▶ Institut de Formation de Fondacio Belgique : 18 mars au 05 avril 
2019, 13 étudiantes et 03 formatrices.

262 élèves de 56 établissements 
scolaires du primaire du sud-est 
Zio ont pris part à cette édition qui 
s’est déroulée entre mars et avril 
2019.

60 élèves de 06 établissements 
du secondaire ont pris part à ce 
festival le 20 mars 2019 remporté 
pour la 4ème fois consécutive par 
le lycée de Djagblé.

Formation en secourisme aux 
jeunes du Club des Amis de 
Sichem le Mardi 07 Mai 2019 par 
Danielle RAMAEL, étudiante en 
Hygiène sécurité Environnement à 
Toulouse en France.

Photo d’une stagiaire en prestation à 
l’Ecole  Primaire Publique de Sichem

Causerie - Débat entre des élèves de 
l’Institut Notre Dame de la Riche de 

Tours et les elèves du Groupes Culturel 
Dunenyo de Sichem

Spectacle des élèves de l’Institut Notre 
Dame de la Riche de Tours et les elèves 

du Groupes Culturel Dunenyo de Sichem

Formation en secourisme aux jeunes du 
Club des Amis de Sichem
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6ème édition du festival
 inter-secondaire de génie 

en herbe, le lycée de 
Djagblé champion !

9ème édition du concours 
d’orthographe et de calcul

Formation en secourisme
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Le groupe culturel Dunenyo de Sichem, un groupe en 
plein essor !

Depuis sa création il y a trois ans, le groupe culturel Dunenyo de Sichem ne 
cesse de gagner en expérience. 06 spectacles ont été faits au cours de la période 
de janvier à septembre 2019 ; il s’agit notamment de la soirée gospel, animée 
par la section musicale, qui s’est tenue à l’Institut le Souverain de Djagblé 
dans le cadre des activités de la semaine culturelle, du spectacle des 10 ans 
du lycée de Djagblé animé par les trois sections (arts vivants, danse et section 
musicale), la soirée live tenue au centre Sichem dans le cadre de l’atelier 
organisé par le cabinet BK Consulting avec l’ensemble de ses partenaires du 
Togo et de l’Allemagne, l’animation d’un mariage à Lomé, sans oublier les 
deux jours de spectacle organisés à l’occasion des 30 ans du groupement 
Sichem.

Test de lampes solaires 
auprès des élèves du sud-est 

Zio.
Le test a été réalisé par le secteur 
Education de qualité de Sichem 
en partenariat avec Fondacio et 
son partenaire Armor. 04 élèves 
du lycée de Djagblé ne disposant 
pas d’électricité à la maison sont 
globalement satisfaits de l’utilisation 
de ces lampes pour la préparation 
de leurs examens de fin d’année. Ce 
test doit très prochainement ouvrir 
la possibilité d’un partenariat afin 
de faciliter l’accès à l’éclairage aux 
élèves ne disposant pas d’électricité à 
la maison.

Sichem Angel’s Voice 2019
Un nouveau concours dans le cadre des actions du projet Education de 
qualité de Sichem. Sichem Angel’s Voice est un concours de chant organisé 
par Sichem pour favoriser l’éclosion des talents mais aussi et surtout pour 
permettre aux jeunes du sud-est Zio d’avoir une activité de loisirs pendant 
ces vacances. La première édition a vu la participation de 10 jeunes élèves 
et étudiants, et a rassemblé en moyenne 100 spectateurs du 31 juillet au 28 
août 2019 à la salle polyvalente de la bibliothèque de Djagblé. Le concours 
a été assuré et animé par la section musicale du groupe culturel Dunenyo de 
Sichem ; c’est l’occasion de dire encore une fois merci à l’association Rock 
Bujumbura à travers Ria Etienne ; cette association belge qui est à l’origine 
de la création de la section musicale du groupe culturel Dunenyo grâce à son 
don d’instruments de musique.
Cette première édition de Sichem Angel’s Voice a été remportée par KESSO 
Ablavi Martine. Rendez-vous l’année prochaine pour la seconde édition.

Spectacle 
Kamishibaï 

Animé par ALANDA Koffi et 
JENTZSCH Anna Cosima de la 
France le 07 février 2019, ce spectacle 
a vu la participation de 30 jeunes du 
Club des Amis de Sichem à la salle 
polyvalente. Il s’est articulé autour du 
thème de l’entreprenariat agricole.

ALANDA Koffi et JENTZSCH Anna 
Cosima en spectacle à la salle polyvalente 

de Sichem à Djagble
Remise du trophée Sichem Angel’s voice au 

vainqueur par le président de 
Sichem/AGRO-DR

Prestation  de Mademoiselle  KESSO 
Ablavi Martine, gagnante du concours  

Section danse du groupe culturel  Dunenyo 
de Sichem

Section arts vivants du groupe culturel  
Dunenyo de Sichem
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Bâtiment scolaire de l’EPP Tchékpo N°3

CONSTRUCTION
Dans sa vision d’un habitat de qualité pour tous, le secteur 
construction en briques de terre stabilisée et formation des 
jeunes s’est donné pour mission de proposer et de réaliser aux 
femmes et aux hommes, des habitats de qualité à coût modéré, 
aux communautés , des bâtiments socio - culturels et éducatifs 
adaptés , et surtout  d’offrir aux jeunes de la formation dans les 
métiers du bâtiment. 
Pour ce semestre, certaines des réalisations ont attiré notre 
attention. Il s’agit de la construction de deux salles de classe 
dans le CEG Avéta situé à 15Km de Lomé dans la préfecture 
du zio. A caractère évolutif, ce chantier a débuté dans ces 
vacances. En effet, pour réduire l’effectif  pléthorique dans 
les salles, AGRO - DR en collaboration avec la communauté 
villageoise d’Avéta  et le secteur  Education de qualité de 
Sichem ont initié la construction d’un bâtiment composé de 
quatre (04) salles de classes, d’une direction, d’un secrétariat 
et d’un petit magasin le tout pour une superficie au sol de 385 
m².L’accent a été d’abord mis sur la construction de deux salles 
de classes dans le but de permettre aux élèves d’intégrer les 

classes au fur et à mesure que le chantier évoluera. 
D’autres chantiers comme la construction des salles de classe à 
Tchékpo (60 km de Lomé), l’étage de la Maison communautaire 
de Fondacio à Lomé-Hountigomé, pour ne citer que ceux-là, 
sont aussi  en cours de réalisation. 

Bâtiment scolaire CEG Avéta

Etage de la Maison communautaire de Fondacio Pavés et briques produits pour la vente

5



Sichem ActuGbenodu n°9
Janvier - Septembre 2019

Dans sa mission d’améliorer le revenu 

des ménages et de créer de l’emploi d’une 

part, de contribuer à l’autopromotion et 

l’auto-prise en charge des communautés 

villageoises d’autre part, le secteur 

filières et animation des communautés 

villageoises de Sichem connu sous le 

nom d’AGRO-DR (Association de 

Groupes de Développement Rural), 

continue son travail d’accompagnement 

des communautés villageoises du sud-

est Zio, et des acteurs des filières tomate, 

petits ruminants, maraîchage, manioc et 

porc.

Toutefois, il faut signaler que ce secteur 

a connu des bouleversements dans 

la conduite de ses activités en début 

d’année à cause du rappel à Dieu de 

son Coordonnateur Frédéric Koffi 

DOSSEH au mois de janvier. Les 

activités ont repris au deuxième trimestre 

avec la mise en place d’une nouvelle 

équipe sous la coordination de Arsène 

ATTIDOKPO, Responsable du secteur 

Education de qualité de Sichem, nommé 

par l’Assemblée Générale et le comité 

directeur de Sichem/AGRO-DR pour 

assurer la gestion de ce secteur.

Au cours de la période de janvier à 

septembre, 24 maraîchers de Gbamakopé 

et de Klobateme ont été assistés dans la 

rédaction de leur plan d’affaire en vue 

de l’accès au crédit auprès du partenaire 

FUCEC-TOGO.

 S’agissant de la filière tomate, la 

campagne 2019 de production de purée 

de tomate a démarré à Attitogon avec 

les membres de la Société Coopérative 

des Producteurs et Transformatrices 

de tomate d’Attitogon (SCOOPTTA). 

Le défi cette année est pouvoir écouler 

la grande partie de la production sur le 

marché.

Membres de SCOOPTTA en pleine activité pour la 
transformation de tomate

Bocaux de purée de tomate prêts pour la vente

Le projet de développement de l’emploi à travers la promotion et l’intensification du maraichage dans les 
bas-fonds du fleuve Zio. Suivi des champs de corète potagère des maraichers en pleine activité de récolte.

FILIÈRES ET ANIMATION VILLAGEOISE
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CENTRE DE PRODUCTION ET DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Promouvoir des cultures  variées et 
diversifiées  basées sur des pratiques 
agro-écologiques, faire de Sichem un 
centre de référence et une ferme - école 
,tels sont certains des objectifs du 
centre de production et de formation 
de Sichem. L’arachide, le maïs, la 
patate douce, le manioc, l’ananas, les 
pépinières de cocotiers,et  d’autres 
fruitiers et plants de reboisement ont 
une place de choix dans la production 
végétale.
Les produits de la charcuterie (viande 
sans os, avec os, chair à saucisse, 
côtelette, tête et patte , filet de porc ) , 
les oeufs ... sont proposés entre autres 
en ce qui concerne la production 
animale à des prix très abordables. 

Production végétale IFF Afrique bénéficiaire
 du Projet PISCA

Production animale

Cette année IFF Afrique et son partenaire 
Sichem ont bénéficié d’un financement 
dans le cadre du projet PISCA initié par 
l’ambassade de France qui a permis la 
construction d’un dortoir pour fille d’une 
capacité de 14 places , ceci permettra 
d’augmenter l’effectif  des jeunes filles 
dans la formation en entrepreunariat 
agricole.

Lutte contre le paludisme : Fondacio ,la Maison de 
l’Artemisia et Sichem s’engagent au Togo

Le Mardi 23 Avril 2019 s’est tenue 
à Lomé une rencontre de Lucile 
CORNET-VERNET, Fondatrice de la 
Maison de l’Artémisia venue de France 
avec les producteurs et distributeurs 
de l’artémisia annua et afra au Togo. 
L’objectif  de la rencontre était entre 
autres de faire le point de la production 
et de la distribution de l’artémisia 
annua et afra au Togo et échanger sur 
l’organisation de cette filière au Togo. 
Le lendemain 24 Avril, a eu lieu une 
soirée exceptionnelle de projection du 
film 
« MALARIA BUSINESS », une 
enquête implacable de Bernard 
CRUTZEN suivie d’un débat riche avec 
comme panelistes des professionnels de 
la santé et de l’artémisia avec plus de 
deux cent cinquante (250) participants.

Former la population à produire et 
à transformer l’artémisia est un outil 
très important dans le processus de 
sensibilisation à l’utilisation de cette 
plante efficace en prévention comme en 
traitement du paludisme. C’est la raison 
des multiples formations organisées par 
Sichem et son partenaire IFF Afrique 
entre Décembre 2018 et Septembre 
2019.

Pépinières  de papaye

Pépinières de cocotiers

Champs d’ananas

Présentation publique de documents de 
projets agricoles post-formations le sa-
medi 05 octobre 2019 des étudiants de 
IFF Afrique après 09 mois de formation 
dans le cadre du programme d’incu-
bation des jeunes en entrepreneuriat 
agricole (PIJEA) au centre SICHEM

Pour la deuxième fois, des étudiants 
d’IIF Europe-Belgique étaient au 
TOGO dans le mois d’Avril pour trois 
semaines d’interculturalité, de vivre 
ensemble, de visites et découvertes 
de quelques réalités togolaises, de tra-
vaux pratiques intenses dans les ateliers 
agropastoraux à SICHEM avec leurs 
homologues étudiants d’IFF Afrique
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Assemblée générale de Sichem/AGRO-DR

Samedi 26 Janvier 2019
Hommage à Frédéric DOSSEH par Sichem/AGRO-DR et ses partenaires

« Il y a quelque chose de plus 
fort que la mort, c’est la présence 
des absents dans la mémoire des 

vivants » 
Jean d’Omersson 

Frédéric Koffi DOSSEH était Responsable du secteur Filières de 
production et animation des communautés villageoises, et  Chargé 
de  Comptabilité et d’Administration de Sichem. Pendant 25 ans, il 
a été au service de la vision et de la mission de Sichem. Il mit toute 
sa compétence, toute son énergie et sa force à son évolution et à sa 
transformation.

Rappelé à Dieu le 09 janvier 2019 dans sa 55ème année, Sichem et ses 
partenaires lui ont rendu un vibrant hommage le 26 janvier 2019 à la 
ferme Sichem à Kpomé-Dzogblakopé.

Très cher Frédéric, merci pour tout. Tu vas nous manquer.

Ceremonie de l’hommage présidée par 
le Révérend père KOUMONDJI Paulin 

curée de la paroisse Sacrée coeur de Jésus 
d’Abobo

Forte mobilisation des differents 
partenaires de Sichem/AGRO-DR 
et témoignage de leur soutien à la 

famille implorée.

Assemblé Générale de Sichem/
AGRO-DR du 09 Juillet 2019 
s’est porté sur les présentations du 
rapport d’activité, financier 2018, 
la validation du budget 2019 et 
l’adhésion de nouveaux membres. 
Au total 12 nouveaux membres ont 
adhéré le conseil d’administration 
de Sichem/ AGRO-DR. La 
candidature de M. Ferdinand 
ADINDJITA a été adoptée au 
poste de secrétaire du comité 
Directeur de Sichem. Au niveau 
de l’AGRO-DR, la nomination 
de M. Arsène ATTIDOKPO au 
poste de coordonnateur a été 
validé par les membres présents.
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RETRO 2018
Festival des solidarités Journée du volontariat français

Visite de L’ambassadeur de France au Togo à Sichem

Un groupe d’entrepreuneur français en visite à Sichem

Les 17 et 18 Novembre 2018, 
Sichem a participé au  FESTIVAL 
DES SOLIDARITES qui avait réuni 
soixante-cinq (65) organisations 
engagées dans le social et 
développement durable. Ces deux 
jours passés sur la Place ANANI 
SANTOS à Lomé avaient pour 
objectif  de sensibiliser la population 
à devenir elle aussi actrice de la 
solidarité.

Sichem participant et exposant à la JOURNEE DU VOLONTARIAT 
FRANÇAIS organisée à l’institut Français du Togo le  12 Octobre 2018 sous 
le thème « VOLONTARIAT INTERNATIONAL DE RECIPROCITE, 
VECTEUR DE L’OUVERTURE SUR LE MONDE »

L’ambassadeur de France au Togo son excellence Mr Marc VIZY, l’attaché 
de défense de l’ambassade de France, le Directeur de l’Agence Française 
de Développement (AFD) et le chargé de développement durable de 
l’ambassade de France au Togo étaient à SICHEM pour une visite découverte 
et d’échange le 28 Novembre 2018.

Visite découverte d’un groupe 

d’entrepreneurs français et togolais 

implantés au Togo pour un futur 

partenariat avec Sichem le 28 

Novembre 2018.

Stand des projets de Fondacio à la journee du volontariat français

Stand des produits de Sichem au festival

Visite guidée des differents ateliers  de Sichem par les entrepreneurs 

Decouverte des différents ateliers de Sichem 
par l’ambassadeur et ses collaborateurs

Photos d’ensemble de l’ambasssadeur et des 
membres de Sichem

Photos d’ensemble des particpants  du 
FESTIVAL 
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1989-2019
SICHEM A 30 ANS

Le lancement des festivités des 30ans de Sichem s’est fait dans une très bonne ambiance avec une mini foire dans 
l’enceinte  du Lycée de Djagblé avec  la présence de quelques partenaires et une prestation de la section musicale 
du groupe culturel Dunenyo de Sichem le Mercredi 03 Juillet. Une kermesse a battu son plein le jour suivant 
Jeudi 04 Juillet dans la matinée, accompagnée d’un spectacle des sections dance et arts vivants du groupe culturel 
Dunenyo. 
La semaine du 15 au 20 Juillet était celle des festivités de cet anniversaire. Journée Sichem propre, campagne de 
reboisement, match de football , marathon Avéta - Sichem , deux journées portes ouvertes sur Sichem étaient entre 
autres au rendez-vous à l’instar de la journée apothéose du Samedi 20 avec des invités de marque dont notemment les 
autorités politiques , administraives et traditionnelles , les partenaires et amis.

 La célébration de ses 30 ans d’existence de Sichem a été organisée  autour du thème : « la formation des 
jeunes ,  gage d’une relève assurée».

Défilé et présentation des différents domaines d’activités de Sichem
Stand du JADE POUR LA VIE 

partenaire de sichem à la mini foire

Spectacle de la section musicale du  
groupe culturel Dunenyo

Vue des autorités traditionnellesRemise de diplômes d’honneur aux 
initiateurs par les jeunes du 

Sud - Est Zio

Photo d’ensemble des participants 
au marathon et des responsables de 

sichem Animations des différents groupes culturels 10
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Le morinda citrifolia ou noni est un arbre tropical de la famille des rubiaceae originaire 
de l’inde et poussant principalement dans les îles du pacifique. Cultivée depuis plus 
de 2500 ans par les Polynésiens. Cette plante est à la fois connue pour ses vertus 
médicinales mais aussi sacrées, notamment lors des rites d’initiation dans la tradition 
polynésienne. Elle a de nombreux effets bénéfiques pour votre santé. L’arbuste du 
noni donne des fruits un an après sa plantation et atteint sa maturité à deux ans. Il peut 
alors fournir jusqu’à huit (8) kilos de fruits par mois et ce, tout au long de l’année. Le 
fruit peut être consommé cuit, cru ou sous forme de jus et a pour caractéristique de 
renforcer les défenses naturelles du corps.

Aujourd’hui, le noni est le plus souvent commercialisé et consommé sous forme de 
jus. En usage interne, le jus s’écoule spontanément des fruits mûrs, il est recueilli et 
consommé afin de renforcer le système immunitaire. Ses actions peuvent être variées. 
Il aide l’organisme à lutter contre les maladies dégénératives ; retarde le vieillissement 
de la peau, il soulage les douleurs articulaires comme les crises de goutte, il agit contre 
l’acné, il réduit l’hypertension, agit sur la régulation du sommeil, de la température 
corporelle et des cycles d’humeur.En usage externe, le fruit mûr et les feuilles sont 
aussi appliqués directement sur les articulations douloureuses, les abcès ou les panaris. 
Les feuilles fraîches peuvent servir d’emplâtre sur les brûlures, le jus de fruit peut aider 
à calmer les douleurs de piqûres d’insectes.

Sa  culture est faite à Sichem à titre expérimentale et ses pépinières sont aussi disponibles.

NB : le jus de noni peut être particulièrement amer et il est conseillé de le mélanger à un jus 
de fruit naturel.

Les vertus du noni pour votre corps

Plante de Noni fruit de Noni
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De plus en plus de personnes parlent de la diététique 
mais souvent ce mot est mal interprété et un 
nombre important de personnes mélangent diète 
(régime) et diététique. La  diététique est la science 
de l’alimentation équilibrée. Elle étudie l’ensemble 
des règles qui doivent régir l’alimentation de l’être 
humain en y intégrant une dimension culturelle liée 
aux pratiques alimentaires. Elle constitue  aussi le 
moyen le plus naturel pour conserver ou retrouver 
son poids, préserver ou améliorer sa santé.
Selon notre manière de manger nous pouvons 
augmenter le risque d’avoir certaines maladies comme 
les cancers, les maladies cardiaques, le diabète et 
autres. Aujourd’hui, les scientifiques connaissent de 
mieux en mieux les conséquences de l’alimentation 
sur notre santé. Respecter des règles de diététique c’est 
augmenter ses chances de demeurer en bonne santé 
et donc de profiter de la vie. La diététique rejoint ici 
la gastronomie. En étant longtemps en bonne santé 
nous éprouvons plus de plaisir à manger au cours 

• Nombre de personne:2
• 

Ingrédients

• 500 g de viande de porc avec un peu de gras
• 500g de ravitoto (feuilles de manioc pilées)
• 1cuillère à soupe de sauce soja
• Sucre en poudre
• 3 gousses d’ail
• Sel

• Faites cuire la viande de porc dans une cocotte 
d’eau. La viande doit être tendre et l’eau évaporée.

• Pendant ce temps, pilez au mortier les gousses 
d’ail avec un peu de sel et sucre

• Ajoutez ce mélange à la viande et remuez jusqu’à 
ce que le porc soit doré

• Versez alors le ravitoto et un bol d’eau dans la 
cocotte. Laissez mijoter une trentaine de minutes

• Le délai écoulé, vérifiez la cuisson du ravitoto : 
si une belle odeur se dégage, votre plat est prêt 
sinon, ajoutez un peu d’eau et poursuivez la 
cuisson

• Servez chaud ou froid avec du riz. Et si vous 
aimez, n’oubliez pas le piment… 

https://youtu.be/yL8CC7Mho4U

La gastronomie diététique c’est quoi ?

Ravitoto au porc

Préparation

de notre vie qu’en mangeant trop durant quelques 
années et être contraint, par la suite, de suivre un 
régime parce que nous serons devenus diabétiques à 
cause d’un poids trop élevé alors mangeons tous de 
manière saine afin d’être dans un état de bien-être 
physique, mental et social.

12



Paroles aux élèves ...Gbenodu n°9
Janvier - Septembre 2019

AGBELESSESSY Benoit  
 CS Kekey 1ère G3

Un élève peut faire des activités pour 
payer son écolage, ses fournitures et 
autres besoins. Mais l’argent doit être 
bien géré et l’on doit prendre garde à ce 
qu’on ne fasse pas des bêtises avec.

APELETE Prudence 
CEG Djagblé 3ème

Pour aller à l’école il faut avoir de l’argent. 
Nous ne pouvons pas à chaque fois tendre 
la main à nos parents. Il suffit de bien 
s’organiser et le tour est joué.

MESSANH Jules    
 CS Kekey Tle A

• Peut-on entreprendre en étant élève ?

INTERVIEW

A cette question je dis oui puisque nous ne 
pouvons pas toujours attendre l’aide des 
parents et tout s’apprend dès le bas - âge. 
Il faut être fort pour le faire parce qu’avec 
l’école et les activités en même temps c’est 
un peu dur mais il faut aussi les conseils et 
le soutient des parents pour y arriver.

Je dirai que ça dépend de tout un chacun. 
Moi par exemple je suis élève et artiste 
plasticien portraitiste et en aucun cas cela 
ne m’a jamais empêché d’apprendre mes 
cours mais ça m’aide plutôt à subvenir à 
mes besoins financiers.

EKLOU Schadrack  
LYDJA 1ère D

Vu les difficultés que l’on croise dans la vie, 
toute personne doit entreprendre même 
nous qui sommes des élèves. Si depuis les 
bancs nous savons faire quelque chose, nous 
n’aurons plus à nous confronter au problème 
de chômage après nos études.

Plus l’on grandi, plus les charges deviennent 
lourdes et il est difficile à supporter par nos 
parents surtout dans les familles ou Ilya 
beaucoup d’enfants. L’élève qui entreprend 
doit avoir un emploi du temps vraiment 
efficace pour ne pas chûter à l’école et il 
doit aussi veiller à ne pas être emporté par 
l’amour de l’argent en oubliant l’essentiel qui 
est son avenir.

HOLONOU Siméon   
Trône de Dieu 1ère D

EDRIH Ivette 

LYDJA 1ère D
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HISTOIRES DRÔLES

Toto demande 
- Maman, où se trouve l’insecticide ?
- Que veux– tu en faire ?
- Le mettre dans mes chaussures, j’ai des fourmis aux pieds

La maîtresse dit à Julie :
- Si c’est toi qui chante, tu dis ?
- Je chante.
- Bien ! et si c’est Alfred, ton frère qui chante, tu dis ?
- ARRETE !!!

DEVINETTES
Les enfants adorent faire mon 
premier.
Mon deuxième se boit.
On fait du tissu avec mon 
troisième.
Mon quatrième est le sommet 
d’une montagne pointue.
Mon tout est une grande fête 
sportive.
Qui suis-je ?

Pour moi, l’accouchement 
vient avant la grossesse, 
l’enfance avant la naissance, 
l’adolescence avant l’enfance, 
la mort avant la vie….
Qui suis-je ?

R : Jeux Olympiques
(Jeu – eau – lin – pic)

Réponse :
 Le dictionnaire.

R : O, B, I (Obéis)

Quelles sont les 3 lettres que 
les parents prononcent le plus 
souvent :
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Un arbre, un non humain, a un feuillage
Contre le soleil, il luit de son ombrage
Ceci instruit pour le sens de partage,

Que doit porter, tout le temps, notre ouvrage

Les crabes, sur le sol, apposent leur sculpture
En toute liberté, c’est leur écriture 

Ils vivent leur paix à la plage- quelle culture !
Des non humains nous prêtent des fournitures

Dans nos âmes, vivent- existent des glaives
De la pleine instabilité, quelle grève !

Dans nos cœurs existe un espoir ; une glène
De sa terre pousse, pour la paix, la graine

Tout comme des freux, nous prendront de l’envol
Toucher et goûter l’horizon ; tenir la paix

Tout comme des preux, nous visiteront ce vol
Le Pousser et, enfin ; ne plus ternir la paix

Fuyons tous, d’un accord, le noir et le Rien
Faisons tous, d’une action-renfort, le Bien
Pour apprendre à considérer tien le mien
Et comprendre pour valoriser mien le tien

POÈME : LA PAIX

‘‘UNE EBAUCHE, UNE FINITION ’’,  

TOSSOUKPE Jérémie, étudiant a l’université de lomé 
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AUTOUR DU FEU
(L’ARÈNE DES CONTES)

Il était une fois une mouche.

Un homme était assis devant 
chez lui sous le beau soleil 
de midi. Il savourait un 
délicieux verre de vin. Il serait 
le plus heureux des hommes 
si une mouche ne cessait de 
l’importuner, volant de-ci de-
là au-dessus de sa tête. Il avait 
beau la chasser, elle revenait 
toujours ! La mouche finit par 
se poser sur le rebord du verre et 
l’homme, agacé, avala son vin 
et la mouche dans une ultime 
gorgée.
Mais une fois dans le ventre 
de l’homme, la mouche ivre, 
se sentit chez elle, et l’homme 
n’était plus chez lui. Il se rendit 
alors chez le docteur.
-« Docteur, docteur, faites 
quelque chose ! »
-« Restez calme cher monsieur, 
vous n’avez rien à craindre ! une 
opération me semble exagérée. 
Le mieux dans votre cas serait 
d’avaler une grenouille qui 
avalerait la mouche que vous 
avez-vous-même avalée. »
 Le malade s’en alla donc 

au bord d’une mare, repéra une 
grenouille et aussitôt l’avala.
Quel soulagement ! le 
bourdonnement cessa 
immédiatement.
 Mais la grenouille 
rassasiée, ne cessait de sauter 
et de coasser pour montrer 
sa grande joie. Et l’homme 
à nouveau, ne se sentait plus 
chez lui. Après une nuit sans 
sommeil, c’est en sautant et 
coassant que l’homme retourna 
chez le docteur.
- « Docteur, docteur c’est 
affreux, regardez-moi !»
- « le mieux pour vous 
débarrasser de cette 
grenouille serait d’avaler une 
couleuvre(serpent). Vous allez 
voir le résultat est fulgurant ! »
 L’homme s’empressa 
donc d’avaler une couleuvre, qui 
à son tour avala la grenouille. 

C’est alors qu’il se surpris à 
siffler. Bien lovée dans son 
estomac, la couleuvre prenait 
ses aises. L’homme courut chez 
le docteur.
- « Docteur, docteur, faites 
quelque chose, je n’en peux 
plus ! »
- « avalez un chasseur, il vous 
débarrassera de cette couleuvre 
! »
 Sans plus attendre, 
l’homme se rendit dans les bois 
et avala le premier chasseur 
qu’il rencontra ; dans le ventre 
du malade, la couleuvre et 
le chasseur s’affrontèrent 
férocement. Puis le combat 
cessa faute de combattant. Et 
l’homme, enfin délivré de tous 
ses maux, explosa de joie !
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