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Jeux et p’tites 
annonces

-   Découvrez Bellonne Group 
qui offre une diversité de choix 
pour la réussite de vos affaires  

- Gagnez une bourse de 
formation en  Hôtellerie (Lueurs 
d’Espoir)

- Postez une demande de 
correspondance pour  faire de 
nouvelles rencontres

-      Découvrez nos différentes offres 
de formation professionnelles, 
ne perdez plus le temps!
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toute la lumière sur 
les avortements avec 
le Dr SETO Simon

Recette de Cuisine
-  Mangez la Pâte mawê
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Edito  

Nous avons abordé 
2015 plein d’espoir et 
confiant. En décidant 
de nous ouvrir à 
plus d’expériences, 
nous espérons mieux 
contribuer à la visibilité 
de nos arts et cultures. 
Certes les défis sont 
grand et la tâche ardu 
mais nous restons fidèle 
à notre idéale, Faire de 
la Culture la valeur la 
mieux partagée...

Bonne lecture! 

NB : pour toutes 

suggestions, écrivez 

nous à :

lyric@ajdacong.org

EQ U IPE  D E 
REALISATION

- Directeur de 
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Sinclair FADONOUGBO
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 Enock AGBOTON
- Chargée de 
Communication : 
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ENTRETIEN 

AP «j’utilise la coque de coco pour réaliser mes sculptures

Lyric’ Art : Bonjour AP, présentez-vous s’il vous plait ? 
      
AP : Je m’appelle YOVOGAN  DAGBA Apollinaire, mon nom d’artiste est AP

Lyric’ Art : pourquoi AP comme 
nom d’artiste ?

AP :  mon prénom c’est Apollinaire. 
Bien avant que je devienne artiste, 
beaucoup de personnes m’appelais 
AP et comme je suis devenu artiste, 
j’ai pris AP. c’est ainsi que AP est 
devenu populaire.

Lyric’ Art : Quel genre d’artiste 
êtes-vous ?

AP :  Je suis un artiste sculpteur qui 
travail avec la coque de coco (fruit 
de cocotier). J’utilise aussi parfois 
des bois tels que kosso et abzeria 
mais la plupart du temps ils servent 
à faire les manches ou les pieds des 
gobelets et verres.

Lyric’ Art : Comment procurez-vous cette coque?

AP :  j’en achète chez les bonnes dames à Tokpa. Je fais le choix et j’achète ceux que 
je peux utiliser pour réaliser mes œuvres  parce que ce n’est pas tout les cocos qui 
sont utilisables.

	Après les avoir achetés, je les épluche, 
je tamise puis je récupère la poudre 
que j’utilise avec de la colle super glu 
pour pouvoir souder le bras ou le 
pied de mes œuvres. La poudre sert à 
atténuer le gaz de la colle super glue.

Lyric’ Art : Vos colles que vous utilisez 
pour embellir les verres et gobelets 
sont – elles consommables ?

AP :  Il y a des colles qu’ont consomment 
mais ça coute excessivement chère. 
Si des bonnes volontés peuvent 
m’aider à m’en procurer j’en serai 
heureux. Toutefois, la colle que 
j’utilise est une composition propre 
à moi et n’est pas nocive à la santé, 
donc peut être consommé. Il y a des 

clients qui me commandent souvent des verres à champagne qu’ils utilisent pour la 
consommation.

Lyric’ Art : le métier d’artiste sculpteur nourrit-il son homme ?

AP :  les  oeuvres que vous voyez ici, par exemple si je dois vendre au Centre de 
Promotion de l’Artisanat (CPA),  ça ne coûte pas grande chose mais il y a des arnaqueurs 
qui profite de notre situation sociale pour prendre ces articles presque gratuitement 
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et vont les revendre chère. Je ne vais pas dire 
qu’à cause de cela, je vais me décourager. 

	 J’arrive quand même à prendre soin de ma 
famille et moi-même et aussi acquérir certains 
outils de travail même si c’est rudimentaire. Il y 
a de quoi survivre mais je ne peux affirmer que 
je vis pleinement de mon métier.

Lyric’ Art : Quels sont vos difficultés ?

AP :  j’ai trop de difficulté, tous les artistes 
sculpteurs ont des outils de travail afin de 
réaliser leurs œuvres mais moi je n’en ai pas. 
J’ai entendu dire que de nouvelles  machines de 
travail pour les sculpteurs sont disponibles. Il y 
en a en occasion (venue de France) mais même à ce niveau je n’ai pas assez de sous pour m’en procurer.  J’ai acheté 
quelques matériels de travail et de la même manière j’en fabrique d’autres pour pouvoir réaliser mes œuvres. Je 
crois qu’avec le travail et par la grâce de DIEU, je vais pouvoir acheter la machine.

Lyric’ Art : de quels type de machine avez-vous besoin ?

AP :  ce n’est pas une grosse machine et ça marche avec le courant. Avec ça je peux faire plus que je fais maintenant 
pour la même durée.  Le travail que j’aurai à faire, c’est de coller les choses.

Lyric’ Art : avez-vous participé à une exposition ?

AP :  je n’ai jamais eu à faire d’exposition, mon manager m’a proposé de participer des expositions mais je n’ai pas 
encore trouvé l’argent pour le faire. 

Lyric’ Art : avez-vous envie d’y participer ?

AP :  oui, j’ai beaucoup d’idée pour réaliser des œuvres mais les moyens ne me permettent pas ; si je peux trouver 
quelqu’un qui peut m’aider financièrement, là je vais réaliser beaucoup d’œuvres pour pouvoir exposer.

Lyric’ Art : avez-vous un appel à lancer ?

AP : si les gens veulent m’aider en ce qui concerne mon travail, je ne refuse pas. Si quel qu’un à la possibilité de 
m’aider pour que je puisse acheter la machine, je ne vais pas refuser parce que c’est la machine qui me manque le 
plus. 

itw : Sofiath OLOFINDJI
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	 Elle se présentait à de 
nombreux concours et shows 
télévisés de sa région, notamment 
dans une émission de télévision 
hebdomadaire, Vivan Los Niños. 
Maintenant, elle est devenue une 
célébrité internationale. 

	 Côté coeur : après 11 ans 
de relation passionnée avec son 
compagnon Argentin Antonio de 
la Rua, la jolie chanteuse a décidé 
d’y mettre un terme. 

	 Shakira a enregistré 9 
albums. Elle a été révélée au public 
international avec son cinquième 
album Laundry Service en 2001 et 
son titre Whenever, Wherever. 		

	 Quatre albums suivront, 
dont She Wolf en 2009 et Sale el 
Sol en 2010. 

	 Elle est en couple avec le 
footballeur espagnol Gerard 
Piqué depuis 2011. 

	 Ses plus grands succès sont 
Waka Waka, She Wolf, Rabiosa, 
La Tortura. 

	 En 2012, elle enregistre un 
duo avec Britney Spears. 

	 En 2013, Shakira est maman 
de son premier enfant et sort un 
nouvel album. 

PAROLE DE ChANSON 

    JE L’AIME à MOURIR - ShAKIRA

Titre:  Je l’aime à mourir
Y yo que hasta ayer solo fui un 
holgazan
Y soy el guardian de sus suenos 
de amor,
La quiero a morir

Y pueden destrozar todo aquello 
que ven
Porque ella de un soplo lo vuelve 
a crear
Como si nada, como si nada
La quiero a morir

Ella para las horas de cada reloj
Y me ayuda a pintar transparente 
el dolor con su sonrisa
Y levanta una torre desde el cielo 
hasta aqui
Y me cose unas alas
Y me ayuda a subir a toda prisa a 
toda prisa
La quiero a morir

Conoce bien cada guerra cada 
herida cada ser
Conoce bien cada guerra de la 
vida?
Y del amor también.

Moi je n’étais rien et voilà 
qu’aujourd’hui
Je suis le gardien du sommeil de 
ses nuits
Je l’aime à mourir

Vous pouvez détruire tout ce qu’il 
vous plaira
Elle n’a qu’à ouvrir l’espace de ses 
bras
Pour tout reconstruire, pour tout 
reconstruire
Je l’aime à mourir

Elle a gommé les chiffres des 
horloges du quartier
Elle a fait de ma vie des cocottes 
en papier, des éclats de rire
Elle a bâtit des ponts entre nous 
et le ciel
Et nous les traversons à chaque 
fois qu’elle
Ne veut pas dormir, ne veut pas 
dormir
Je l’aime à mourir

Elle a dû faire toutes les guerres
Pour être si forte aujourd’hui
Elle a dû faire toutes les guerres
De la vie, et l’amour aussi 
 

BIOGRAPhIE
  

	 Shakira Isabel Mebarak 
Ripoll, née le 2 février 1977 à 
Barranquilla en Colombie, est une 
auteur-compositeur-interprète 
colombienne. 

	 Elle a vendu plus de 50 
millions de disques dans le 
monde, ce qui fait d’elle l’artiste 
colombienne la plus vendeuse de 
tous les temps. 

	 Née à Barranquilla 
(Colombie), ville portuaire située 
au bord de la mer des Caraïbes 
d’une mère colombienne Nidia 
del Carmen Ripoll Torrado 
d’ascendance italienne et 
espagnole, et d’un père libanais 
né à New York, William Mebarak 
Chadid. 

	 Ses frères et sœurs, issus 
d’un précédent mariage de son 
père, sont : Lucia, Alberto, Moises, 
Tonino (le plus proche de Shakira 
et travaille pour elle), Antonio et 
Eduardo. 

	 Dès l’âge de 8 ans, elle a 
composée sa première chanson 
Tus Gafas Oscuras. Cette chanson 
était dédiée à son père qui portait 
des lunettes pour cacher sa 
tristesse d’avoir perdu un fils. 

Lyri’Art est un bimensuel qui se donne pour 

but principal la promotion de la culture 

et des valeurs Artistiques universelles en 

générale et béninoises en particulier

pour tous renseignements contactez nous:
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

lyric@ajdacong.org
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CONSEILS PRATIQUE 

TOUT SAVOIR SUR LES AVORTEMENTS - Dr SETO Simon

Lyric’Art: Bonjour Dr SETO Simon! De plus en plus, les femmes et jeunes filles s’adonnent à l’avortement clandestin, dites-nous 
en quoi consiste l’avortement, quels sont  les complications possible ?

Dr SETO Simon : merci beaucoup ; je crois quand même que les avortements aujourd’hui font partit du quotidiens de tous 
les chirurgiens, de tous les gynécologues mais c’est surtout effectivement que l’avortement est clandestin qui cause le plus 
de problème. C’est vrai que tout avortement peut présenter des complications mais c’est surtout les avortements clandestins 
qui donnent les complications le plus redoutables tout simplement parce que c’est des actes qui sont exécutés par des gens 
parfaitement non qualifiés dans un environnement inadéquat et malsain par un matériel inapproprié, inadéquat.

	 Du coup, l’œuf qui est déjà intégré ; quand je parle d’œuf, c’est le résultat de la fécondation, la rencontre entre la gamète 
male et la gamète femelle, c’est-à-dire encore un spermatozoïde et un ovule. Cette rencontres, donne un œuf et c’est l’œuf qui 
une fois installé au niveau de l’utérus, va se développer, va  continuer son développement et devenir un fœtus et puis neuf (09) 
mois plus tard, va être un enfant qu’on va mettre au monde. 

	 Donc une fois que l’œuf est installé, une agression de quelques ordres que cala soit sur l’œuf là peut le désintégré. Il va y 
avoir l’ouverture de l’œuf et une fois que l’œuf est ouvert par n’importe quel moyen, cet œuf qui n’est pas complètement vidé 
de l’utérus, va être à l’origine des complications infectieuses mais également des complications d’ordres hémorragiques. Ça 
c’est ce qui intéresse spécifiquement l’œuf mais lorsqu’on s’en va voir les moyens mises en œuvre pour agresser l’œuf, où ces 
moyens vont être traumatiques. C’est-à-dire quelqu’un qui prend un rayon de vélo, qui dit dans sa tête que lui s’en va perforer 
l’œuf, qu’il s’en va perforer la grossesse alors qu’il ne maitrise rien ni de l’œuf, ni de l’utérus (la poche qui contient l’œuf en 
question). Déjà il peut déchirer le col, déjà il peut ne pas atteindre l’œuf qu’il prétend aller  détruire et aller perforer l’utérus et 
de la perforation de l’utérus, il peut aller perforer l’intestin grêle au niveau l’abdomen, donc voilà un peu la succession de fait 
qui va conduire aux complications liés aux avortements clandestins. 

	 Lorsque nous prenons les infections en premier lieu, l’œuf qui est ouvert et qui n’es pas expulser va s’infecter parce qu’il 
y a les microbes partout, déjà l’objet qui a permis la perforation porte de germe qui va pulluler  à l’intérieur de l’utérus pour 
favoriser cette infection-là. Donc nous allons d’abord avoir une infection locale avec des pertes purulentes. On peut avoir une 
infection qui va s’entendre sur toute la région du bas ventre, on appelle ça pelvi péritonite. Il y a également que cette infection 
peut progresser vers les trompes et créer ce qu’on nous appelons une salpingite. Donc autant de complication locale que nous 
pouvons avoir par rapport à une infection. l’œuf peut ne pas être infecter immédiatement mais la grandeur du traumatisme 
au niveau de l’œuf qui n’est pas expulser va être à l’origine de l’hémorragie. la femme va être en train de piser du sang, autant 
utiliser ce mot là pour que les gens comprennent que le sang sort du vagin de la femme comme si on a ouvert un robinet de la 
SONEB, le sang gicle parfois avec de gros caillou et si on essaie de prendre, cette femme peut vider tout son sang par le vagin 
tranquillement ; ça c’est une complication qui est redoutable : les hémorragies. 

	 Il y a  que l’objet utilisé va entrainer de traumatisme divers nous l’avons déjà dit, mais je vais insister sur la déchirure 
du col parce que n’ayant pas un matériel approprié, ne sachant pas la manipulation non plus de ce organe, on va déchirer le 
col. La déchirure du col peut entrainer d’autres complications demain c’est-à-dire qu’au moment où elle aura passé toute sa 
jeunesse à traumatiser le col, le col va refuser de se fermer hermétiquement pour garder un fœtus, du coup à chaque grossesse 
il va avoir un avortement à répétition et là ça va être des avortements spontanés c’est-à-dire c’est contre son gré. Elle veut bien 
garder cette grossesse là mais parce que la fermeture du col n’est pas suffisante pour garder l’œuf, elle va être en train de faire 
des avortements à répétition. Même dans le cadre des infections on peut aller plus loin jusqu’au tétanos. Quelqu’un va faire 
un avortement et c’est une crise de tétanos qui va rentrer dedans et la femme peut mourir de ça. Il  y a également que selon 
la méthode utilisé, on peut être si traumatisant que la femme fasse une syncope c’est-à-dire qu’elle réagit à l’agression et dans 
cette réaction, son cœur s’arrêt et la mort peut s’en suivre. 

	 Autant de complications qui découlent d’un avortement clandestin, d’un avortement provoqué. Mais lorsque tout ceci aura 
été réglé et que la femme ne meurt pas, elle peut porter des séquelles. L’une  des séquelles par exemple, c’est cet avortement à 
répétition dont je parlais tantôt mais également que cela peut aboutir à une infertilité et à une stérilité parce que si l’avortement 
provoqué n’avait pas été bien suivi, on peut assister à une obstruction des trompes, les trompes vont être bouchés or lorsque 
les trompes ne passent pas, il ne peut pas avoir rencontre entre l’ovule et le spermatozoïde.

	 De la même manière, on peut avoir des complications locales où l’utérus qui a été traumatisé d’une certaine manière ou 
alors l’avortement a été achevé par un curetage qui a été trop abrasif, des endroits de la cavité utérine peuvent s’accoler ou 
même au niveau du col le canal cervical peut se coller, on appelle ça une synéchie où les parois vont s’accoler durablement et 
empêcher les spermatozoïdes de passer ou empêcher même un œuf de venir s’installer ; ça c’est des complications à distance. 
De la même manière, la femme qui a passé tout son temps à avorter peut avoir demain de complexe de culpabilité que : «  parce 
que j’ai passé ma jeunesse à avorter, aujourd’hui je ne peux plus avoir d’enfant » et se mettre à faire cette névrose réactionnelle 
à tout ce qu’elle a pu subir pendant sa jeunesse. Donc, il faut dire qu’en matière d’avortement, les plus redoutables sont ces 
complications qui sont lié à l’avortement clandestin, comme je le disais tant tôt, c’est un avortement qui est fait par quelqu’un, 
qui n’est pas du domaine, par des matériels qui ne sont pas adéquats et dans un milieu pratiquement inadéquat et lorsque ça se 
passe comme ça, c’est clair que, lorsque un gynécologue ou un chirurgien n’intervient pas les complications peut aller jusqu’à 
la mort. Donc c’est ce qu’on peut dire globalement par rapport aux complications de l’avortement clandestin
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Lyric ’Art: comment éviter un avortement?

Dr SETO Simon: Eviter les complications  de l’avortement clandestin, c’est éviter déjà 
l’avortement, puisque si tu n’avorte  pas, on ne dira même pas que tu es allé faire un avortement 
clandestin. mais alors généralement les avortements clandestins interviennent lorsque la 
grossesse n’a pas été désirée, et alors, si tu ne veux pas d’une grossesse, met toi à l’abri d’une 
grossesse que tu ne veux pas! d’où la nécessité aujourd’hui de recourir aux méthodes de 
planifications familiales qui dans un premier temps va permettre à la femme ou à la jeune fille 
d’avoir un enfant quand elle le veut et chemin faisant, d’avoir le nombre d’enfant que le couple 
veut dans leur vie et ça c’est très important. 

	 De la même manière, la planification familiale a le devoir d’éduquer, de sensibiliser pour 
prévenir les Infections Sexuellement Transmissible (IST) en particulier le SIDA qui aujourd’hui 
constitue la bête noire de tout le monde. La planification familiale ne s’occupe pas que de ces 
deux volets là, la Planification Familiale (PF) s’occupe également des couples dit infertile. 
Ce n’est pas encore une stérilité tant qu’on n’a pas mené les investigations et aller à terme 
de toutes les mesures à notre disposition pour diagnostiquer la cause d’une infertilité, On 
continuera de dire l’infertilité du couple.

	 Donc ces couples-là qui n’ont pas connu le bonheur de la maternité, peuvent également 
consulter le service de la PF pour qu’ont les oriente vers les spécialistes a même de déceler 
la cause de leur infertilité et d’apporter le traitement qui s’impose. Voilà à peu près ce que 
nous pouvons dire sur les complications des avortements surtout les avortements qui sont 
provoqués parce que les autres avortements ne comportent pas autant de risque

Lyric’Art: est-il légal de pratiquer un avortement chez nous au Bénin. Sinon quels sont les 
risques pour ceux qui la pratique.

Dr SETO Simon: l’avortement n’est pas légalisé au Bénin mais comme j’ai coutume de le dire 
souvent, ça c’est la politique de l’autruche. c’est à dire qu’on n’a pas légalisé les avortements 
mais quelque part on a autorisé les agents de santé d’apporter des soins à des femmes en 
situation d’avortement. on appelle ça les Soins Après Avortements (SAA) qui est toute une 
politique mise en place pour assister une femme  en situation d’avortement pour que de 
complication en complication, elle ne perd pas la vie. Donc l’avortement n’est pas légalisé mais 
voilà qu’on autorise les agents à secourir; du coup la femme qui sait qu’elle ne peut pas  se 
presenter gallardement devant un gynécologue et dire “moi je suis enceinte, je veux avorter” 
on va pas refuser, va tenter par tous les moyens, de se mettre en situation d’avortement et c’est 
en ce moment là qu’elle va se pointer dans un centre de santé avec une couche imbibé de sang 
dans l’entrejambe, ou alors avec une infection avec 40 dégré de temperature… 

	 Donc l’avortement n’est pas légalisé mais quand même  il y a une toute petite avancé  qu’on 
ne dira plus “ah! On ne peut pas te recevoir ici, nous on n’est pas autorisé, il faut aller ailleurs”. 
Pour quelques raisons que cela soit aujourd’hui, une femme en situation d’avortement doit 
être secourit sans arrière pensé, l’essentiel, c’est de la sauver de la mort

Lyric’Art: quelle est votre opinion face a ce phénoméne qui parfois est nécessaire?

Dr SETO Simon: les pays qui aujourd’hui ont légalisé les avortements, sont passé par ce 
que nous sommes entrain de dire aujourd’hui. autrement, si le Bénin traine le pas à légaliser 
l’avortement c’est quand même un retard que nous sommes entrain d’accuser, puisque les 
gens qui sont passé avant nous, ont compris qu’il faille le faire. Il suffit de mettre en place la 
legislation pouvant encadrer ou pouvant controler ces avortements là qui vont être légaliser. 

	 Moi je me rappel en France, pendant que j’étais entrain de faire ma 3ème année DES 
de chirugie, j’étais en service dans un hôpital où, tous les Mercredis, la plus part des femmes 
que tu trouveras sur les bancs dans le hall du bloc opératoire, sont arrivés pour l’interruption 
volontaire de grossesse. Ce n’est plus un avortement clandestin, on parle d’interruption 
volontaire de grossesse. Et plusieurs semaines avant que ces femmes n’arrivent là, elles sont 
passées par l’assistant social. Elle ira dire là bas qu’elle est enceinte et elle ne veut pas en 
donnant ses raisons. Si les raisons qu’elle évoque pour ne pas garder cette grossesse peuvent 
être régler par l’assistance sociale, tant mieux elle va garder sa grossesse. 

	 Mais parfois la situation est telle que, quelque soit les propositions à lui faite par 
l’assistance sociale, elle dit je ne veux pas et lorsqu’elle persiste qu’elle ne veut pas on est oblige 
de lui faire suivre toute la procedure pour atterir dans le bloc opératoire où ont leur fait une 
interruption volontaire de grossesse, on leur donne les medicaments et puis on les mettent 
sous une méthode de planification familiale.

	 Donc si on me demande mon avis aujourd’hui, c’est de comment mettre les gardes fours 
pour permettre aux centres de santé agréé, disposant de plateau technique adéquat pour 
aller aux secours de ces femmes là qu’il faudra encourager mais avant tout encourager la 
planification familiale parceque tout au moins par la planification familiale on ira plus à une 
grossesse non désirées

PâTE DE mAwê
INgRéDIENTS (POUR 4 

PERSONNES)

•	 Farine de mawê
•	 Eau
      
 	
mATéRIEL :

1 cuvette – 1 spatule – 1 palette – 2 
bols – 1 chaudron – 1 glacière

TECHNIQUES 
(PROgRESSION)

1-	 Mettre la marmite sur le 
feu, contenant de l’eau puis laisser 
bouillir.

2-	 Prélever le tiers du mawê, 
délayer avec de l’eau pour en faire 
le lait d’amidon.

3-	 Verser dans l’eau bouillante 
pour en faire une bouillie, laisser 
cuire.

4-	 Délayer le reste du mawê 
avec un peu d’eau. Dès que la 
bouillie est cuite, y verser le 
délayage.

5-	 Remuer rapidement pour 
ne pas faire de grumeaux.

6-	 Laisser cuire tout en 
remuant de temps en temps. 
Servir chaud.

7-	 Laver, essuyer et ranger le 
matériel

NB : cette pâte peut accompagner 
n’importe quelle sauce africaine.

BONNE APPETIT !!!
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Lyric’Art : tous les avortements sont-ils condamnables ?

Dr SETO Simon : tous les avortements ne sont pas à condamné. Chez nous, c’est l’avortement clandestin qui est condamné 
mais il y a des avortements qui sont dits thérapeutique c’est-à-dire que c’est des avortements qui sont initiés et indiquer par 
un collège de médecin pour des raisons divers. C’est-à-dire la femme est enceinte mais elle porte une tare, elle porte une 
maladie qui ne peut pas lui permettre de garder sa grossesse sinon elle-même va mourir et si elle meurt, l’enfant va mourir, 
autant la débarrasser de cette grossesse pour que ça évolue bien chez elle. Soit la grossesse là très tôt a été diagnostiquée 
portant une tare incompatible à la vie. un enfant dont on a vu à l’échographie ou à d’autres investigations que cet enfant-là 
n’a pas de crane ou bien son ventre est ouvert, ou bien son dos est ouvert ou des jambes sont rabougris ou bien n’a pas de 
bras, ça c’est des malformations majeures  incompatibles à la vie ; d’ailleurs quand ces enfants naissent, ils constituent des 
fléaux pour la famille et pour la société donc un collège de médecin peut s’asseoir pour prescrire l’avortement.
 
	 La femme qui porte une cardiopathie qui contre indique la surcharge de la survenue d’une grossesse, si elle s’entête à 
garder cette grossesse-là alors que le cœur ne suffit pas pour son corp, si le cœur doit étendre ses activités vers le fœtus ça 
craque et c’est elle qui va en partir et l’enfant aussi.

	 Il y a des avortements qui sont dits spontanés qui intervient sans la volonté de l’homme encore moins la volonté de 
la femme, la femme veut bien garder sa grossesse mais malheureusement pour une raison ou pour une autre elle avorte. 
Peut-être que comme je l’avais dire tantôt, elle avait faire des avortements à répétition au point où son utérus est habitué 
à l’avortement et sait que  à un mois ou 1 mois et ½ on avorte toujours, on me libère toujours du fœtus. maintenant qu’on 
ne veut pas le libérer, dès qu’on aborde le thème d’un mois ou 1 mois ½, comme lui il n’est pas habitué à dépasser l’écart de 
deux mois, les choses se précipitent et le fœtus sort. 

	 C’est lorsque l’on est bien vigilant et qu’on amène énormément d’hormones ou de soin que cette grossesse va passer 
l’étape de deux mois et continuer normalement donc autant de situation d’avortement qu’on peut citer en dehors des 
avortements clandestins.

Lyric’Art : avez-vous un appel à lancer ?

Dr SETO Simon : oui hein ! Mon appel, c’est surtout en direction des jeunes filles en particulier les étudiantes aujourd’hui 
qui sont de par nos statistique à BIDOSSESSI ici ; les plus en situations d’avortements clandestins. Et je leur dit souvent 
qu’on n’est pas allé à l’université pour aller attraper une grossesse mais pour aller cueillir ses diplômes. Ce n’est pas pour rien 
qu’on a dit dans notre vernaculaire Kplon yidji alavo c’est-à-dire c’est un gros arbre, tu t’es peiné depuis le cours primaire, 
au secondaire, pour te retrouver presque à la fine de l’arbre où les diplômes sont à portée de main. Toi seul déjà tu te bats 
pour atteindre le diplôme et prendre. Si tu attrapes une grossesse qui va t’alourdir, si la branche sur laquelle tu es entrain 
de tendre la main pour aller cueillir ton diplôme ne peut supporter que ton poids, si tu ajoutes le poids de la grossesse et 
que la blanche là cède, de là-bas tu vas te retrouver par terre. si tu te retrouves par terre et que tu n’avortes pas c’est encore 
bien mais le temps que tu vas garder une grossesse 09 mois, tu as déjà perdu tous réflexes d’étude, de veille pour étudier, 
d’esprit de suite pour assimilé tes cours… tu finiras par accoucher, tu vas devenir nourris, tu ne dormiras pas la nuit parce 
que l’enfant n’a pas dormi, tu vas être en train de laver les couches ! Quand est-ce que tu iras étudier ?
 
	 La plupart de ces filles qui contracte des grossesses à l’université, si nous prenons 10, à peine 02 peuvent reprendre 
encore les cours et à quel prix ! Pour avoir sacrifié l’enfant, remettre l’enfant à la belle-mère ou à sa mère, trouver des 
domestiques à n’en plus fini pour se libéré mais alors est ce que c’était opportun d’avoir cet enfant en ce moment-là. Voilà 
un peu ce que nous constatons.

	 mon appel c’est donc surtout en direction des jeunes filles qui doivent comprendre qu’elles ont tout le temps d’avoir 
des enfants et qu’aujourd’hui il y a les produits de la planification familiale qui peuvent les aider. Je ne dis pas d’aller se 
mettre sous un stérilet qui à 1ère vue va vous empêcher de contracter une grossesse que vous ne voulez pas et de penser 
que maintenant  j’ai mis un stérilet donc c’est feu vert, je dois me coucher pour Jacques, aujourd’hui, la semaine prochaine 
je couche pour Pierre, 1 mois après, je vais pour Barnabé…. 

	 Déjà tout ce temps que vous passez sous les garçons, c’est des temps qui partent de vos temps d’étude donc vous 
n’étudiez pas. Vous n’êtes pas enceinte c’est vrai mais vous vous trompez parce que à la fin vous allez échouer à tous les 
examens. Vous allez devenir carriériste étudiants et avoir un lit pico dans les résidences. Le fait d’avoir mis un stérilet, c’est 
pour éviter les accidents parce qu’une grossesse qui n’est pas désiré est toujours un accident dans la vie d’une fille mais elle 
devra être beaucoup plus concentré sur ces études.

Lyric’Art : votre  mot de fin

Dr SETO Simon : je remercie ce magazine qui fait beaucoup lui-même mais qui fait également énormément en direction 
des jeunes parce que la jeunesse est l’avenir. Si nous on est vieux aujourd’hui, on avait été jeune à une certaine époque et 
si nous avions bien utilisé notre jeunesse, aujourd’hui, nous n’allons-nous en prendre qu’à nous-même et c’est pourquoi 
aujourd’hui, je me bats derrière la jeunesse pour qu’elle soit saine, qu’elle soit discipliné et qu’elle soit travailleuses pour 
garantir un bon avenir demain. Merci beaucoup !

Lyric’Art : merci Dr SETO pour votre disponibilité et tous ces conseils à l’endroit de la jeunesse, espérons que ça n’entre pas 
dans les oreilles de sourd.

itw : Sofiath OLOFINDJI
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JEUx
complètez ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie à 
l’ONG AJDAc !!!

« La vérité existe au-delà des montagnes et ...................................»

envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 
sexe et contact ou appeler le

+ 229 66 945 512 / 64 164 511

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :

une Initiation subventionnée en Informatique et 
Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F cFA
 O Autres Personnes : 5 000 F cFA
Module:	Microsoft Windows 7, 
	 	 Microsoft Office Word 2007, Internet
Durée : 1 mois

 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations 
à cout social en :

  TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELEcTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et c
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

JEUx ET P’TITES ANNONCES 

GAGNER UNE BOURSE DE FORMATION EN hôTELLERIE

P’TITES ANNONCES

CORRESPONDANCE
voulez-vous renouveller votre 
carnet d’adresse, rencontrer de 
nouvelles personnes...
envoyez - nous votre 
demande suivant ce 
formulaire
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
avec qui voulez - vous 
correspondre:
 A - Hommes
 B - Femmes
 c - les deux
pourquoi voulez - vous 
correspondre:
 A - amitié
 B - flirt
 c - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
situation géographique de 
votre correspondant
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les 
informations ci dessus et 
joindre si possible votre photo. 
envoyez le tout (avec pour objet 
«correspondance Lyric’Art») à 
l’adresse suivante

lyric@ajdacong.org
déposer au siège de l’ONG 
AJDAc sous pli fermé avec la 
mention

«correspondance Lyric’Art»

   AUDIOVISUEL	 	 	   ENTREPRENARIAT	 	 	   ELEVAGE		 	    PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
  Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche 
en venant de la pharmacie. Tel : + 229 66 945 512 / 64 164 511 
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