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SANtE
Les Avortements 
Clandestins   
Dr  Simon  SETO, 
Chirurgien des Hôpitaux

Recette de Cuisine
SAuCE gOuSSi, uNE SPéCiALité béNiNOiSE 

tRèS APPRéCiéE...

je réalise mes œuvres avec 
des visages portant des 

lunettes cadenassées...Jeux et p’tites 
annonces

 perdre jusqu’a 10 Kg en 
une semaine! c’est possible 
et c’est maintenant.... grâce 
à  l’ONG Amitié Secour 
Service (ASS) Bénin

	 Découvrez la Tonnelle 
de Vin, un nouvel espace 
haut de game qui offre une 
diversité de choix 

 Postez  une demande de 
correspondance pour  faire 
de nouvelles rencontres
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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 
Publication: 
Sinclair FADONOUGBO
- Chargée de 
Communication : 
Sofiath OLOFINDJI

ENTrETIEN 

SEbAStiEN bOkO « je réalise mes œuvres avec des visages ...

Lyric’Art : Sébastien est un jeune artiste sculpteur 
béninois qui fait du beau avec du bois. Plein de 
talent et d’optimisme, il exprime les faits dans la 
simplicité de leurs réalités à travers ses œuvres. 
révéler par « le monde de Sica » à travers une 
exposition dans le hall d’air France, il a bien voulu 
nous dire un mot !

 	 	 Bonjour Sébastien, tu expose en ce 
moment dans le hall d’Air France à Cotonou, a 
qui devons-nous cette innovation ?

Sébastien BOKO : bonjour, je suis Sébastien 
BOKO, artiste sculpteur et depuis un moment je 

m’essaie à l’art de la performance c’est-à-dire que je m’exprime artistiquement 
à travers mon corps. Aujourd’hui j’expose à Air France et si cette idée a pu 
pendre corps c’est parce qu’il y a des gens qui veulent faire booster les choses, 
des gens qui ne veulent pas que les choses soient toujours stables comme on 
a l’habitude de voir. Quand je dis ça je pense au directeur de l’agence Air 
France et je pense également à Christelle YAOVI, les deux qui ont combiné 
les trucs pour que ça soit réalisée et qu’aujourd’hui Sébastien BOKO expose 
dans l’agence Air France, accompagné de son amie Dina, artiste peintre.

Lyric’Art : est-ce ta première exposition ?

Sébastien BOKO : non ! J’ai déjà 
exposé plusieurs fois seulement 
que je n’ai pas encore réalisé une 
exposition personnelle sinon des 
expositions collectives j’en fais depuis 
très longtemps un peu partout, ici 
au Bénin et également à l’extérieur.

Lyric’Art : qu’exprimes tu à travers 
tes œuvres et quelle est ta signature 
artistique?

Sébastien BOKO : voilà ! Ce qui fait 
la différence entre ce que Sébastien 
fait et ce que les autres font, c’est 
d’abord l’utilisation du bois. J’utilise 
de la matière bois et je brule le bois. 
Je le brule assez et quand vous voyez mes pièces c’est du noir quelque part 
et de la nature, la nature du bois aussi, c’est-à-dire qu’il y a du contraste, 
il y a beaucoup de contrste dans mes œuvres. Il y a le côté neutre du bois 
et également la partie brulée donc je combine les deux. il y a une sorte de 
maillage de noir et de nature.

  Pour réaliser mes œuvres j’utilise toutes sortes de bois c’est-à-dire, 
quand tu vois mes œuvres il y a une diversité de formes parce que j’utilise la 
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nature du bois et parfois c’est moi-même qui donne la forme que 
je veux au bois.

  A part ça, depuis un moment aussi j’ai commencé par travailler 
sur les visages, des visages avec des lunettes. Aujourd’hui je réalise 
mes œuvres avec des visages portant des lunettes cadenassées, un 
peu pour dire qu’aujourd’hui nous avons plus de facilité à reprocher 
des choses aux autres qu’a nous même. 

  On dit « tu aurais pu, il aurait pu… » Mais quelque part nous 
aussi est ce que nous avons ce retour en soi, est ce que nous avons 
l’œil sur nous même, est ce que nous avons l’œil sur tout ce que 
nous faisons. Donc c’est une sorte d’appel à l’envol, à un voyage 
à l’intérieur de soi. Voilà donc un peu ce que je fais et ce que j’ai 
exposé à Air France.

Lyric’Art : Comment définis-tu la sculpture ?

Sébastien BOKO : la sculpture c’est comme toutes disciplines artistiques, c’est comme la chanson, c’est 
comme de la poésie et je trouve que la sculpture, c’est juste que c’est le volume et la sculpture sur bois 
surtout, demande beaucoup plus d’énergie physique.

 	 Donc la sculpture c’est comme tous les disciplines artistiques où il y a de petites règles que tu 
dois respecter pour toi-même, pour ce que tu veux, donc il n’y a pas de différence. 

  Je pense que c’est toujours ce concept d’innovation, de création,  c’est seulement les matériaux 
qui changent. Donc pour moi c’est ça, la sculpture sur bois c’est une discipline artistique comme toutes 
les autres disciplines seulement que la différence est qu’ici c’est le volume et de l’autre côté c’est de la 
peintre...

Lyric’Art : Envisages-tu une carrière artistique ?

Sébastien BOKO : si j’envisage une carrière artistique ? Je le suis 
à plein, je ne peux pas…, ce n’est pas le moment d’avoir même des 
idées négatifs sur ce que j’envisage pour moi, je pense que je décolle 
comme Air France et je vais loin.

  Je ne  vois pas les difficultés, je les subis. Je n’ai pas eu de 
faciliter donc je ne connais pas les difficultés, je fonce seulement

Lyric’Art : pour finir ?

Sébastien BOKO : je dirais que c’est un plaisir pour moi de me 
retrouver dans l’agence Air France et de faire une exposition. Je 
remercie tous ceux-là qui m’ont beaucoup aidé pour la réalisation 
de ces choses-là. 

  Je dois souligner que le jour du vernissage j’étais en Turquie, 
j’étais dans l’avion et je devais être au vernissage et je n’ai pas pu être là parce que mon avion a pris un 
petit peu de retard mais il y a des gens qui ont tout fait à ma place, je pense à mon frère, à mes amis. 
Je leur dis merci pour tout ce qu’ils ont fait pour moi

Lyric’Art : nous te remercions pour ces beaux sculpture que tu fais et espérons que quelqu’un saura 
amener loin tes œuvres et bonne vente. 
itw : Sofiath OLOFINDJI
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maturité artistique. Non seulement il 
maîtrise son sujet mais une fois de plus il 
élargit son champ musical.

	 Finalement Singuila n’a pas changé. 
Hier, il racontait DES histoires avec talent 
et humour comme un véritable artiste. 
Singuila a simplement évolué. Aujourd’hui 
il raconte SON histoire avec force et 
émotion… Comme un homme.
      

Titre:  Rossignol
Tel un rossignol je viendrai 

chanter à ta fenêtre
Que tu penses à moi même 

quand tu dors
Déplumerai comme une 

alouette
Pour distinguer les courbes de 

ton corps

Et je veux que tu sois mon 
trésor

Je te présenterai à ma mama
Je rendrai jaloux toutes mes ex
Que je n’ai  jamais aimé aussi 

fort

Oh, je ne suis pas
On m’a parlé dans le vent

Entre quatre murs toi  et moi
Tu verras mes sentiments

Tu m’as ensorcelé tel le une 
sirène

Mais quel envoûtement!
J ’te veux rien que pour moi
J ’te veux rien que pour moi

A toi je m’agrippe,  agrippe, 
agrippe,  agrippe

Tu as tout,  tu as tout c ’qu’ i l 
me faut

A toi je m’agrippe,  agrippe, 
agrippe,  agrippe

Tu es bel le ,  tu as zéro défaut
A toi je m’agrippe,  agrippe, 

agrippe,  agrippe
Tu as tout,  tu as tout c ’qu’ i l 

me faut

J ’adore ta façon de t ’habil ler 
tu es si  coquette

Ton regard e donne de bons 
frissons

A tes côtés je m’envole j ’perds 
la tête

Ta voix est la plus bel le des 
chansons

Je ne suis pas un contrefaçon,

PArOLE DE CHANSON 

    Rossignol  - SINGUILA
Mais bien celui qu’ i l  te faut
Moi,  j ’a i  mis du temps à te 

trouver,
Laisse moi te prouver ce 

que je vaux mi amor

Oh, je ne suis pas
On m’a parlé dans le vent
Entre quatre murs toi  et 

moi
Tu verras mes sentiments

Tu m’as ensorcelé tel le une 
sirène

Mais quel envoûtement!
J ’te veux rien que pour moi
J ’te veux rien que pour moi

A toi je m’agrippe,  agrippe, 
agrippe,  agrippe

Tu as tout,  tu as tout c ’qu’ i l 
me faut

A toi je m’agrippe,  agrippe, 
agrippe,  agrippe

Tu es bel le ,  tu as zéro 
défaut

A toi je m’agrippe,  agrippe, 
agrippe,  agrippe

Tu as tout,  tu as tout c ’qu’ i l 
me faut

Avec toi je n’ai  plus des 
soucis

Tu’m fais redécouvrir la vie
El le a un gout de paradis
Je n’ai  jamais eu de tel les 

pulsions
La vision de ton corps me 

fait  perdre la raison

Tu es plus que bel le ,  tu as 
du génis

Chérie ,  tu es hors catégorie
Je n’ai  jamais eu de tel les 

pulsions
La vision de ton corps me 

fait  perdre la raison

A toi je m’agrippe,  agrippe, 
agrippe,  agrippe

Tu as tout,  tu as tout c ’qu’ i l 
me faut

A toi je m’agrippe,  agrippe, 
agrippe,  agrippe

Tu es bel le ,  tu as zéro 
défaut

A toi je m’agrippe,  agrippe, 
agrippe,  agrippe

Tu as tout,  tu as tout c ’qu’ i l 
me faut

Chérie ih ih. . .

BIOGrAPHIE
Née a Suresnes, 
France le 19 
Septembre 1977, 
S ingui la ,  de 
son vrai nom 
Bedaya Singuila 
N’Garo, est un 
chanteur de r&B 
français d’origine 
centrafricaine ( 

père) et Congolaise (mère).

	 Dès ses débuts il y a presque dix 
ans, Singuila sort du lot. Il est le premier 
artiste r&B sur L’alors tout puissant label 
Secteur Ä. Il participe à de nombreux 
projets et compilations puis en 2003 sort 
son premier album «On ne vit qu’une fois ». 
Des titres comme «Ma conscience», «Aïcha» 
ou «C’est trop» (200 000 singles vendus) 
vont marquer les esprits. Le style Singuila 
plait. Artiste complet sa musique dépasse 
rapidement les frontières du r&B.

	 «Ghetto Compositeur» sorti en 2006, 
son deuxième opus est un succès d’estime 
qu’il défend sur scène durant une longue 
tournée. Cela va même l’emmener jusqu’en 
Afrique. Là- bas le jeune homme fier de sa 
double culture en profite pour rencontrer 
et travailler avec des prestigieux artistes 
africains comme Lokua Kanza, Papa 
Wemba ou Mory Kante. Singuila, toujours 
actif met également sa plume efficace au 
service de voix féminines du r&B français. 
Il écrit notamment le hit «Je veux que tu 
me mentes » de Lynnsha, «Seul » pour les 
Déesses et surtout « Il avait des mots » (plus 
de neuf semaines numéro un de l’airplay) 
pour la révélation du r&B Sheryfa Luna.

	 Après trois ans, l’attente pour les fans 
de Singuila devenait insupportable ! « J’ai 
la chance d’avoir un public qui m’attend» 
reconnaît-il modeste. Auteur et comme il 
le dit, «ghetto- compositeur», il n’a qu’une 
seule contrainte : l’inspiration. 

	 A la production, comme à l’écriture, 
Singuila continue de travailler en binôme 
avec Dave. Cette fois-ci, la realisation de 
« Ça Fait Mal » a été supervisé par Sullee 
B.Wax «l’oreille américaine» de la scène 
urbaine française. Le résultat est plus 
que concluant. L’écoute de « Ça Fait Mal 
» montre que Singuila a atteint une vraie 
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CONSEIL 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 et 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 les 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, 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 de l’abdomen, donc voilà un peu la succession de fait qui va conduire aux complications liées aux avortements 
clandestins. 
	 Lorsque nous prenons les infections en premier lieu, l’œuf qui est ouvert et qui n’est 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’étendre 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 complications locales 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 traumatismes 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 utilisée, 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; ce sont 
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 
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SAuCE gOuSSi

iNgRéDiENtS (POuR 6 
PERSONNES)

•Goussi (sésame) en poudre	 1kg

•gibier ou poisson fumé ou viande de 	
mouton / bœuf frit  
•Tomate fraiche	 	 	 1 kg

•Concentré de tomate  	 1 cuillère à 	 	
	 	 	 	 soupe

•Œuf	 	 	 	 	 1 ou 2

•Huile rouge ou d’arachide 4 cuillères 	
	 	 	 	     à soupe

•Oignon 	 	 	 	 2

•Piment rouge et vert 	 4 de chaque

•Crevette fumée 	 	 6 grosses

•Poivre, ail, sel, feuille de laurier, 
gingembre

Matériel
Casserole – 1 cuvette – 1 louche – 1 poêle 

– 1 moulinette – 1 fouet - 1 couteau

techniques (progression)
1-	 Laver et couper le gibier en 
morceaux ou le poisson fumé 

2-	 Ecraser les condiments

3-	 Emincer l’oignon – nettoyé les 
piments verts entiers

4-	 Casser les œufs dans un bol, les 
battre en omelette. Y introduire les 50 
3/4 de la poudre de gousi. Assaisonner 
avec une partie des condiments écrasés 
(poivre, ail, gingembre). Saler. Battre 
énergiquement (si le mélange est trop 
consistant ajouter un peu d’eau) et 
vérifier l’assaisonnement

5-	 Cuire la tomate écrasée et la 
concentrée de tomate dans une casserole 
jusqu’à évaporation complète de son 
eau. Ajouter l’huile et les condiments 
écrasés. remuer, laisser revenir quelque 
minute, mouiller avec de l’eau, couvrir 
et laisser mijoter. Battre à nouveau 
énergiquement la pâte de goussi 
jusqu’à l’obtention d’une pâte légère, 
puis pocher par petites boules dans la 
sauce frémissante. Couvrir et cuire à 
feux doux.

6-	 Lier la sauce avec le reste de 
goussi. Introduire le poisson ou la 
viande, l’oignon émincé, les piments 
verts entiers. Couvrir et laisser mijoter. 
Vérifier l’assaisonnement, la cuisson de 
la boulette de goussi et servir

bONNE APPEtit !!!

matière d’avortement, les plus redoutables sont ces complications qui sont liées à 
l’avortement clandestin. Donc c’est ce qu’on peut dire globalement par rapport aux 
complications de l’avortement clandestin
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 vont permettre à la femme ou à la jeune fille d’avoir un enfant quand 
elle 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, elle 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.
	 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, 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”  
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 secouru sans arrière pensée, 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 faites par 
l’assistance sociale, elle dit je ne veux pas et lorsqu’elle persiste qu’elle ne veut pas on 
est obligé de lui faire suivre toute la procedure pour atterir dans le bloc opératoire 



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 7Lyric’Art N° 0013- Mai 2015

où ont fait une interruption volontaire de grossesse. on leur donne les medicaments et puis on les met 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 n’ira plus à une grossesse non désirées
Lyric’Art : tous les avortements sont-ils condamnables ?
Dr SETO Simon : tous les avortements ne sont pas à condamner. Chez nous, c’est l’avortement clandestin qui est 
condamné mais il y a des avortements qui sont dits thérapeutiques c’est-à-dire que c’est des avortements qui sont 
initiés et indiquer par un collège de médecin pour des raisons divers. 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. 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 qu’il n’a 
pas de crane ou bien son ventre est ouvert, ou bien son dos est ouvert ou des jambes sont rabougris ou il n’a pas de 
bras, 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 interviennent 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 fait 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. 
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, 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 poidset 
tu ajoutes le poids de la grossesse et que la branche 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 toutes réflexes d’étude, de veille pour étudier, d’esprit de suite pour assimilé tes cours… tu finiras par accoucher, 
tu vas devenir nourrice, 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 c’est l’avenir. Si nous on est vieux aujourd’hui, on avait été jeune à une 
certaine époque et si nous n’avions pas 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 !
itw : Sofiath OLOFINDJI
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JEux
complètez ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie à 
l’ONG AJDAc !!!

«Le mouton noir qui manque, que vous n’avez pas vu durant  
 le jour,...................................»

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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l’ONg ASS bénin vous 
offres :

Soins du corps
Obésité
 - ventre
 - cuisse
 - fesse...Soins du visage

- Elimine les rides
- Tâches et vergétures
- Infections cutanées
	 Nous traitons également 
l’Hypertension, la Diabète, 
les Hépatites, la Cyrose de 
foie, la Paralysie, le cancer... 

	 Nos traitements sont 
essentiellement basés sur  les 
fruits, les légumes  et les huiles 
essentielles accompagnés de 
massages spécifiques.

	 Nous sommes situé à Ste 
rita, vons en face de l’église du 
Christianisme céleste, 2ème 
maison à étage à droite.

tel : +229 97 338 461

www.assbenin.org
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La Tonnelle de Vin
Désormais disponible au Bénin, 
plus précisément à Akassato en 
face de la quincaillerie MACELEC, 
Commune d’Abomey-Calavi,
Un espace unique en son genre 
qui brille de qualité et de 
délices...
Un espace de rêves dans un 
environnement somptueux 
offrant un accueil chaleureux

La Tonnelle de Vin
Distributeur officiel de 

«la Feuille de Vigne»

Trouvez à la Tonnelle de Vin :
 Les Meilleurs 
	 	 Vins 
	 	 Champagnes
	 	 Spiritueux

et pour vos cadeaux....
La Tonnelle de Vins met à votre disposition 
des 
	 	 Coffrets
	 	 Accessoires
	 	 Cadeaux d’entreprise
	 	 Chèques Cadeaux...
ne vous trompez plus, adoptez la qualité 
pour une santé saine
Savourez la vie, Adoptez

la Tonnelle de Vin

 + 229 65 30 90 90


