
retour sur l’évènement
« Nuit des Hôtesses »

Sauce tomate à la viande 
de mouton

Toute la lumière sur la Fièvre 
Hémorragique à Virus LASSA

Dr Albert DOVONOU

Jeux 
et 

Ptites 
Annonces

DESTEN 1ER

Le Bénin aujourd’hui 

n’est pas une référence 

en matière de musique 

en Afrique ! On a encore 

du chemin à faire...

Parole de Chanson

I NO GO DIE 
ZEYNAB

Qui est Mohamed ALI 
Alias Casius CLAY

Lyri
c’A

rt 
 N

° O
O17 - M

ai 
2016

Tel 
: +

 229 62 691 089 / 6
4 164 511

www.aj
dac

ong.o
rg

/li
en

s/l
yri

cm
ag

lyr
ic@

ajd
ac

ong.o
rg

ACTU +

Recette de Cuisine

MODE

Conseil Pratique



2 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

Edito  

Nouvelle perspective 

Nouvelle option.

L’équipe de la rédaction de 
votre Magazine Bimensuel 
« Lyric’Art » de l’ONG 
AJDAC vous formule 
les vœux de bonheur. Il 
n’est jamais trop tard 
pour faire mieux. Nous 
vous réservons pleines 
de surprises au cours de 
cette année.

BONNE LECTURE!!!

Pharès Bignon 
AKONHOUNKPAN 
(Assistant du DP)

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à :

lyric@ajdacong.org
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Phares Bignon 
AKONHOUNKPAN
- Rédacteur en Chef
Ghislain TOMEHO
- Chargée de 
Communication : 
Sofiath OLOFINDJI

ENTRETIEN 

DESTEN 1ER «Le Bénin aujourd’hui n’est pas ....

Lyric’Art : Vous êtes artiste, chanteur, slameur. 
Bonjour Desten 1er, présentez-vous à nos lecteurs 
s’il vous plait.

Desten 1er: Bonjour. Moi c’est Cédric Stencovik 
DEGBO à l’état civil et desten 1er sur scène.

Lyric’Art : Pourquoi Desten 1er ?

Desten 1er : Desten 1er, est un nom que j’ai composé 
à partir de mon patronyme et de nom second 
prénom. Mon nom c’est DEGBO, et puis mon deuxième prénom c’est Stencovik. 
Donc j’ai pris le « De » de DEGBO et «Sten » de Stencovik, ça fait “Desten” et puis 
voilà 1er pour dire que l’objectif c’est d’etre le numero 1.

Lyric’Art : Pourquoi avoir choisir de faire le Slam ?

Desten 1er : Je dirai que depuis ma tendre adolescence j’ai toujours aimé écouter tout 
ce qui est poétique, tout ce qui est beau à écrire et surtout beau à dire. Donc j’avais 
pour artistes préférés : Grand Corp Malade, Abdel Al Malick, Souleymane Diamanka. 
C’était vraiment mes idoles. Donc quand mon côté artistique a voulu s’exprimer, le 
slam a naturellement pris le dessus.

Lyric’Art : Desten 1er ne fait que le Slam ?

Desten 1er : Non il y a pas que le slam dans ma vie, je suis Médecin de Profession. Je 
suis en fin de formation. Actuellement je prépare ma thèse de doctorat en médecine.

Lyric’Art : Pour Desten 1er  le Slam veut dire quoi ?

Desten 1er : Le Slam pour moi c’est l’art de l’expression par excellence, c’est le genre 
musical qui permet à l’artiste de s’exprimer de la manière la plus libre, la plus 
indépendante possible. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas d’obligation à respecter le fond 
musical, c’est le slameur qui impose le rythme à la musique et non le contraire. Donc 
la pensée est dite sur le fond musical de façon artistique et je pense que c’est ce dont 
le public a besoin actuellement pour que nos messages passent. Un slameur c’est un 
griot, un poète, c’est un amoureux, c’est quelqu’un qui est sensuel tout simplement.

Lyric’Art : Parlant de public pensez – vous actuellement que le Slam fait l’unanimité?

Desten 1er : Non ! Non ! C’est la difficulté qu’on a surtout avec le public jeune. Tout 
le monde préfère écouter le rap. Moi-même on m’a déjà posé la question de savoir 
pourquoi je ne fais pas du Rap ou du R&B alors que je faisais la promotion de mon 
single. Donc le slam a encore tout à prouver au Bénin. Mais malgré tout notre art 
rencontre quand même son public qui s’y connait vraiment en matière de lyrics.

Lyric’Art : Quelle impression avez-vous aujourd’hui du showbiz Béninois ?

Desten 1er : D’abord je dirai que ce n’est pas structuré et il n’y a pas de vraie maison 
de production à proprement parler. Les rares qui sont sur le terrain ne sont pas 
forcément organisées comme il se doit. Regardez le niveau en matière de musique 
des pays limitrophes. Vous verrez qu’on est très loin d’eux. Le Bénin aujourd’hui n’est 
pas une référence en matière de musique en Afrique ! On a encore du chemin à faire. 
Il y a des producteurs qui se battent mais vous savez ce qu’on appelle la béninoiserie 
! Tant que ça persistera les artistes auront toujours du mal à décoller et à se vendre 
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franchement. Mais il faut y croire et travailler chaque jour pour que les choses s’améliorent.du mal à décoller 
franchement.

Lyric’Art : dites-nous Desten comment se passe la collaboration entre vous et les autres artistes, je parle des 
artistes Slameurs? 

Desten 1er: Bien ! On a des petits creusets dans lesquels on se retrouve de temps en temps et pour ma part je fais 
partir des groupements Slamwood et Jah Slam. Voilà! Donc on fait des scènes, on se retrouve, on fait des réunions. 
On décide ensemble pour faire vivre notre art.

Lyric’Art : Et avec les autres artistes ?

Desten 1er: Ça se passe très bien. Déjà je peux vous dire qu’il y a une collaboration en vue avec un artiste de la 
place. Il s’agit de John Arcadius. Voilà qui me suit depuis un bon moment avec qui j’ai débuté quelques projets qui 
verront le jour d’ici là. 

Lyric’Art : il y a donc des projets qui pointent à l’horizon, quels en sont donc vos projets à court terme ?

Desten 1er : A court terme il y a le lancement de mon prochain single qu’on est en train de préparer déjà et ça 
s’intitulera «Encore Assez». C’est un texte d’amour. Beaucoup de gens m’étiquettent depuis mon dernier single 
«On n’en veut plus» comme artiste engagé, révolté, révolutionnaire, j’assume cela. Mais on a voulu montrer au 
public à travers ce projet que Desten 1er ce n’est pas seulement une plume engagée c’est aussi une plume apaisante 
et amoureuse.

Lyric’Art : Et à long terme ?

Desten 1er : A long terme il y a le lancement de mon album qui est en production actuellement au studio. Tous les 
titres sont quasiment prêts. L’album prendra vit très bientôt.

Lyric’Art : Un appel à lancer ?

Desten 1er : Je dirai d’abord merci à tous ceux qui me soutiennent et m’ont soutenu jusque-là. J’espère encore 
aller loin avec mon art. Toutes les bonnes volontés, tous les producteurs aiment ce que je fais et aimeraient 
m’accompagner, mon staff et moi sommes ouverts pourvu que le travail soit bien fait et que le public apprécie.

Lyric’Art : un mot à l’endroit de vos fans ?

Desten 1er : Ouais ! Le mot principal ce sera merci. Merci pour tous vos messages, vos encouragements et pour 
tout votre soutien que vous me témoignez chaque jour. Voilà ! Desten 1er est au service de son public et promet 
de très, très, très bonnes choses à venir. 

Lyric’Art : Merci pour votre passage dans Lyric’Art 

Desten 1er : C’est moi qui vous remercie.

ITW : Phares AKONHOUNKPAN 
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    Qui est Mohamed ALI

	 Né Cassius Marcellus Clay Jr., le 17 janvier 1942, Mohammed 
Ali-Haj ou encore Mohamed Ali est un boxeur américain considéré 
comme l’un des meilleurs poids lourds de tous les temps. Il fut 
d’ailleurs nommé sportif du XXe siècle par une assemblée de 
journalistes internationaux, devant Pelé. Il a acquis la célébrité 
mondiale autant par ses performances de sportif que par son 
activisme politique.

	 Le 17 décembre 2005, bien que gravement malade, il se 
déplace à Berlin pour recevoir la prestigieuse Médaille de la Paix 
Otto Hahn, décernée tous les deux ans par la Société allemande, 
au nom des Nations unies.

	 Clay est né à Louisville dans l’État du Kentucky. C’est en allant 
reporter le vol de son vélo, à 12 ans, qu’il fait la connaissance de Joe 
Martin, policier et entraineur de boxe local. Martin encouragea le 
jeune Cassius à apprendre la boxe et l’aida à progresser rapidement.

	 Si les résultats scolaires de Clay étaient mauvais, ses 
performances sportives étaient remarquables : il remporte 6 
Kentucky Gold Glove pendant son lycée, qui lui permettent d’obtenir 
son diplôme malgré des notes médiocres. De manière prémonitoire, 
le principal annonça lors de la délibération concernant la remise 
de son diplôme de fin d’étude, que Clay serait un jour « la chance 
de célébrité de cette école ».

	 Aux Jeux Olympiques d’été de 1960 à Rome, il gagne la 
médaille d’or des poids mi-lourds. Il devient alors professionnel 
sous la tutelle de la légende de la boxe Angelo Dundee et se fait 
rapidement connaître pour son style peu orthodoxe, ses résultats 
spectaculaires et son auto-promotion incessante. Il se fait connaître 
sous le surnom de « Louisville Lip » (la lèvre de Louisville) en 
composant des poèmes prédisant à quelle reprise il mettrait son 
adversaire KO. Il n’hésitait pas à claironner ses propres louanges 
avec des phrases telles que « Je suis le plus grand » ou « Je suis 
jeune, je suis mignon et je suis totalement imbattable ».

	 A Louisville, le 29 octobre 1960, il gagne son premier combat 
professionnel.

	 En 1964, Clay parvient à décrocher l’opportunité de 
combattre le champion du monde des poids lourds Sonny 
Liston. Il surprend tout le monde en tenant tête au grand favori 
Liston qui refusa de quitter son coin pour la huitième reprise, 
arguant d’une épaule blessée. Clay fut donc légitimement 
couronné champion du monde des poids lourds. Il confirmera 
ses qualités en 1965 en mettant Liston KO dès la première 
reprise du match retour, bien que cette victoire fut controversée 
car peu d’observateurs virent le « coup fantôme » qui acheva 
Liston.

	 Entre les deux matchs, il devint également célèbre pour 
des raisons dépassant le domaine sportif : il rejoint la Nation de 
l’Islam et change son nom en Mohamed Ali. En 1966, il refuse de 
servir dans l’armée américaine engagée dans la Guerre du Viêt 
Nam et devient objecteur de conscience argumentant qu’il n’a « 
rien contre le Viet-Cong » et qu’« aucun vietnamien ne m’a jamais 
traité de nègre » (cette seconde citation, souvent avancée, serait 
en fait fausse). On lui retire en 1967 sa ceinture de champion 
du monde et sa licence de boxeur et on le condamne à 5 ans de 
prison (jugement annulé en appel trois ans plus tard).

	 Les prises de position d’Ali contre le service militaire 
ou son entrée dans l’Islam le transforment d’un champion fier 
mais populaire en l’une des personnalités les plus connue et 
controversée de son époque. Ses apparitions publiques aux cotés 
des leaders de la Nation de l’Islam Elijah Muhammad et Malcolm 
X et ses déclarations d’allégeance à leur cause au moment où 
l’opinion américaine les considère avec circonspection, quand ce 
n’est pas avec franche hostilité, font d’Ali une cible d’indignation 
et de suspicion également. Il parait même parfois provoquer de 
telles réactions en soutenant des opinions allant du support aux 
Droits civiques jusqu’au support sans réserve à la ségrégation 
raciale.

	 En 1970, suite à la récupération de sa licence de boxe 
(consécutivement à son procès remporté devant la Cour Suprême 
des États-Unis lui reconnaissant le droit de refuser le service 
militaire), il reprend sa carrière. Il connaît la défaite en perdant 
sa confrontation pour le titre face à Joe Frazier en 1971 au 
Madison Square Garden, au bout de quinze reprises éreintantes. 
Cette rencontre, connue simplement sous le nom du « Combat 
» (« The Fight ») fut peut-être l’un des affrontements les plus 
célèbres et les plus attendus de tous les temps, car elle mettait 
en scène deux boxeurs talentueux et invaincus ayant chacun des 
prétentions légitimes à la couronne des poids lourds. Le combat 
fut à la hauteur des attentes et Frazier ponctua sa victoire en 
envoyant Ali au sol d’un crochet gauche dans le dernier round. 
Ali combattit deux fois avec Ken Norton (1 victoire, 1 défaite) 
avant de battre Frazier aux points lors de leur match retour en 
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1974 gagnant ainsi le droit de combattre de nouveau pour le titre.

	 Le tenant du titre, George Foreman, était un jeune boxeur, grand, cognant dur et invaincu qui avait auparavant démoli Frazier, le 
mettant KO dès la deuxième reprise de leur combat pour le titre et il était largement favori. Le combat eu lieu au Zaïre au Stade Tata 
Raphaël et fut annoncé par Don King comme « Le grabuge dans la jungle » (« The Rumble in The Jungle »). C’est aussi le moment où 
un partenaire d’entrainement de George Foreman lui éclate l’arcade sourcilière droite d’un coup de coude malencontreux. Le match est 
reporté de six semaines, au 30 octobre. Foreman parle de tout laisser tomber, de repartir aux États-Unis et d’accorder une revanche à 
Joe Frazier, au lieu de se mesurer à Ali. Dans le match qui établirait définitivement sa réputation comme « le plus grand », Ali réalisa son 
meilleur combat d’un point de vue tactique. Adoptant une « fausse » garde et utilisant les cordes suivant la tactique devenue célèbre 
du « rope-a-dope » (cordes soi-disant détendues par Dundee pour qu’Ali puisse s’y enfoncer profondément), Ali encaissa tout ce que 
Foreman pouvait lui asséner, tout en lançant occasionnellement des coups au visage. À la fin de la sixième reprise, Foreman s’était épuisé 
et Ali pouvait attaquer un peu plus. Foreman continuait d’avancer mais ses coups étaient bien moins efficaces et à l’approche de la fin 
du huitième round, le poing droit d’Ali envoyait finalement au sol pour la première et dernière fois de sa carrière un Foreman exténué. 
À la suite de ce combat, il reçut la Hickok Belt de 1974 récompensant le meilleur athlète professionnel de l’année, ainsi que le trophée 
du sportif de l’année du magazine Sports Illustrated.

	 En 1975, Ali bat de nouveau Joe Frazier lors du « Thrilla in Manilla » aux Philippines. Ce combat surpassa leurs rencontres 
précédentes et devint l’un des combats de boxe les plus renommés. À l’issue de 14 reprises exténuantes, l’entraineur de Frazier, Eddie 
Futch, refusa de laisser celui-ci continuer, accordant ainsi une victoire par KO technique à Ali. De même que le « Rumble », les combats 
contre Frazier sont considérés comme faisant partie des meilleurs de l’histoire de la boxe. Ring Magazine considéra ce match comme 
le combat de l’année 1975, Ali remportait cette distinction pour la cinquième fois.

	 Ali conserva son titre jusqu’à sa défaite en 1978 contre le champion olympique de 1976, Leon Spinks, dont c’était seulement le 
huitième combat professionnel. Il le battit lors d’un match retour, devenant ainsi champion du monde poids lourds pour la troisième 
fois. Le 27 juin 1979, il annonça sa retraite et laissa le titre vacant.

	 Cette retraite fut cependant de courte durée et le 2 octobre 1980, il défia Larry Holmes pour le titre de champion du monde 
version WBC. À la recherche d’un nouveau record en tant que seul boxeur à gagner le titre en poids lourds quatre fois, Ali perdit par 
KO technique à la onzième reprise, lorsque Dundee refusa de sortir pour le round. Le combat contre Holmes, organisé comme « The 
Last Hurrah », est considéré avec dédain par de nombreux fans et experts à cause de ce que nombre d’entre eux voient comme une « 
version amoindrie » d’Ali. Holmes était le partenaire d’entrainement d’Ali et pour cette raison, certains virent le résultat de ce combat 
comme un « passage de témoin ». Holmes admit même par la suite que bien qu’il dominât le combat, il retenait un peu ses coups par 
pur respect pour son idole et ancien employeur.

	 Malgré l’apparent caractère définitif de sa défaite contre Holmes, ainsi que sa condition physique suspecte, Ali boxa encore une 
fois. Le 11 décembre 1981, il affronta le challenger en pleine ascension et futur champion Trevor Berbick dans ce qui fut dénommé « The 
Drama in the Bahamas ». Comme Ali était alors vu comme un boxeur diminué, peu de salles américaines témoignèrent de l’intérêt pour 
ce combat et peu de fans montrèrent d’enthousiasme à s’y rendre ou à le regarder. Comparé aux super-combats qu’Ali avait disputé 
dans des endroits renommés plus tôt dans sa carrière, le match eu finalement lieu dans une quasi indifférence à Nassau. Bien qu’Ali ait 
fait une prestation légèrement meilleure que celle qu’il avait offert contre Holmes 14 mois auparavent, il perdit néanmoins par décision 
unanime à la dixième reprise au profit de Berbick, qui à 27 ans était de 12 ans son cadet.

	 On diagnostiqua qu’Ali était atteint de la maladie de Parkinson en 1982 ; par la suite, ses fonctions motrices commencèrent à 
décliner lentement. Malgré cela, il demeure un héros pour des millions de personnes dans le monde. Sa conversion à l’Islam sunnite 
officiel, et sa prise de distance d’avec le racisme historique de Nation of Islam explique en partie son retour en grâce aux États-Unis.

	 Atteint de la mala¬die de Parkin¬son dès 1984, Moham¬med Ali renouera avec Frazier à la fin des années 80 et sa noto¬riété 
mondiale lui valut un rôle de négo¬cia¬teur auprès de Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe. Il a parti¬cipé aux 
céré¬mo¬nies d’ou¬ver¬ture des Jeux olym¬piques d’At¬lanta en 1996 et Londres en 2012. Sa fille, Laila Ali, a égale¬ment embrassé une 
carrière de boxeuse. En 2001, le grand réali¬sa¬teur Michael Mann (Le Dernier des Mohi¬cans, Heat, Colla¬te¬ral) lui consacre le biopic 
Ali, avec Will Smith dans le rôle-titre.

Le 3 juin 2016, Moha¬med Ali décède à Phoe¬nix, à l’âge de 74 ans.
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Titre:  I NO GO DIE
Tu gagne au loto

Tu passes tes week-end à Porto-
Rico [hrrrrrrrr]

Tu vis avec miss lolo
Ton meil leur ami c ’est Ronaldo

Tu roule en Lamborghini
Avec sexy mama’s en bikini
Brosse toi  avec rosé martini
I  don’t Kia mean me o worry

First I  was afraid,  I  was petrif ied
Keep thinking I  can’t l ive without 

you by my side
Boy if  you leave I  no go l ie ,  I  wil l 

survive,  I  no go die
If  you go ohhh ( I  no go die) 4

Tu as voulu partir
J ’ai  essayé de te retenir

Mais j ’a i  vite compris que cette 
fois c ’est f ini

Voilà la porte,  ferme derrière toi
J ’ne suis pas morte,  tu n’étais pas 

pour moi
Tu peux partir

Je n’vais pas mourir (4)
I NO GO DIE

First I  was afraid,  I  was petrif ied

PAROLE DE CHANSON 

 I NO GO DIE   - ZEYNAB 
Keep thinking I  can’t l ive 
without you by my side

Boy if  you leave I  no go l ie ,  I 
wil l  survive,  I  no go die

If  you go ohhh (I  NO GO DIE) 
4

Prrrrrrrrrr

Comment tu m’as brisé
Tu as joué avec mon cœur sans 

pit ié [wow!]
Comment j ’ai  pu espérer
Que que que tu m’étais 

destinée hé

Tu peux rouler Lamborghini
Avec sexy mama’s en bikini
Brosse toi  avec rosé martini
I  don’t Kia mean me o worry 

[me o worry]

First I  was afraid,  I  was 
petrif ied

Keep thinking I  can’t l ive 
without you by my side

Boy if  you leave I  no go l ie ,  [  no 
no no no no]

I wil l  survive,  I  no go die
If  you go ohhh ( I  NO GO DIE) 

4

Voilà la porte,  ferme derrière 
toi

Je n’suis pas morte,  tu n’étais 
pas pour moi

Tu peux partir
Je n’vais pas mourir (4)

I NO GO DIE
[tu peux partir /  no no i  no go 
die/ aïe i  no go die/ no no no 

no no i  no go die/ yé lé lé lé lé]
First I  was afraid,  I  was 

petrif ied
Keep thinking I  can’t l ive 
without you by my side

Boy if  you leave I  no go l ie ,  [  i 
wil l  survive. . . ]

I  wil l  survive,  I  no go die [baby 
you can go]

If  you go ohhh ( I  NO GO DIE) 
4

Wouh ouh! Prrrrrrrrrrrrrrr
Z. . .Boss Playa

 
Source :  http://grandpublic . info/
l a -page -apprec i e r / l y r i c s /980-
z e y n a b - l y r i c s - i - n o - g o - d i e

PRESENTATION

 En  avant-goût de son prochain 
album, l’artiste béninoise Zeynab Habib 
a mit à la disposition des mélomanes 
béninois le mercredi 20 avril 2016 son 
nouveau single intitulé « I NO GO DIE ».

	 Single réalisé par la maison de 
production Boss Playa, il parle de ses 
hommes qui préfèrent  abandonner 
leur foyer en vue de retrouver  une vie de 
libertinage. Ce single marque la maturité 
professionnelle de la star béninoise et sa 
volonté de conquérir plus d’horizons 
culturels en Afrique et dans le monde
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CONSEILS PRATIQUE 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE À VIRUS LASSA - Dr DOVONOU Albert
Lyric’Art : Bonjour Dr DOVONOU Albert, vous êtes Médecin interniste, Chef service du 
d é p a r te m e n t Médecine au                                                              CHD Borgou. Vous êtes aussi Maitre-assistant des universités 
du CAMES, enseignant à la Faculté de Médecine de l’Université de Parakou, Merci de nous 
consacrer ce laps de votre précieux temps pour aborder le Sujet.
	 Pour commencer dites – nous, la fièvre hémorragique virale lassa c’est quoi ?
Dr DOVONOU Albert : Il s’agit comme son nom l’indique d’une fièvre virale hémorragique 
due au virus de lassa qui est de la famille des Arenavirus. C’est une maladie qui se manifeste 
essentiellement par la fièvre. Dans son évolution il peut avoir des saignements anormaux, des 
syndromes hémorragiques d’où le nom fièvre virale hémorragique. Le virus a été découvert 
vers 1969 au nord du Nigéria dans une localité appelée Lassa où elle  existait sous forme 
d’endémie avec des pics épidémique qui tue entre 250 et 300 personnes et s’estompe. 
 Au Bénin, nous avons eu cette fièvre sous forme d’épidémie en 2014 à Tanguiéta dans le 
Département du Borgou et précisément à l’hôpital Saint Martin de Papané dans la commune 
de Tchaorou, où elle a emporté paix à son âme, le médecin pédiatre Guy AWANOU et tout son 
entourage.
Lyric’Art : Finalement la Fièvre Lassa ne serait – elle pas une autre forme d’Ebola  ?
Dr DOVONOU Albert : Pas du tout, quand on parle de fièvre virale hémorragique, c’est presque la 
même chose mais il y en a de virulence plus élevée que d’autres. Par exemple, quand on parle de 
la Fièvre Jaune, c’est une fièvre hémorragique qu’on connaissait depuis des années et il y a eu des 
vaccins. 

	 La fièvre hémorragique à Ebola est connue surtout en Afrique du sud, au Congo, au Zaïre, au 
Gabon où elle se manifestait chaque année. 

 Aujourd’hui le monde est devenu un village planétaire et avec l’évolution des moyens de 
transport, les brassages, les voyages, brutalement en 2014 on a constaté que cette fièvre à 
surgir en Afrique de l’Ouest, précisément en Guinée. Elle s’étendra en tâche d’huile à la sierra 
Léone, au Libéria, au Sénégal et on a eu quelques cas en Côte d’ivoire  puis au Nigéria.
	 L’état de veille et la riposte organisés ont permis de la contrer et heureusement en 2014 
on n’a pas eu de cas de fièvre hémorragique virale à Ebola au Bénin. 
La Fièvre hémorragique à virus Lassa est moins virulent que Ebola. Elle se compare tout 
simplement sur les taux de létalité. 
 Par exemple, si nous prenons 100 personnes qui attrapent la fièvre virale hémorragique à 
Ebola, nous somme sûr d’en perdre 80 à 90, on parle de taux de létalité qui va jusqu’à 90%. 

	 Tandis que pour la fièvre hémorragique à virus Lassa, en communauté, sur 100 personnes 
infectées, à peine 20 vont manifester la maladie. Elle peut passer inaperçue ou sous forme larvée, 
l’individu fera une petite fièvre qui va disparaitre ; donc sur 100 personnes on est presque sûr que 
80 ne vont pas manifester. 
Sur les 20 personnes qui vont manifester la maladie, le taux de létalité varie de 1 à 5% ce qui veut 
dire qu’on est sûr de perdre seulement 1 à 5 personnes sur 100. 

	 La gravité cependant se trouve chez la femme enceinte où ce taux de létalité passe brusquement 
à 15% ce qui fait que sur 100 femmes enceintes infectées, on est sûr d’en perdre 15. 
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 Cette létalité, en fin de grossesse surtout, passe à 30%. Sur 100 femmes en fin de grossesse, 
30 femmes peuvent donc mourir si elles sont infectées par le virus Lassa. Ces taux de létalités 
varient donc énormément et leurs différences, on va y arriver, c’est que Ebola n’a pas de 
traitement mais Lassa a un traitement.
Lyric’Art : dites – nous donc, quelles sont les causes de cette fièvre
Dr DOVONOU Albert : lil y a une seule cause, c’est le seul virus de Lassa qui est un arenavirus. 
C’est un virus qui a pour hôte le rat à mamelle multiple qui est péri domestique. Ce sont des 
rats qui rôdent autour des maisons pour manger les repas laissés et qui aiment trouer les 
greniers pour aller chercher les graines de mais, de haricots… Ces rats porteurs du virus n’en 
souffrent pas et n’en meurent pas. 
Le virus Lassa étant présent dans les urines, les excréments, les déjections du rat, lorsqu’il 
vient uriner sur les mais, les condiments, manger les restes des nourritures et que vous venez 
manipuler ces éléments, vous pouvez être infectés. 
	 Les muqueuses (les paupières, la bouche, le nez, le vagin…) sont les parties les plus sensibles 
au virus et dès qu’il passe par là l’infection est plus rapide. Ce qu’on compare surtout là, c’est 
le contexte manipulant. Si vous manipuler la viande, le temps de la dépecer, de la découper… 
vous pouvez être infectés. 
	 Pour un malade de Lassa, le virus se retrouve dans tous les liquides biologique (la sueur, 
les larmes, la move, les crachats, les urines, les excréments, les secrétions vaginales, le sperme, 
le sang). Lorsque vous avez un contact de quelques natures avec lui, vous êtes très rapidement 
infectés par le virus. Lorsque c’est dans les déjections on parle d’infection aérienne donc risque 
d’infection par inhalation.
Lyric’Art : une fois infecté comment la maladie se manifeste ?
Dr DOVONOU Albert : c’est une très bonne question. Il faut dire d’emblée qu’il n’y a pas de 
signe spécifique, pathognomonique pour soupçonner que c’est Lassa. D’abord l’individu qui a 
contracté le virus Lassa aujourd’hui a entre 6 et 21 jours avec une moyenne de 8 jours. C’est 
la durée d’incubation, le temps que le virus se multiplie dans son corps pour commencer par 
se faire parler de lui. 
	 Si après 21 jours il n’a rien, ça veut dire qu’il n’est pas infecté, le virus ne s’est pas manifester, 
il n’aura rien. 
	 Mais après 21 jours si les signes doivent arriver, ils commencent d’abord par une fièvre 
qui s’étend progressivement, suivi de céphalée c’est – à – dire les maux de tête, de douleur 
musculaire, on parle de myalgie généralisée, d’arthralgie donc toutes les articulations lui font 
mal, puis d’une douleur de la gorge. Pour avaler les repas c’est difficile. 
	 Lorsque l’individu a mal, fait la fièvre, les céphalées, on va commencer par se demander 
s’il ne fait pas une fièvre typhoïde qui a les mêmes signes pratiquement. 
	 L’individu va ensuite se plaindre d’une douleur thoracique, aura du mal à respirer, une 
dyspnée s’installe. Il va commencer par avoir mal au ventre, une douleur abdominale. Il peut 
se mettre à vomir, à avoir des nausées, à ne pas avoir envie de manger et à faire la diarrhée. 
	 De plus dans ses vomissures et dans les selles on peut trouver du sang et il peut se mettre 
à saigner anormalement des gencives, de partout. 
	 En observant ce patient vous pouvez aussi constater qu’il a le visage et le cou gonflé, on 
parle d’œdème du visage et du cou. Tout peut ne pas se manifester au même moment mais 
quand on commence par voir ces signes il faut penser que c’est une fièvre hémorragique à 
virus Lassa.
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Lyric’Art : Existe – t – il un traitement efficace contre cette fièvre ?
Dr DOVONOU Albert : heureusement à la différence des autres fièvres hémorragique telle 
que Chikungunya ou bien Ebola, Lassa à un traitement : la ribavirine. C’est un médicament 
antirétrovirale qui a été efficace dans le SIDA et qui l’est particulièrement sur le virus de Lassa 
mais son efficacité est prouvée si l’on commence tôt le traitement. 
	 Dès les premiers signe déjà on démarre le traitement par une dose de charge que nous 
faisons rapidement en injectable. On prend ensuite  le relais par la voie orale et les malades 
sont rapidement soulagés. 
	 En dehors de ce traitement spécifique, il y a aussi les traitements adjuvants. Ça signifie 
quoi ! Quelqu’un qui fait une fièvre, il y a les antipyrétiques. Quelqu’un qui  vomit, il faut mettre 
les antiémétiques et si la diarrhée est là, il faut l’arrêter et il lui apporter beaucoup de liquide, 
parce que quelqu’un qui a la Diarrhée, qui vomi et qui fait une forte fièvre se déshydrate vite. 
S’il y a anémie, il faut corriger rapidement cela ! Si on fait tout ça, le patient s’en sort.
Lyric’Art : le traitement est – il possible au-delà du 21ème jour ?
Dr DOVONOU Albert : d’abord quand on parle d’incubation, c’est le délai après lequel la 
maladie commence par s’exprimer. C’est donc à partir de ce moment qu’il faut suspecter et 
dès qu’on a suspecté, avant la confirmation du résultat, il faut démarrer le traitement. 
	 Si le résultat infirme le diagnostic, on arrête ! Si ça confirme on continue.  La difficulté chez 
nous est que nous n’avons pas de laboratoire fonctionnel sur place au Bénin. Par exemple, si 
nous prélevons un malade ici à Parakou, il faudra acheminer ce prélèvement jusqu’à Cotonou 
au laboratoire National qui l’achemine à son tour au Nigéria ou au Ghana puis en Europe, 
en Allemagne. Il faut donc attendre entre 10 à 20 jours pour obtenir les résultats mais en 
attendant on démarre le traitement. Il vaut mieux traiter par excès que par défaut.
Lyric’Art : vous évoquiez tout à l’heure le fait que le monde soit devenu un village planétaire. 
Dans ce contexte, existe – t – il des risques aujourd’hui aux touristes qui désirent visiter le 
nord du Bénin?
Dr DOVONOU Albert : oui et non. Oui parceque partout où il y a rassemblement, il y a 
risque. Non parceque chacun doit se prendre en charge pour éviter tout ce qu’on a cité jusqu’à 
maintenant. 
Soit c’est le contact avec la viande, la chair ou les déjections du rat ; ou c’est la manipulation 
du corps d’un défunt suspect ou  carrément le contact intime avec un malade. 
	 Pour éviter donc la contamination, c’est l’hygiène individuelle et collective. L’hygiène 
individuelle, donc celle des mains qui exige leur régulièr  lavage à l’eau et au savon, ainsi que 
le passage du gel hydro alcoolique. Le touriste doit donc pour se protéger, éviter de toucher 
les gens. Il ne faut pas serrer la main à tout le monde, il ne faut pas embrasser tout le monde. 
L’hygiène doit être individuelle et collective pour chacun de nous et non pour le touriste seul.
	 Il y a quand même déjà quelque chose qui est venue nous raisonner ! Il faut éviter pour 
Ebola de manipuler les chauves – souris, les antilopes, le porc épic, les agoutis, etc... et pour 
lassa les rats. Evitons alors pour le moment  les viandes de gibiers car nous avons encore le 
poulet, la pintade, le mouton, les poissons pour la consommation. 
	 Pour les touristes qui vont à la chasse, il doit avoir de risque parce qu’il faut éviter en 
ces temps-ci  d’abattre la viande de gibier et manipuler sa chair. C’est aussi valable pour nos 
compatriotes qui vont à la chasse par groupe et qui abattent et manipulent la viande de gibier. 
Chacun se protège et par là l’ensemble de la communauté se protège.
Lyric’Art : y a t – il des recommandations spécifiques pour les voyageurs ?
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Dr DOVONOU Albert : chaque voyageur doit pouvoir avoir un flacon de gel hydro alcoolique 
sur lui. L’hygiène individuelle doit être de mise à chaque fois qu’on serre la main à un 
inconnu et avant de porter la main à la bouche. Eviter de frotter les muqueuses puisqu’elles 
transmettent rapidement s’il y a virus 
Lyric’Art : connaissant l’attachement des populations rurales à la médecine traditionnelle, 
la fièvre hémorragique à virus Lassa peut – elle être traitée par un guérisseur traditionnel ?
Dr DOVONOU Albert : je ne vais pas les minimiser mais je ne crois pas. L’exemple typique 
est que lorsqu’il y a eu épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, l’erreur 
est partie d’une dame, guérisseur traditionnelle qui a dit qu’elle peut tout guérir.
	 Le premier cas en Guinée c’était une petite fille de 02 ans qu’elle a affirmé pouvoir 
guérir. Ne connaissant pas la physiopathie ni le virus, elle n’a aucun moyen de l’isoler ! 
Elle s’est infectée, a infecté tout son entourage, toute sa maison a été décimée et l’épidémie 
est partit de là.  
	 Nos guérisseurs traditionnels n’ont pas les moyens de diagnostiquer. Déjà en médecine 
moderne ce n’est pas facile de diagnostiquer et sur quelle base  serait – il possible  à un 
guérisseur traditionnel de le faire. 
	 S’ils trouvent des cas de Lassa, qu’ils se dépêchent de les envoyer à un centre de santé 
capable de diagnostiquer. Je crois que cela vaut mieux pour nous tous car un guérisseur 
traditionnel à l’étape où nous sommes ne peut pas traiter un malade de Lassa.
Lyric’Art : Le 28 Janvier 2016, le Dr Christian CHAFFA, Secrétaire Général du Ministère de 
la Santé déclarait, je cite « Notre pays, le Bénin,  traverse actuellement une épidémie de la 
fièvre hémorragique Lassa ». Au 22 février, il a été enregistré 76 cas suspects et 28 décès 
selon le ministère de la santé. Un cas de décès a aussi été signalé au Centre Hospitalier 
Départementale du Borgou à Parakou. Dans ces conditions, quelles sont les mesures que le 
CHD prend pour contenir l’épidémie?
Dr DOVONOU Albert : le CHD c’est le centre de référence en matière de santé sur la 
pyramide sanitaire du département du Borgou. Depuis Août 2014, il est devenu Hôpital 
Universitaire, donc ayant désormais toutes les attributions d’un Hôpital Universitaire. 
	 Quand l’épidémie s’est déclenchée à l’hôpital St Martin de Papané, commune de Tchaorou, 
j’étais là et j’ai examiné tous les malades mais le CHD n’a pas trainé les pas. 
	 Une riposte a été organisée. Vers la sortie du CHD, un site est en construction et 
presque achevé déjà. C’est le site départemental de prise en charge. L’UNICEF, l’OMS... sont 
venus nous accompagner et nous avons été dotés de tout équipement qu’il faut pour faire 
face à cette fièvre. 
	 il y a eu un premier bilan avec l’arrivée des équipes de « Médecins du monde » pour 
former des agents du CHD dans tous les services actifs pour la prise en charge des malades. 
Il y a aussi des volontaires engagés qui se sont joints à nous pour juguler l’épidémie. 
	 à l’arrivée de l’épidémie, 2 cas sont confirmés au CHD. Parmi ces deux cas il y a une 
dame de la trentaine qui est venue expulser son bébé avec rétention placentaire. C’était en 
gynécologie mais on a géré, elle a été isolée. On a mis tout le traitement qu’il faut et elle a 
été guérie. Elle est rentrée chez elle après qu’on ait désinfecté sa maison et soigné son mari, 
ses enfants, sa mère et sa tante qui étaient restés près d’elle. 
	 Le second cas, qui nous a posé problème est une patiente venue de la commune de 
Tchaorou et qui était gardée en médecine. 
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 Au départ le diagnostic nous a erré un peu mais lorsqu’elle a commencé par présenter le 
syndrome hémorragique et qu’on s’était dit que ça pouvait être la fièvre hémorragique à virus 
Lassa, elle s’est évadée.  C’est le propre de nos compatriotes du nord. On a appris 48h après 
son décès en communauté. 
	 Son enterrement séculaire n’a pas été organisé. On est repartit chez elle recenser et 
prendre en charge tous les cas suspects qu’on a mis sous surveillance mais Dieu est grand, il 
n’y a pas eu de fièvre hémorragique déclarée dans sa famille. Jusque-là, tous les autres cas qui 
sont venus au CHD sont des cas suspects qui ont été traités avec succès.
	 En réalité, il n’y avait que 2 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa confirmés au CHD 
Borgou dont un guéri et l’autre décédé. Mais pour ce cas-là qui nous avait échappé, c’est parce 
qu’au départ le résultat qui nous était parvenu était négatif. C’est un autre laboratoire de 
contrôle qui a déclaré que le cas était positif mais malheureusement elle s’était évadée puis  
décédée en communauté.
Lyric’Art : l’accès à la prise en charge  est- elle payante ?
Dr DOVONOU Albert : d’abord je vous rassure que nous disposons de tous les médicaments 
pour une prise en charge totale et rapide. 
	 Le traitement est là, disponible tout de suite et le patient n’a rien à payer. Si le cas est 
confirmé, la prise en charge est totale, globale et gratuite. 
	 On donne les médicaments, on hospitalise, on nourrit le malade et ses accompagnants 
gratuitement jusqu’à guérison. On les accompagne ensuite à la maison, et une équipe nous 
devance pour désinfecter la maison, on leur fait la douche heureuse et tout. C’est la réinsertion 
sociale.
	 Lorsqu’il y a décès suspect aussi, on essaie de convaincre la famille et on organise 
les funérailles de façon sécurisée  avec les hygiénistes de l’hôpital et la police sanitaire 
départementale qui nous accompagne.
Lyric’Art : quels conseils donnerez – vous à la population pour éviter la contamination ? 
Dr DOVONOU Albert : l’hygiène corporelle et alimentaire individuelle et collective. Chacun 
doit se protéger sur le plan hygiénique. 
	 Il faut se laver régulièrement la main à l’eau et au savon et si possible, passer le gel 
hydro alcoolique à chaque fois qu’on serre la main à quelqu’un. Il faut éviter au maximum de 
s’embrasser, de se serrer les mains etc. il faut éviter tout rassemblement, éviter de manipuler 
la viande de gibier surtout le rat. Suivre les conseils qui ont été donnés dans cette interview. 
	 Pour nous agents de santé, c’est ce que nous devons faire que Ebola ou Lassa est venu 
nous rappeler. 	 	 Après avoir examiné chaque patient il faut qu’on se lave les mains 
correctement à l’eau et au savon et devant tout malade suspect, il faut porter de gant et se 
protéger. 
	 Comme dernier conseil, s’il y a un décès suspect éviter de manipuler le corps. Il faut 
appeler la croix rouge ou la police sanitaire départementale qui viendra faire l’enterrement 
sécurisé. Ce faisant, Lassa va partir.
Lyric’Art : merci beaucoup Dr, vos conseils seront pris en compte par la population j’en suis 
convaincu  
Dr DOVONOU Albert : Merci à vous aussi.

ITW : Sinclair FADONOUGBO 
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MODE 

 RETOUR SUR   - Nuit des Hôtesses 
	 Organisée par l’Agence Stan 2l’or 
production, la prestigieuse soirée des Hôtesses 
s’est tenue le 26 Mars à la salle Lucide Palace 
à Godomey. 
	 Autorités Gouvernementale, Célébrités, 
Partenaires et un parterre d’artistes ont honoré 
de leur présence cet évènement unique, riche 
en couleurs et en innovations dont nous vous 
proposons quelques images ici. 
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RECETTE DE CUISINE 

   GBOLANDESSI  
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Sauce tomate à la viande de mouton (Gbolandessi) 

Ingrédients (pour 6 personnes) 

 Viande de mouton   01 kg 
 Tomate fraîche    200g 
 Concentrée de tomate   75 g 
 Oignon      02 
 Piment rouge et vert   04 de chaque 
 Crevette fumée    6 
 Huile d’arachide    1/8 l 
 Poivre, ail, sel, gingembre 

Matériel 

1 couteau – 1 meule – 1 cuillère en bois – 1 planche – 2 casseroles – 1 cuillère à 
soupe – 2 cuvettes – 4 assiettes – 1 mesureur – 1 saucière 

Techniques (progression) 

1- Nettoyer la viande de mouton : laver, parer (enlever les parties non 
comestibles) et la découper en morceaux réguliers 

2- Moudre les condiments (tomate fraîche, crevettes fumées, piments 
rouges, une partie de l’oignon, du poivre, de l’ail, du gingembre) 
séparément 

3- Assaisonner les morceaux de viande avec  du sel, poivre, ail, gingembre 
écrasés. 

4- Trancher le reste de l’oignon 
5- Nettoyer les piments verts entiers : laver, ôter la pointe noire se 

trouvant au niveau de la tête (si nécessaire) avec le bout du couteau 
6- Cuire les morceaux de viande dans une casserole avec un peu d’eau 

pendant 45 mn 
7- Cuire la tomate fraîche dans une autre casserole pendant 10 mn pour 

éliminer une grande partie de son eau. 
8- Introduire  la concentrée de tomates, un peu de sel, le poivre, l’ail, le 

gingembre, les crevettes fumées et l’oignon écrasé puis l’huile 
9- Cuire 10 mn en remuant de temps en temps avec la cuillère en bois 
10- Introduire les morceaux  de viande préalablement revenus dans un peu 

d’huile 
11- Ajouter l’eau jusqu’à la consistance voulue et laisser cuire pendant 10 

mn 
12- Vérifier l’assaisonnement 
13- Ajoute l’oignon émincé et les piments verts entiers 
14- Présenter la sauce dans la saucière 
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JEUX
Trouvez la réponse à ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie 
à l’ONG AJDAC !!!

« J’ai un chapeau mais pas de tête. J’ai un pied mais pas de jambe. 
Je n’ai pas de ventre ni de bras. qui suis je ?»

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

+ 229 62 691 089

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
ou 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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