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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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ENTRETIEN 

BIGSTORM «aujourd’hui on n’a plus beaucoup d’artistes sérieux.

Jeune talent Béninois évoluant 
dans la musique urbaine, 
BIGSTORM fait bien la fierté 
de sa génération dans son art. 
OBIMO, son dernier single 
réaliser en featuring avec la 
sulfureuse Nigériane EBERECHI 
le hisse définitivement au 
rang des étoiles montantes 
de l’Urbano musique ! Nous 
avons le plaisir de le recevoir 
pour vous dans ce numéro,

Lyric’Art : Bonjour! Dites-nous un peu, Qui est Bigstorm ?

Bigstorm : Je voudrais déjà saluer les lecteurs, je suis HOHOUETO Kevin à l’état civil 
et Bigstorm en tant qu’artiste

	 Déjà à la base j’ai voulu exprimer quelque chose de très expressive en fait à 
travers ce que je fais. Et Bigstorm n’est qu’un mot composé en anglais. Storm signifie 
tempête ou orage et Big, grand. Du coup quand je résume le tout ça doit donner 
grande tempête ou grand orage. Ça ne résulte que de cette expression forte que j’ai 
toujours voulu partager déjà à la base avant de me mettre durement dans la musique.

Lyric’Art : Quel genre musical faites – vous ?

Bigstorm : Euh! Il faut préciser déjà que je fais de la musique urbaine. Je bénéficie 
d’une certaine polyvalence,  Je fais dans l’afro-beat et le RnB. Ce qui me permet 
de pouvoir me retrouver dans tout ce qui peut résonner musique urbaine et puis 
aujourd’hui les grandes personnes aussi écoutent cette musique.

Lyric’Art : Pourquoi alors avoir choisi de faire de la musique urbaine ?

Bigstorm : Parce que déjà je suis jeune et j’en réponds. J’ai été bercé dans mon enfance 
par la musique ivoirienne,  j’ai carrément ou quasiment été éduqué par la musique 
ivoirienne. En grandissant et en voyant l’essor que ce type de musique a pris sur le 
continent, j’ai franchement  eu un amour pour la musique urbaine. Alors j’ai préféré 
tout simplement me mettre dans la musique urbaine mais toujours est-il que même 
si je me retrouvais en face d’un son traditionnel, je pourrais tout aussi gérer. Je suis 
partout.

Lyric’Art : D’où puisez-vous votre inspiration ?

Bigstorm : La fameuse question revient toujours. Je m’inspire de tout et de rien, des 
vécus quotidiens. Je m’inspire de mes propres vécus quotidiens ceux également de 
mon entourage ou ceux qui quand même me parviennent à l’oreille. Voilà donc je 
dirai que je m’inspire un peu de tout. Maintenant que le reste bon on ne s’inspire pas 
toujours de tout et de rien. Il y a toujours un truc derrière. Du coup je dirai que le 
reste c’est l’œuvre de Dieu.

Lyric’Art : Que pensez-vous du showbiz Béninois ?

Bigstorm : Déjà je dirai que je ne vois pas encore ce que je veux. Quand je prends 
des pays comme le Nigéria, la côte d’Ivoire, franchement il faut voir comment les 
choses se déroulent là-bas pour comprendre qu’on a encore assez à faire. J’ai une 
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certaine origine ivoirienne à la base, j’y ai passé 
une partie de mon enfance et tout récemment j’y 
étais encore. 

	 La responsabilité n’incombe pas seulement 
aux artiste mais à tout le monde : les promoteurs, 
les producteurs, les animateurs, tout ceux qui 
apporte leur pierre à l’édifice. Le showbiz ne 
tourne pas encore comme il faut,  on n’est pas 
encore à l’étape dont je rêve. 

	 Ailleurs les artistes arrivent à se nourrir de 
ce qu’ils savent faire mais ici c’est difficile il faut 
le reconnaitre, La musique ici c’est autre chose. 

	 Il faut aussi reconnaitre qu’aujourd’hui on 
n’a plus beaucoup d’artistes sérieux, parce qu’il 
y en a qui se lève juste pour plaisanter et tout le 
reste. Il faut le dire et moi à un moment donné 
ça me faisait rire mais je dis non c’est dommage. 
On ne refuse pas le fait de s’essayer à la chose, 
mais quand tu te rends compte que ce n’est pas 
ton truc et que tu peux être mieux ailleurs alors 
pourquoi perdre le temps. 

	 Voilà un peu l’avis de Bigstorm par rapport 
au showbiz. Je pense qu’on peut faire mieux. On 
peut avancer.

Lyric’Art : On entend la plupart du temps plus de chansons étrangers que celle d’artiste locaux sur les ondes, 
Quelle appréciation pouvez – vous faire de la promotion des artistes Béninois sur les chaines de Radio ? 

Bigstorm : Il faut reconnaitre que la musique d’ailleurs est plus jouée que celle d’ici sur nos antennes radios. Mais il 
faut aussi reconnaitre que ça fait quand même un bon moment qu’on remarque un léger changement. La musique 
locale est de plus en plus  jouée.

	 Je pense qu’il serait quand même bien de prioriser beaucoup plus les musique Béninoise à la sur les ondes 
parce que après tout c’est ce que les radios inculquent à nos auditeurs qu’ils prennent. Mais attention, ce n’est 
pas parce qu’on dit musique locale qu’il faut tout jouer, je sais que nos animateurs ont une très bonne écoute et 
connaissent ce les bons morceaux.

Lyric’Art : Bigstorm a t – il déjà un album à son actif ?

Bigstorm : Bigstorm n’a pas encore d’album sorti. Il faut le préciser. Je n’ai jamais fait sortir d’albums. Depuis des 
années que je fais cette musique, on a eu à préparer des albums. A la base, mon staff et moi on se dit toujours 
autant fait les choses bien. Du coup on ne se presse pas. 

	 C’est vrai quand on parle de showbiz il y a un plan à l’avance, et on n’est pas toujours sûre que le plan sera 
vraiment suivit avec rigueur. Toujours est-il qu’on essaie de faire les choses de la meilleure des manières possible. 
Je suis en train de sortir des singles à mon public. Il y a beaucoup de fans qui me réclament un album mais je vais 
demander leur demander d’être patient. On va faire les choses biens et de toutes les façons on va continuer de 
leur faire plaisir, de les enjaller, d’être présent dans leurs vies. Voilà pour le moment on va fonctionner en termes 
de single, L’album ça va venir au moment opportun.

Lyric’Art : Comment se passe la collaboration entre les autres artistes ?

Bigstorm : D’abord je dirai que ça se passe super bien la collaboration avec les autres artistes. Déjà à la base je 
suis un gars super simple, plutôt calme et je suis toujours sur mon terrain. Je ne m’aventure pas sur des terrains 
sur lesquels on ne m’a pas invité. Mais je pense que tous les artistes du showbiz qui me connaissent savent que 
Bigstorm n’a pas de complexe. Je suis plutôt bien avec tout le monde parce que je ne vois pas à quoi ça va nous 
servir de mettre l’égoïsme devant par rapport à ceux qui sont dans cette même musique que moi et qui essaie 
d’œuvrer pour la fierté Béninoise. J’espère avoir répondu à la question.
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Lyric’Art : Des featuring à l’horizon ?

Bigstorm : À part la collaboration que j’ai fait tout récemment avec EBERECHI dans OBIMO mon dernier son en 
date je préfère garder le suspens. EBERECHI est une artiste Nigériane, elle était là pour mon concert en décembre 
et à l’issu on a voulu faire quelque chose de bien pour mes fans d’ici et les fans de là-bas. Le morceau est donc 
sorti en février et les gens ont beaucoup aimés. Le clip est disponible depuis le 24 juin 2016 pour le bien de tous 
les fans. Voilà ! Maintenant collaboration au Bénin je préfère garder le suspense.

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

Bigstorm : La première chose que j’aimerais dire c’est que j’adore mes fans. Ils sont sacrés pour moi, pour ma 
personne. Je l’ai dit dans la question précédente, je me permets de le répéter. C’est eux qui me font. C’est eux qui 
font de nous ce qu’on est. C’est vrai que nous on se bat pour leur offrir le meilleur de nous mais à la base c’est eux 
qui nous porte en estime. C’est eux qui nous mettent haut. Donc moi je dis big respect à tous mes fans. Merci 
à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui adorent ma musique et qui à travers ma musique, adore ma 
personne. Et je leur promets tout simplement le meilleur, le meilleur et toujours le meilleur. Ce n’est que pour ça 
qu’on travaille. 

Lyric’Art : Un mot de fin alors ?

Bigstorm : Je voudrais dire merci au Magazine Lyric’Art pour tout le travail qu’il abat. Je pense que c’est louable 
et il faut soutenir la chose. Et c’est ce qu’on essaie de faire. C’est avec plaisir qu’on le fait d’ailleurs donc merci 
beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse et qu’ils permettent au magazine de prospérer et de connaitre encore 
plus de succès

Lyric’Art : Amen. Merci beaucoup à vous aussi pour votre disponibilité. Et bienvenu dans les coulisses de Lyric’Art.

 ITW : Phares AKOUNHOUNKPAN 
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ACTU + 

 Qui est Djimon HOUNSOU 
BIOGRAPHIE 

	 Djimoun Hounsou est un 
acteur connu pour Amistad, 
In America et Blood Diamond. 
Né en 1964 au Bénin, Djimon 
Hounsou quitte l’Afrique à 13 
ans pour s’installer en France, 
mais sans argent ni famille, il 
se voit contraint de côtoyer le 
milieu de la rue et de dormir 
sous les ponts. Après neuf 

années de galère, il fait la rencontre du célèbre styliste Thierry 
Mugler qui décide d’en faire son mannequin vedette. En dehors des 
défilés, il participe à plusieurs vidéoclips pour Madonna, Whitney 
Houston ou encore Paula Abdul.

	 C’est en 1990, après avoir quitté la France pour Los Angeles, 
que Djimon Hounsou décroche son premier rôle au cinéma en 
faisant une apparition dans le film de John Boskovich, Without 
You I’m Nothing. Mais en 1994, c’est Roland Emmerich qui, avec le 
rôle d’Horus dans Stargate, la porte des étoiles, lui permet de se 
faire repérer par les professionnels. Il apparaît ainsi au générique 
de plusieurs épisodes de la série médicale du moment, Urgences, 
incarnant un réfugié nigérien. Steven Spielberg le révèle alors 
au grand public en lui donnant le rôle du leader de la révolte des 
esclaves dans son Amistad (1997). 

	 Son interprétation lui vaut à 33 ans une nomination au 
Golden Globes du Meilleur Acteur.Abonné malgré lui aux rôles 
d’«indigènes» dans des films d’action mettant en avant son physique 
avantageux et ses origines africaines, il se retrouve aux côtés du 
Gladiator (2000) Russell Crowe, puis inspecteur dans Le Boulet du 
français Alain Berberian. Il participe ensuite à quelques épisodes 
de la série d’espionnage, Alias. 

	 En 2003, il rejoint Angelina Jolie au casting de Lara Croft 
Tomb Raider, le berceau de la vie, sous les traits d’un chef tribal. 
L’année suivante, avec l’aide de Jim Sheridan, il prouve qu’il peut 
interpréter des personnages plus profonds et plus sombres, dans In 
America. Son interprétation, d’un mystérieux artiste qui redonne 
goût à la vie à une famille d’Irlandais touchée par le deuil, lui vaut 
un Independant Spirit Award, ainsi qu’une nomination à l’Oscar 
du Meilleur Second Rôle.

	 En 2005, Michael Bay fait appel à lui pour incarner celui qui 
traque Ewan McGregor et Scarlett Johansson dans leur fuite de The 
Island. Il compte ensuite parmi le casting de l’adaptation attendue 
du roman de Christopher Paolini, Eragon (2006), avant de donner 
la réplique à Leonardo DiCaprio et Jennifer Connelly dans Blood 
Diamond (2007).Il enchaîne ensuite avec de grosses productions : 
Les gardiens de la galaxie, Fast & Furious 7 ou encore Tarzan.

Filmography
* Without You I’m Nothing (1990). Role: Ex-boyfriend
* Unlawful Entry (1992). Role: Prisoner on bench
* Killing Zoe (1992). Role: Moïse (voice)
* Stargate (1994). Role: Horus
* Ill Gotten Gains (1997). Role: Fyah
* Amistad (1997). Role: Cinqué
* Deep Rising (1998). Role: Vivo
* Gladiator (2000). Role: Juba
* The Middle Passage (2000) (documentary). Role: narrator in US version
* The Tag (2001) - Short film. Role: Marshall
* Le Boulet / Dead Weight (2002). Role: Detective Youssouf
* The Four Feathers (2002). Role: Abou Fatma
* In America (2002). Role: Mateo
* Heroes (2002) (short subject). Role: Mystery Man
* Biker Boyz (2003). Role: Motherland
* Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003). Role: Kosa
* Alias (2004) (season 3, Mr Bomani). Role:
* Blueberry (2004). Role: Woodhead
* Constantine (2005). Role: Midnite
* Beauty Shop (2005). Role: Joe
* The Island (2005). Role: Albert 
Laurent
* Blood Diamond (2006). Role: 
Solomon Vandy
* Eragon (2006). Role: Ajihad
* Never Back Down (2008). Role: 
Jean Roqua
* Push (2009). Role: Henry Carver
* The Tempest (2010). Role: Caliban
* Elephant White (2011). Role: Curtie Church
* Special Forces (2011). Role: Kovax
* Baggage Claim (2013). Role: Quinton Jamison
2014 How to Train Your Dragon 2 (2014). Role: Drago Bludvist (voice)
* Guardians of the Galaxy (2014). Role: Korath
* Seventh Son (2014). Role: Radu
* Furious 7 (2015). Role: Mose Jakande
* The Vatican Tapes (2015). Role: Vicar Imani
* Air (2015). Role: Cartwright
* Same Kind of Different as Me (2016). Role: Denver
* The Legend of Tarzan (2016). Chief Mbonga
* Knights of the Roundtable: King Arthur (2016). Bedivere
Blazing Samurai (2017). Sumo
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Tu vas me manquer 
Ca fait  s i  longtemps que j ’attends que tu rentres mais 

De ma mémoire tu disparais 
Je t ’attends comme si  t ’a l lais rentrer 

Tu vas me manquer 
Tu vas me manquer 

Encore toute une nuit à rêver de ton retour 
Mais l ’révei l  me replonge dans ce cauchemar 

Sans toi ,  je m’ennuie,  je souris quand je repense aux discussions qu’on 
avait matins et soirs 

Je pense tel lement à toi 
Parfois j ’a i  l ’ impression d’entendre le son de ta voix 

Plus les années passent et plus je réal ise à quel point j ’avais de la 
chance de t ’avoir 
Tout semble faux 

J ’en perds mes mots 
Que vais-je devenir ? 

Je garde espoir de te revoir 
Dans un proche avenir 

Je t ’attends comme si  t ’a l lais rentrer 
Tu vas me manquer 
Tu vas me manquer 

Les souvenirs ne cessent de me hanter 
Tu vas me manquer 
Tu vas me manquer 

Ca fait  s i  longtemps que j ’attends que tu rentres mais 
De ma mémoire tu disparais 

Je t ’attends comme si  t ’a l lais rentrer 
Tu vas me manquer 
Tu vas me manquer 

Je t ’attendrai encore,  encore et encore 
Tant que mon corps supportera ton absence 

Je t ’attendrai encore,  encore et encore 
J ’attendrai que tu rentres 

Je t ’attends comme si  t ’a l lais rentrer 
Tu vas me manquer 
Tu vas me manquer 

Les souvenirs ne cessent de me hanter 
Tu vas me manquer 
Tu vas me manquer 

Ca fait  s i  longtemps que j ’attends que tu rentres mais 
De ma mémoire tu disparais 

Je t ’attends comme si  t ’a l lais rentrer 
Tu vas me manquer 
Tu vas me manquer 

PAROLE DE CHANSON 

 TU VAS ME MANQUER   - Maitre Gims
Maitre Gims 

  On ne le présente plus, 
Maitre Gims, un artisant acharné de 
la qualité et de l’agréable, Maitre se son 
Art où il sait allier technique, beauté et 
style! Découvrez ce nième titre pour votre  
plaisir...

«Tu vas me manquer», une chanson 
à consommer sans modération!!!

Titre:  TU VAS ME MANQUER

Encore une matinée à m’demander 
comment j ’va is  combler  tout  ce 

vide que tu as laissé 
Je sens que la journée promet d’être 

longue 
Et je n’ai  plus personne avec qui la 

passer 
Je n’peux plus porter cette solitude, 

tu me manques 
Je  n ’a i  p lus  personne à  qui  me 

conf ier 
Je passe mon temps à regarder par 

la fenêtre 
Et je n’te vois toujours pas rentrer 

Tout semble faux 
J ’en perds mes mots 

Que vais-je devenir ? 
Je garde espoir de te revoir 

Dans un proche avenir 

Je t ’attends comme si t ’al lais rentrer 
Tu vas me manquer 
Tu vas me manquer 

Les  souvenirs  ne cessent  de me 
hanter 

Tu vas me manquer 
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CONSEILS PRATIQUE 

Pupille Blanche chez les enfants - Dr ALFA BIO AMADOU

Les yeux sont la lumière du corps mais comme tous les 
autres organes, ils sont vulnérables à différentes 
affections et doivent être surveillés et entretenus. La 
pupille blanche ou Leucocorie est une affection qui crée 
de grand dommage aux yeux. qu’est ce que la leucocorie, 

comment elle se manifeste et comment l’éviter?
Nous avons aborder la question pour vous avec un 

spécialiste.

Lyric’Art: Bonjour Docteur, Vous êtes médecin 
Ophtalmopédiatre, spécialiste des pathologies oculaires 
et nous sommes justement avec vous ce soir pour parler 
de la pupille blanche ou leucocorie  chez les enfants. 
Mais avant de commencer parlez-nous brièvement de 
vous.

Dr AMADOU A. B : Merci beaucoup pour m’avoir 
donné l’opportunité d’aborder ce sujet avec vous,  Je suis 
ALFA BIO AMADOU  médecin ophtalmopédiatre de 
formation. Médecin Ophtalmologue au Centre Hospitalier 
Universitaire Départementale Borgou – Alibori à Parakou 
et intervenant aussi à l’hôpital ophtalmologique Saint 
André de Tinré (HOSAT) à Boko.

Lyric’Art : Dites-nous qu’est- ce que la pupille blanche ?

Dr AMADOU A. B : Dans la pratique quotidienne réellement l’une des choses qui m’avait beaucoup 
frappée c’est de voir un enfant en âge préscolaire ou en âge scolaire qui  au centre de son œil se 
trouve une blancheur dans la partie centrale que nous appelons la Pupille. 

	 En fait la lumière pénètre par la pupille et c’est pour cette raison qu’on voit. Une blancheur 
peut être au niveau pupillaire soit à cause de l’opacification du cristallin ou à cause d’une lueur 
blanche provenant du fond de l’œil.

	 Si on regarde l’œil de quelqu’un, on remarque que le blanc de l’œil appelé sclère est interrompu 
au niveau central par une structure transparente, la cornée et derrière la cornée se trouve l’iris 
qui est pigmentée. L’iris est interrompue en son centre par un trou par où la lumière passe, c’est 
la pupille. En arrière de la pupille se trouve le cristallin qui peut perdre sa transparence et devenir 
blanchâtre, on parle de la cataracte. C’est une cause de leucocorie. Si cette situation survient chez 
l’enfant à la naissance, on parle de cataracte congénitale.

	 Une lueur blanchâtre provenant du fond de l’œil peut être aussi due à un cancer de l’œil de 
l’enfant appelé rétinoblastome. C’est une autre cause de leucocorie. En âge pré scolaire ou scolaire, 
une blancheur de la pupille ou leucocorie provenant de la rétine peut être confondu à une cataracte 
mais qui en réalité est plutôt une tumeur de l’œil chez l’enfant qui peut devenir volumineuse et 
tuer l’enfant.la rétine est une structure qui se trouve à l’intérieur de l’œil.

	 J’ai préféré parler de Pupille blanche, parce que les parents amènent ces enfants innocents 
très tard où rien ne peut être fait.
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Lyric’Art : Si on considère l’explication que vous venez 
de donner et les situations possibles de maladie chez 
l’enfant, la cataracte ou le rétinoblastome représente - 
t-il un réel danger pour la santé de l’œil ?

Dr AMADOU A. B : oui, les deux côtés présentent 
un danger pour la vision. L’œil de l’enfant étant en 
apprentissage continu jusqu’à 7 ans environ, la survenue 
de la cataracte peut interrompre ce processus et son œil 
deviendra paresseux : c’est l’amblyopie. Cet enfant aura 
une mauvaise vision et sera en désavantage par rapport 
aux autres enfants en classe. Le second que j’appelle 
tumeur de la rétine ou Rétinoblastome présente un 
danger non seulement pour la vision mais également 
pour la vie de l’enfant parce que cette tumeur peut tuer 
l’enfant.

Lyric’Art : quelle différence peut on faire entre cataracte 
et le Rétinoblastome en terme de symptomatologie ou 
signe?

Dr AMADOU A. B : Pour ce qui concerne la cataracte 
la vision de l’enfant est perturbée puis l’enfant peut 

perdre totalement la vue. En regardant l’enfant, la maman et l’entourage retrouve cette blancheur 
pupillaire. Le spécialiste des yeux à l’examen confirme l’opacification du cristallin : c’est la cataracte 
infantile.

	 Pour le Rétinoblastome, au départ on ne voit rien. Ce cancer peut être à moins de 1mm localisé 
à l’intérieur de l’œil puis augment en taille au fil du temps. A un moment donné, la maman ou 
l’entourage peut observer d’abord à l’obscurité une lueur blanchâtre qui s’observe par moment et 
disparait. Ensuite la blancheur occupera toute la pupille et le volume de la tumeur éclatera l’œil. 
Le diagnostique est confirmé par un examen anatomopathologique.

	 La cataracte souvent, la plupart du temps est bilatérale c’est – à – dire que les deux yeux sont 
atteints mais pour le rétinoblastome la plupart du temps c’est un œil qui est atteint, rarement les 
deux.

	 Sur le plan évolutif, le rétinoblastome grossi accompagné d’une rougeur et une tension oculaire 
élevée puis l’éclatement de l’œil s’en suit. Au niveau de la cataracte ce caractère évolutif n’est pas 
retrouvé.

Lyric’Art : Comment guérit – on le Rétinoblastome ?

Dr AMADOU A. B : En un premier temps il faut se présenter dans un centre d’ophtalmologie 
spécialisée dès la première constatation d’une leucocorie.

	 Si le rétinoblastome cliniquement au fond de l’œil est de petite taille, un laser peut être fait pour 
faire régresser la tumeur. Lorsque la tumeur est de taille moyenne il faut combiner cryothérapie 
et chimiothérapie, 

	 Si la tumeur occupe une grande proportion à l’intérieur du globe, un traitement radical est fait :  
amputation de l’œil et envoie du bout restant du nerf optique pour examen anatomopathologique 
pour être rassurer d’une extension au cerveau. Cette décision est pour sauver la vie de l’enfant en 
sacrifiant sa vue. Au cas où on ne le traitait pas, la tumeur va pousser et envahir tout le visage.
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CATARACTE DE L’ENFANT



	 Le traitement de la cataracte,  c’est une 
intervention chirurgicale qui consiste à aspirer 
le cristallin opacifier, conserver le sac qui 
contient la cataracte et de mettre un implant 
pour remplacer artificiellement le cristallin. 
Préalablement un calcul d’implant est fait. 
L’ophtalmopédiatre et les parents sont impliqués 
dans le suivi de l’enfant.

	 Lorsqu’on enlève la cataracte, la possibilité 
pour l’enfant de voir de loin ou de près 
(accommodation) disparait d’où la nécessité de  
faire une correction pour la vision de près. 

Lyric’Art : Quelles sont les causes de la 
Leucocorie? 

Dr AMADOU A. B : Les causes de leucocorie 
on peut citer toutes les  pathologies de l’œil qui 
peuvent donner un reflet blanchâtre au niveau 
de la pupille : c’est le cas de la cataracte, du 
rétinoblastome, certain décollement ancien de la 
rétine, leucome central etc.   Le plus important, 
lorsque l’enfant a un œil qui au niveau central 
est blanchâtre, il faut se diriger rapidement vers un ophtalmologiste pour un examen.

Lyric’Art : la complication d’autres pathologies telle que le diabète peut – elle être à l’origine de la 
Leucocorie ?

Dr AMADOU A. B : Oui surtout au stade de complication de rétinopathie diabétique proliférant. A 
cet effet un décollement rétinien peut survenir. Lorsque ce décollement dure, la rétine se contracte 
et se rapproche de la pupille et donne un aspect blanchâtre donc une leucocorie. Pour le diabète 
de type 1 à l’âge préscolaire ce type de complication est rare.

Lyric’Art : y a t – il un signe particulier pouvant permettre aux parents de vite reconnaitre la 
survenue de cette maladie ?

Dr AMADOU A. B : Lorsque  les parents remarquent chez l’enfant que le centre de l’œil a un aspect 
blanchâtre, je leur conseille fortement de l’amener dans un centre ophtalmologique spécialisé.

Lyric’Art : peut – on l’éviter ? 

Dr AMADOU A. B : Oui pour les cataractes d’origine traumatique et d’origine infectieuse telle 
que la rubéole. On peut les éviter en conseillant que les enfants ne fassent des jeux dangereux 
pouvant piquer les yeux. Les femmes enceintes doivent faires toutes les vaccinations inscrites au 
programme national du Ministère de la Santé de notre pays. Les autres cataractes de survenue 
spontanée ne sont pas évitables.

	 Même pour le Rétinoblastome pour la plupart du temps il y a un caractère héréditaire et non.

Lyric’Art : Existe – t – il des mesures d’accompagnement du Gouvernement pour la prise en charge 
au niveau des hôpitaux ou les coûts sont entièrement à la charge des parents ?

Dr AMADOU A. B : pour le moment la prise en charge de toutes les pathologies oculaires 
particulièrement la cataracte qui touche les enfants est à la charge des parents. L’hôpital 
ophtalmologique St André de Tinré est en train d’avoir l’appui surtout dans le volet ophtalmo 

8 Lyric’Art N° 0019- Juillet 2016

RETINOBLASTOME EVOLUEE



– pédiatrique, de la CBM West Africa (Christian Blind Mission) à travers Lions Foundation 
Germany, RTL CBM Allemagne ;  un organisme a visé communautaire. La prise en charge n’est 
pas encore définit mais le coût à ces soins ne sera pas une barrière à l’accessibilité, le Ministère et 
le Coordonnateur National de lutte contre la Cécité œuvrent activement pour la concrétisation 
de ce projet bénéfique pour les enfants.

Lyric’Art : Nous sommes dans un contexte où la médecine traditionnelle occupe une grande 
place dans les habitudes des populations, est – ce qu’a l’heure actuelle cette médecine peut 
traiter efficacement cette pathologie ?

Dr AMADOU A. B : je n’ai de connaissance que dans la médecine moderne et je sais que les 
compétences existent pour prendre en charge ces pathologies. J’invite les parents ayant les 
enfants qui souffrent de ces maladies à venir d’abord à l’hôpital.

Lyric’Art : vous intervenez au CHUD Borgou – Alibori mais aussi à l’Hôpital Ophtalmologique 
St André de Tinré. Votre doigté et votre professionnalisme traduisent bien votre dynamise dans 
le domaine ! Pensez – vous qu’en termes de prévalence, cette pathologie soit considérer comme 
une urgence nationale ?

Dr AMADOU A. B : Non Car on ne peut pas dans la très grande majorité les prévenir. Le 
traitement est surtout curatif. Le plus important c’est d’informer la population et de diriger ces 
cas dans les hôpitaux pour une prise en charge adéquate. Les prises en charge sont individuelles, 
coûteux en terme de duré et suivi.
   
	 La gestion de la cataracte chez un enfant est totalement différente de celle de l’adulte. Si 
l’enfant est appelé à vivre pendant 50 ans en moyenne et à une cataracte à l’âge de 2 ans, il faut 
le suivre pendant 48 ans !

	 Je dirai donc que des deux, la cataracte n’est pas grave parceque aujourd’hui au Bénin 
nous avons les compétences pour opérer avec succès la cataracte. Mais la cataracte infantile est 
difficile à prendre en charge. Lorsqu’elle n’est pas opérée tôt l’enfant peut avoir une amblyopie : 
l’œil n’a pas eu l’opportunité d’apprendre, les rayons lumineux n’ont pas pu traverser l’œil pour 
que les formes et les couleurs  soit reconnu par l’œil c’est pourquoi la Cataracte congénitale est 
une urgence.

Lyric’Art : un mot pour finir ?

Dr AMADOU A. B : je vous remercie très sincèrement pour votre dynamisme dans ce magazine 
qui vient de parler d’un aspect que nous même n’abordons pas souvent.  Par ce magazine on 
peut comprendre ce que sait qu’une pupille blanche au niveau du publique et savoir vite orienter 
ces cas vers un centre ophtalmologique. 

	 Je dirai que votre magazine aime les enfants pour avoir commencé par ça. Ils sont notre 
avenir et la relève de demain et il est plus que nécessaire de veiller à leur bien être sanitaire pour 
garantir une excellence scolaire. Votre action est une action salutaire pour ces êtres innocents et 
fragile.

Lyric’Art : merci aussi de nous avoir accordé cette interview. Vous faites aussi beaucoup pour 
ces âmes innocentes et pour toute la population.

ITW : Sinclair FADONOUGBO
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MODE 

 NOUER UN FOULARD DANS SES CHEVEUX! DEUX FAÇONS DE LE FAIRE 
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	 	 	 	 	 RECETTE DE CUISINE 

 Haricot à la viande et aux tomates  
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	 • 1 poulet, lavé et coupé
	 	 en morceaux
	 • 1 kilo oignons
	 • 1 tête d’ail
	 • 200ml d’huile
	 • 4 citrons
	 • 2 cuillères à soupe de
	 	 moutarde, de préférence
	  	 du	 moutarde de Djion
	 • une feuilles de laurier
	 • 1 bouillon cube
	 • Poivre
	 • Sel
	 • Olives
	 • Piment
	 • Feuilles de thym

	 • Étape 1 : Marinez le poulet avec un oignon, un peu 
d’ ail et deux citrons. Ajoutez la moutarde avec du poivre 
et la moitié d’un bouillon cube. Mélanger ensemble puis 
conserver dans le réfrigérateur pendant au moins 3 
heures ou toute une nuit.

	 • Étape 2 : Marinez les oignons avec l’ail, poivre et 
de la moutarde. Ajoutez les deux citrons et mélanger.

	 • Étape 3 : Faites griller le poulet avec 3 cuillères à
soupe d’huile au feu vif .

	 • Étape 4 : Chauffez l’huile et faites dorez le mélange
d’oignons et le reste de la marinade. Laissez frire 10
minutes.

	 • Étape 5 :Rajoutez le poulet avec deux tasses d’eau.
Ajouter le piment, feuilles de thym et feuille de laurier
avec des olives. Salez selon votre goût.

	 Laissez mijoter pendant 20 à 30 minutes. jusqu’à ce
que le liquide soit complètement absorbé.
Servir avec du riz blanc.

Bon Appétit!

YASSA AU 
POULET

(Poulet  aux  oignons)

INGREDIENTS
POUR 4 PERSONNES INSTRUCTIONS



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 13

JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un bon de formation en 
rédaction de scénario à l’ONG AJDAC !!!

« Quelle est l’identité du premier Ministre de la Culture Béninois»

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 SCENARISTE

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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