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 SUPER  ACROBATE  DE  COTONOU

SACEntre – temps certains promoteurs culturels, des ignorants 
intellectuels disaient ouvertement que le cirque n’est pas de l’art…
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Edito  

L’enjeu semble emporté 
sur le chiffre, pourtant 
de la profondeur de 
notre expérience, nous 

proclamons la liberté! 

la clameur des rumeurs 
nous laisse songeur 
dans un océan d’espoir, 
désormais la barque de la 
rupture semble pointer 
vers une inconnue 
certainement connue 
dans le secret du pouvoir!

Nos plumes aiguisées 
prennent le rythme 
de la cadence mais 
quelque soit la danse 
nous préviendrons la 

décadence!!!

BONNE LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à : lyric@ajdacong.org
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SUPER ACROBATE DE COTONOU «Entre – temps j’entendais ..

Association Circassienne Béninoise 
au service du Développement, Super 
Acrobate de Cotonou en abrégé SAC 
est un regroupement de jeunes talents qui 
veut faire de son savoir –faire artistique et 
culturel un canal de développement. L’idée 
est originale et traduit une réalité qui vous 
laisse sur votre faim. Acrobatie, Jonglerie, 
Magie, représentations ….Bienvenue dans  
l’arène du cirque-Réalité et nous y allons 
avec Lionel !

Lyric’Art : Bonjour Lionel BABALOLLA, vous avez eu cette idée de génie et elle 
est devenue aussi réelle que l’imagination peut la concevoir, dites-nous un peu 
comment tout cela a commencé ?

LIONEL BABALOLLA : Eh bien tout cela a commencé alors que j’avais 8ans, et 
c’est parti d’un déclic parce-que j’ai suivi  un film de Jackie Chan. Vous savez 
quand on était gamin, on suivait ces genres de film. J’ai donc suivi un film de 
Jackie Chan un soir et le lendemain sur le terrain de foot j’avais marqué un but. 
Dans ma folie de joie, j’ai fait une acrobatie et tous mes amis se sont mis à crier et 
à m’applaudir. Depuis ce jour je n’ai pas laissé l’acrobatie, je me suis perfectionner 
et tout ceci se passait à Dèkoungbé. 

	 Entre-temps on a du déménagé et je me suis retrouvé à l’Etoile rouge. 
J’avais 11ans à l’époque et j’y ai rencontré trois monsieur parmi lesquels monsieur 
Jean CLAUDE ODJO, qui est actuellement le président des supers acrobates de 
Cotonou. Ils étaient aussi jeunes à l’époque et je les ai vu pratiqués la même 
passion que moi. Alors tout de suite, nous nous sommes devenues amis et on a 
commencé les répétitions  à l’Etoile rouge comme ça et presque tous les jours 
puisque c’était dans une période de vacances. 

	 Lorsque la rentrée a commencée, les mercredis et les weekends  on se voyait 
à l’Etoile Rouge pour faire de l’acrobatie. C’est partit comme ça et des années 
après le club s’est élargi puis on s’est dit « pourquoi ne pas nous enregistrer 
officiellement ? 
Alors en avril 2OO8 on a monté les dossiers qu’ils faillaient et on a mis l’association 
sur pied.

	 Les supers acrobates de Cotonou existent maintenant depuis 2Oans mais 
officiellement on s’est effectivement enregistré depuis 2OO8.

Lyric’Art : Qu’est-ce que vous faites dans votre cirque ?

LIONEL BABALOLLA : Oui dans un cirque on retrouve plusieurs disciplines et 
particulièrement chez nous, nous avons les voltigeurs que nous appelons les 
acrobates ici et nous avons également des clowns, des jongleurs, des magiciens. 
Les jongleurs jonglent avec des balles, des massues, des chapeaux, des bassines, 
des cerceaux, des tapettes professionnelles, des diabolos et j’en passe.

Lyric’Art : Pourtant beaucoup ignorent l’existence d’un cirque de cette envergure, 
comment expliquez-vous ça ?

LIONEL BABALOLLA : Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Il faut d’abord 
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dire que le cirque pour la majorité 
des personnes c’est Européen, 
Chinois ou Allemand alors qu’à 
l’origine le cirque est africain. 
Le cirque est apparu en Afrique 
plus précisément en Egypte. Les 
premières pratiques de cirque, 
nous les avons vues en Afrique 
mais ici au  Benin nous sommes 
les premiers groupes. Il y a un 
autre groupe de cirque « Tokpa 
», mais nous en sommes les vrais 
initiateurs ici. 

	 Vous allez comprendre que le 
public n’est pas vraiment informé 
parce qu’il n’y a pas beaucoup 
d’association de cirque comme 
on peut le retrouvé au niveau de 
la danse, des arts plastiques et 
au niveau des autres types d’arts. 
Ceci fait que la population n’est 
pas toujours informée de nos 
prestations et que nous en faisons 
aussi  gratuitement. 
Lorsqu’il y avait les défilés civils 
pour les fêtes de l’indépendance 
on y était mais entre-temps l’ex 
Président, le Dr Thomas BONI 
YAYI a supprimé ça. 

	 Ces occasions mettaient 
en lumière nos prestations 
et suscitaient l’adhésion de la 
population qui ne manquait pas de 
nous aborder à chaque fois pour 
en savoir plus.
Nous allons aussi dans les cérémonies 
de mariage, d’anniversaire, de 
communions et les gens étaient 
émus par nos prestations ! Alors, 
on a réfléchi et je me suis dit créons 
un spectacle parce-que c’est ce que 
j’ai remarqué au niveau de la danse 
nationale. 

	 Les gens créent des spectacles 
et à l’approche de ceux - ci, il y a 
des communications à la radio, à 
la télévision, dans les journaux, 
les flyers, sur les affiches pour 
informer la population. Je me 
suis dit alors, je me lance dans 
ce processus de créer un festival, 
peut être que ça va rassembler la 
population béninoise et elle sera 
de plus en plus informé.

Lyric’Art : Comment fonctionne 
alors le cirque ?

LIONEL BABALOLLA : les  supers 
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acrobates de Cotonou représente 
la  seule association béninoise qui 
s’est donné l’initiative de former 
les gens. Aujourd’hui, si vous voyez 
quelqu’un faire de l’acrobatie à 
Cotonou, sachez bien qu’il vient 
des supers acrobates. Après, la 
personne peut aller créer un petit 
groupe ailleurs, mais sachez bien 
qu’elle  a été d’abord formé par les  
supers acrobates de Cotonou. 

	 Comment ça se fait ? Nous 
organisons des ateliers tous les 
dimanches matin. Entre temps, 
nous étions à l’école publique de 
Gbégamey où on s’entrainait à 8h 
mais actuellement nous sommes 
à  l’école primaire de Cadjèhoun 
tout juste en face de l’échangeur 
au niveau de la maison de l’ex 
président. 

	 Nous faisons des ateliers 
d’acrobatie, de jonglerie et nous 
initions les jeunes qui s’inscrivent 
à cet art. Mais ils doivent d’abord 
être aptes donc nous prenons 
l’autorisation de leur parent. Si 
vous êtes un adulte et que vous 
voulez y adhérer, nous vous 
demandons un certain nombre de 
papiers, nous vous faisons signer 
un engagement de reconnaissance 
d’aptitude avant de commencer 
puisque c’est un sport physique 
qui nécessite beaucoup d’effort. 
Ainsi nous prenons des gens aptes 
de la tranche d’âge de 7 à 3Oans. 
L’adhésion est gratuite puisque 
jusqu’ à maintenant je n’ai encore 
fait payer personne. 

Lyric’Art : Parlant de prestation, 
en juin 2O13, vous étiez au Festival 
International de Cirque Acro Battle, 
quel était l’enjeu du spectacle ?                                                                  

LIONEL BABALOLLA : La première 
édition en 2O13, la seconde en 2014, 
la troisième en 2015 et maintenant 
la quatrième en 2016. 

	 J’ai pris un gros risque en 
initiant ce festival-là. J’en avais 
parlé à plusieurs hommes culturels 
qui m’ont dit « un festival de 
cirque ici au Bénin ?» c’est vrai, ton 
association vous êtes bon mais je 
pense que ça ne va pas prendre. 

	 Mais, il y a quand même eu 

certains parmi eux qui m’ont boosté 
en me disant vas-y c’est un terrain 
vierge. Et je leurs rends hommages 
en les citant aujourd’hui : Hermance 
GBAGUIDI et le très controversé 
Florent Eustache HESSOU. Voilà 
un monsieur qui m’a vraiment 
marqué positivement dans ma vie. 
Il est beaucoup critiqué par tout 
le monde aujourd’hui mais tous 
ceux qui le critiquent, ils les a tous 
fabriqués. il m’a donné la possibilité 
de croire en un évènement que 
tout le monde aime aujourd’hui. 

	 La première édition du festival  
ATCHA qui était Acro Battle a été 
possible grâce à lui. Il m’a coaché 
parce-que je travaillais avec lui. Il 
m’avait déjà vu plusieurs fois en 
spectacle ; il m’a dit « c’est une très 
bonne idée que tu as eu, c’est vrai 
que tu n’as pas les financements 
mais fais tout possible pour qu’il ait 
lieu. Si tu fais la première édition, 
tu verras ça va prendre ». 

	 J’ai invité des groupes de 
Cotonou dans les quartiers comme 
Sainte rita, Akpakpa, Godomey. 
Je sillonne les quartiers, je choisis 
les leaders et je les informe 
alors de venir suivre le festival 
gratuitement. Je les ai un peu aidés 
pour le transport et j’ai invité un 
groupe de Parakou, des jeunes que 
j’ai rencontré là-bas et qui n’étaient 
pas mal aussi c’est ainsi que j’ai fait 
la première édition. 

	 Pour cette édition, il y avait 
pas de prix mais j’avais faire 
confectionné des trophées donc 
ils ont eu des trophées et des 
attestations. C’était une très belle 
édition parce-que tout le monde 
avait mis la main à la patte comme 
si c’était une première. 

	 Les jeunes ne s’étaient jamais 
retrouvé comme ça autour d’une 
plateforme pour faire de l’acrobatie 
ensemble. Ça c’est fait à la place 
des Martyrs à Cotonou et ça m’a 
tellement fait plaisir que je me suis 
dit que je mettrai tous les moyens 
qu’il faut, je vais frapper à toutes 
les portes pour que le festival 
puisse perdurer dans le temps. Et 
aujourd’hui,  nous en sommes à la 
5eme édition parce-que ça va se 
faire bientôt.
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Lyric’Art : Vous n’avez 
donc pas baissé les bras, 
en 2013 ç’était la première 
édition du FICA, Festival 
International de Cirque 
ATCHA suivie de la 4ème 
édition en Avril 2016, 
comment arrivez-vous à 
tenir le coup ? ? 

LIONEL BABALOLLA : 
Avec le temps, on se fait 
beaucoup d’amis donc 
j’ai eu beaucoup d’amis 
professionnels dans la 
sous-région, ainsi je les 
contacts quand la date 
du festival est proche. 
J’envoie les invitations, la 
paperasse qu’il faut faire 
dans un festival et ils 
viennent.

	 Ils sont 
complètement assurés 
par le spectacle. Ils sont 
déplacés, nourri, logés, 
aussi ils perçoivent des 
cachets. Pour l’édition du 
festival de 2014 à 2016, il y 
avait le Ghana, le Burkina 
Faso, le Togo et le Benin 
naturellement.

Lyric’Art : Il n’y a 
pas d’entreprise 
sans difficultés et 
vous en rencontrez 
certainement beaucoup 
mais spécifiquement, 
dites-nous, comment 
appréciez-vous ces deux 
dernières éditions du 
FICA ?

LIONEL BABALOLLA : Si 
vous êtes venu aujourd’hui 
pour m’interviewer c’est 
parce-que vous aviez eu 
vent de ces éditions du 
festival, donc c’est une 
grande joie surtout pour 
la dernière édition. Elle 
a été l’apothéose parce-
que la 3ème je l’ai fait 
à l’institut français et 
j’ai beaucoup dépensé, 
mais le résultat n’était 
pas celui escompté tout 
simplement parceque le 
public que j’avais envie 
d’inviter n’était pas venu. 

	 J’ai eu un  public 
nombreux mais je ne 
voyais que des blancs. 
C’était essentiellement le 
public expatrié et ça ne 
colle pas avec mon   festival 
parce-que je veux faire 
connaitre l’art au Bénin. 
J’étais dans la logique de 
faire venir ceux qui ne 
connaissent pas la chose 
pour qu’ils sachent que 
c’est vraiment un truc 
qu’on peut pratiqué et 
qu’il n’y a pas de gris-gris, 
en tout cas tout ce qu’on 
colle comme étiquette au 
cirque. 

	 J’ai compris que 
pour le béninois, l’Institut 
français c’est un lieu de 
la petite et de la grande 
bourgeoisie. Donc quand 
ils entendent Institut 
français, ils se disent que 
c’est la zone des yovos, 
que ça doit couter cher. 
Quand bien même tu 
mets « Gratuit » sur les 
affiches, On ne lit plus, on 
se dit *énan vè axi din* ! 

	 Je me suis dit,  
j’enlève le spectacle 
de là et malgré que le 
Directeur ait insisté pour 
que le spectacle reste 
à l’Institut Français, j’ai 
dit non ! Moi j’emmène 
mon festival ailleurs. J’ai 
emmené le festival à la 
maison des jeunes d’Agla 
et là, il y avait un public 

extraordinaire. 

	 La maison du peuple 
d’Agla était noire de 
monde ce jour-là. J’étais 
tellement content et 
fier des béninois parce- 
qu’ils applaudissaient. 
On sentait dans leur 
regard qu’ils ont adoré 
qu’il y avait  de très belles 
prestations. Il y avait le 
cirque « Aréna circus » du 
Togo, qui était là avec des 
démonstrations de feu, de 
jonglerie… ; les Ghanéens 
qui sont extraordinaires 
; le cirque de  Tokpa ; 
les supers acrobates de 
Cotonou. 

	 Nous étions tous 
là et c’était une très 
belle fête et depuis ce 11 
Avril là, les coups de fil 
viennent de gauche à 
droite parce- qu’ils ont eu 
vent du festival. C’était 
une grande joie pour moi. 

	 M a i n t e n a n t 
les difficultés ! Elles 
sont essentiellement 
financières comme vous 
le savez parceque comme 
je vous l’ai expliqué tout 
à l’heure, les festivaliers 
sont entièrement à notre 
charge. Si nous invitons 
un  groupe de cirque qui 
doit venir du Burkina par 
exemple où l’aller-retour 
est à 50 000F CFA pour 
une seule personne alors 
qu’un cirque c’est au 
minimum 5 personnes. 
Il faut maintenant 
prévoir au moins trois 
jours d’hébergement, la 
restauration sans oublier 
leur cachet qui coute pour 
un seul groupe d’invités 
un peu moins de 5OO 
OOO F CFA et plus.

	 Le Ghana et le Togo 
étaient là ! Je voulais 
aussi faire venir la Côte-
d’Ivoire mais les moyens 
ne me l’ont pas permis. 
En 2017, la Côte-d’Ivoire 
sera là parce-que je me 

prépare déjà puisque je 
suis déjà en contact avec 
eux et ils sont impatients 
de venir. C’est le seul 
festival de cirque de  
l’Afrique de l’Ouest or il 
y a plein de circassiens. 
Pleins d’acteurs de cirque 
qui veulent monter sur 
un festival alors ils vont 
en Europe puisqu’il y a de 
grandes écoles de cirque. 
Nous voulons créer une 
plate-forme pour faire 
venir toute l’Afrique, 
comme le festival de Film 
du Burkina, que tout le 
monde adore aujourd’hui 
et vient suivre.

	 Je suis dans cette 
vision là et souhaite que 
le Bénin soit le pole en 
matière de cirque .Tous  
les autres pays viendront 
au Bénin, ça va nous faire 
gagner beaucoup d’argent 
puisqu’ils viendront 
pour le tourisme. Notre 
tourisme qui est déjà 
à terre,  à travers ce 
festival se développera 
et comme ça nous avons 
un développement 
économique qui est en 
vue. 
Les gens disent que 
l’art n’est rien, l’art c’est 
le moteur même du 
développement parce-
que ça fait stimuler la 
croissance économique. 
Quand les acteurs 
touristiques reçoivent 
des étrangers, ils font des 
rentrées d’argent qu’ils 
consomment et comme 
ça le pays va bien. Nous 
sommes dans cette vision 
là aussi, c’est pourquoi 
nous espérons vraiment 
que ça va prendre.

Lyric’Art : Toujours  actif, 
le 06 juillet passé vous 
étiez sur scène pour un 
spectacle-thématique 
inédit à l’Institut 
français, le*Trône Sacré* 
! Expliquez-nous un peu 
ce concept ?
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LIONEL BABALOLLA : 
Le trône sacré, c’est le 
dernier spectacle que j’ai 
créé et qui a été joué à 
l’Institut français .C’est 
typiquement africain et 
béninois comme vous 
pouvez le remarquez. Je 
me suis inspiré de l’histoire 
du Dahomey, que j’ai 
travaillé artistiquement.
 
	 C’est un village que 
j’ai nommé Kpanligan, qui 
a perdu son roi depuis 
six (6) mois et toutes 
les tentatives pour sa 
succession, sont restées 
vaines. Une course à la 
conquête du trône est 
donc lancée et au lieu 
de tuer c’est plutôt des 
démonstrations de force. 

	 Il y avait des 
magiciens qui étaient là et 
qui montraient leur talent, 
les jongleurs également 
mais finalement, c’est 
un jongleur de balle de 
foot qui a remporté. 
Tout simplement, parce-
que je suis dans cette 
philosophie d’union. Vous 
voyez, quand vous prenez 
la forme de la balle, ça 
ressemble un tout petit 
peu à la jarre trouée. Dans 
ce spectacle, le *Trône 
Sacré*,  l’élément qu’on 
a voulu faire ressortir 
c’est l’unité autour d’un 
patrimoine commun 
qu’est le cirque d’abord.  
Cette jarre trouée 
représente notre pays 
et tous ses fils et filles 
doivent se rapprocher 
de cette jarre pour en 
boucher les trous pour 
que l’eau puisse y rester et 
c’était la fin du spectacle. 
« Le trône sacré » est un 
spectacle qui a été imaginé 
pour sensibiliser un peu 
sur le fait que nous avons 
besoin un temps soit peu 
d’union pour un BENIN 
PROSPERE !!!

Lyric’Art : Qu’est-ce qui 
vous a inspirez à puiser à 

cette source ?

LIONEL BABALOLLA 
: Vous n’êtes pas sans 
savoir les derniers 
évènements de notre 
pays. Nous avions eu un 
tout petit peu peur pour 
les élections et tout. Mais 
finalement, nous avons 
eu un président malgré 
qu’il y ait beaucoup de 
polémique autour. Nous 
avons artistiquement 
crée ce spectacle pour 
dire, voilà un homme a 
été élu et porté à la tête 
de la nation béninoise 
maintenant au lieu de 
critiquer, de trouver que 
telle personne a mal fait, 
est en train de faire des 
règlement de compte, 
Venons et Associons 
nous car après tout c’est 
le Bénin.
 
	 Que nous allions à 
gauche ou à droite, devant 
ou derrière, opposition 
ou mouvance c’est le 
Bénin, donc il vaut mieux 
venir boucher cette jarre 
trouée ensemble, pour 
que les autres nations 
puissent dire « Ah ! Mais 
vraiment ça a marché 
pour eux, allons à leur 
école ! » 

	 Donc, en tant 
qu’artiste, nous nous 
devons de créer des 
spectacles ayant des 
philosophies pareilles. 
C’est vrai que ce n’est pas 
du théâtre mais dans le 
cirque nous retrouvons 
tout. 

	 E n t r e - t e m p s , 
j’entendais d’autres 
promoteurs culturels 
qui sont, excusez-moi du 
terme, des... Comment 
dire ? Des ignorants 
intellectuels, des gens qui 
ne lisent pas, qui ne font 
pas de recherches, et qui 
disent ouvertement que 
le cirque n’est pas de l’Art. 
Ils  nous ont dit ça et moi 

je leur ai quand même fait 
comprendre que ce qui 
est plus de l’Art, c’est le 
cirque, parceque la danse 
et le théâtre qu’ils font, 
nous le faisons dans le 
cirque, les arts plastiques 
également et en plus de 
tout ça, il y a les pratiques 
du cirque même. 

	 Le cirque est un 
ART COMPLET ! Nous  
pouvons y retrouver toutes 
les autres disciplines. 
Quand vous voulez faire 
un spectacle ici, vous 
faites une mise en scène 
et une mise en espace. 
Vous devez forcément 
faire une scénographie 
! Quand vous la faites, 
vous restez derrière et 
que vous regardez, c’est 
de l’art tout simplement, 
rien à envier aux autres 
artistes contemporains. 
Après, vous pouvez 
y mettre de la danse 
traditionnelle, moderne 
ou contemporaine 
également. 

	 Pour ce spectacle 
du “trône sacré”, j’ai 
commencé en tant que 
compteur. Ça veut dire 
quoi ? Il y a un comédien 
qui est déjà là ! vous faites 
du théâtre à l’intérieur 
du cirque et après, vous 
faites des prestations 
d’acrobatie, de jonglerie 
en plus.

Lyric’Art : Justement pour 
ce spectacle, vous étiez à 
la mise en scène avec la 
collaboration de *Air de 
cirque de la France*, quel 
a été son rôle (le rôle de 
« air de cirque ») dans ce 
spectacle  ? 

LIONEL BABALOLLA : 
« Air de cirque », c’est 
une association de cirque 
également qui est en 
France, nous sommes des 
amis. Ils sont venus ici au 
Bénin pour une prestation 
à l’Institut français de 

Cotonou. Ils m’avaient 
informé avant leur arrivée 
et je leur ai proposé que 
nous restions ensemble 
cinq (5)  jours pour faire 
une formation, parce-
que comme vous le savez, 
il n’y a pas d’école de 
cirque ici au Bénin. Nous 
apprenons souvent sur le 
tas et après nous avons 
des amis qui viennent et 
nous faisons des ateliers 
ensemble pour raison de 
performance. 

	 Le spectacle “le 
trône sacré”, je l’avais 
déjà créé, donc quand ils 
sont venus, nous l’avions 
joué mes éléments et 
moi et ils ont apportés 
leur pierre à l’édifice. Il 
y a eu des choses qu’on 
a enlevées, ajoutées, et 
qu’on a maintenues. C’est 
pour un remerciement à 
leur endroit, que je les ai 
cités à la mise en scène.
 
Lyric’Art : SAC est très actif 
dans son domaine et son 
professionnalisme n’est 
plus à démontrer et tout 
ceci est aussi une affaire 
de moyen, comment 
arrivez-vous à mobiliser 
les financements ?

LIONEL BABALOLLA : 
Euh … C’est sur fonds 
propres parce-que nous 
faisons beaucoup de 
spectacles et quand nous 
les faisons, nous déduisons 
2O% que nous mettons à 
la caisse à chaque fois, si 
bien que nous avons une 
caisse autonome. Nous 
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avons également quelques 
partenaires qui s’ajoutent 
à eux selon leur moyen 
par exemple Cristal Tour, 
et le Fond d’aide à la 
culture qui nous a déjà 
accompagnés deux (2) 
fois sur le festival.

Lyric’Art : Le Fond d’aide 
à la culture gère les 
milliards culturels dont le 
but est de promouvoir le 
rayonnement de la culture. 
Dernièrement les acteurs 
culturels ont décriés la 
mauvaise gestion et la 
fraude au sommet de ce 
fond avec la complicité 
de certaines associations 
opportunistes. Quelles 
appréciations faites-vous 
de cette situation ?

LIONEL BABALOLLA : 
Oui, c’est déplorable ! 
Qu’au lieu que ce fond-
là aide les artistes, ce 
fond au contraire, terni 
l’image de l’art au Bénin. 
Ce n’est pas la faute à 
d’autres personne, mais 
à nous même artistes 
parce que quand vous 
allez au fond, vous allez 
les voir en train de faire 
la courbette devant ceux 
qui valident les dossiers, 
les administrateurs, les 
experts… Ils sont là et 
c’est des tout puissants 
parce-que la cagnotte est 
là, c’est au plus offrants 
qu’on donne, puisque 
c’est une négociation qui 
se fait. 

	 « Si je vote ton dossier, 
je prends combien dedans 
? »  Est-ce que c’est normal 
? Non ! Et puis c’est une 
coutume, aujourd’hui 
tout le monde sait que 
c’est comme ça que ça se 
passe au fond d’aide à la 
culture, c’est comme ça 
que ça fonctionne…

	 Mais nous ! Puisque 
nous n’allons pas faire la 
courbette devant qui que 
ce soit nous déposons le 

dossier. Moi, je mets au 
défi quiconque, j’ai fait une 
formation de gestionnaire 
de projet et suis en cycle 
doctoral en gestion de 
projet. Et puis quand je 
conçois mon projet, et 
que tu fouille dans ce 
dossier-là, tu n’auras rien 
à dire parce-que voilà 
des porteurs de projet  ! 
Les gens n’ont aucune 
formation sur comment 
monter un projet, même 
les administrateurs au 
fond d’aide à la culture… 
ils ont quelle formation ? 
Aucune formation dans ce 
domaine! On dit, bon ok ! 
C’est des gens de la culture, 
ce n’est pas forcément 
parce-que c’est dans le 
domaine de la culture, 
les administrateurs 
doivent être des gens de 
la culture...

	 Il y a combien de 
gens dans la culture-là 
qui ont fait une formation 
pour juger d’un projet 
pertinent? Quand vous 
prenez un projet vous 
dites, nous allons voter 
ce projet, quels sont les 
critères ? Vous vous basez 
sur quoi pour dire que 
c’est un projet pertinent ? 

	 Il y a plein de projet 
qui sont là, et qui sont 
vraiment pertinents, 
mais on les laisse de côté, 
on va prendre un projet 
ou le gars va mettre une 
paillote quelque part et 
s’en va prendre quinze 
(15) millions, vingt (2O) 
millions, on n’a des noms. 
Et, ils ont pris beaucoup 
de millions, mais quand tu 
vas voir ce qu’ils en font, 
tu as envie de pleurer. 
Je connais un festival, 
quand j’ai regardé ça, 
j’ai dit « seigneur Jésus-
Christ ! Qu’est-ce qu’ils 
font ? Mais bon !!!Tu vas 
nous délivrer un jour!» 
parce-que ce monsieur 
prends des milliards, 
pardon des millions et 

quand je dis millions, 
c’est de gros millions ! Il 
invite quelques troupes, 
quelques associations 
de danses à coté ; ils 
se mettent ensemble 
quelques part, au nombre 
de quinze comme ça et 
font le spectacle sur 2 
jours et l’argent est parti  
en fumée comme ça ! 

	 Maintenant, reste 
à savoir si le monsieur 
en question encaisse 
tout l’argent, si les 
administrateurs et le 
ministre n’ont pas pris 
leur part parce- qu’on  
a été informé de ça. Le 
monsieur peut prendre 
25millions et c’est 
seulement 3millions qu’il 
aura lui-même pour faire 
son festival. Vous voyez 
comment c’est dangereux 
au Bénin ! Mais ça va aller 
! Puisque aujourd’hui au 
Bénin, le fond est dans 
une redynamisation et on 
espère bien que ça ira de 
l’avant. 

	 Nous allons dire 
au gouvernement de 
Mr PATRICE TALON, 
de veiller au grain 
et que désormais les 
administrateurs qui vont 
siéger au fond d’aide à la 
culture soient des gens 
formés. Moi, je peux leur 
vendre quelque chose, 
par exemple le TDR, 
parceque c’est un appel 
qu’on lance. Si, dans votre 
TDR, vous  ne demandez 
pas que les porteurs de 
projet mettent des cadres 
logiques à l’intérieur, il 
est sûr et certain que les 
administrateurs ne vont 
pas pouvoir juger de la 
pertinence d’un projet. 

	 Le cadre logique, 
c’est un document qui 
donne les grandes lignes, 
des sources de vérification, 
des indicateurs 
objectivement vérifiables. 
Quand le suivi évaluateur 

prend son dossier, il sait 
sur quoi se baser pour 
faire le suivi du festival. 
Aujourd’hui, tu fais ton 
festival, tu viens déposer 
le rapport, et la saisie du 
suivi d’évaluation valide 
tout simplement. Peut-
être qu’ils viennent suivre 
le spectacle pour voir 
si effectivement tu l’as 
fait, ils ont vu mais ils ne 
savent pas comment tu 
as fait. Après tu déposes 
le rapport technique 
et un rapport financier 
entre griffe parce-que 
nous savons comment 
cela se passe et c’est bon, 
il a pris l’argent. Il a bien 
fait son projet et c’est 
fini, tout le monde est 
content, alors que c’est 
l’argent du contribuable. 
Faisons les choses 
profe ss ionnel lement 
désormais, C’est 
important.

Lyric’Art : Selon vous le 
fond d’aide à la culture est-
il utile pour la promotion 
de la culture ?

LIONEL BABALOLLA : 
C’est utile si on enlève les 
magouilles. Vous savez 
c’est comme nous par 
exemple, on a l’idée du 
festival mais on n’a pas 
les fonds nécessaires. S’ils 
lisaient effectivement 
les projets, ils ne nous 
donneraient pas 5OO 000 
F, 1 200 000F CFA ! Ça 
n’invite même  pas trois 
groupes. Nous savons très 
bien que la vidéo captation 
seule coute 3OOmilles 
francs au minimum. Il 
y a des initiatives qui 
sont là ! Si on lisait 
effectivement les dossiers, 
l’accompagnement serait 
bien fait.

Lyric’Art : Avez-vous 
participé à des rencontres 
internationales hors du 
Bénin ? Si oui, parlez-
nous-en, sinon pourquoi?
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LIONEL BABALOLLA: Oui, on a participé à plusieurs rencontres internationales. Dans la sous-région, on a 
été déjà sur un festival à Lomé, au Niger, au Burkina Faso. Et après à l’international, on a été en France pour 
décider d’un festival ; c’était un projet typiquement de la France et du Bénin avec l’association de Christelle 
GBAGUIDI. C’était un projet dans lequel ils avaient besoin des acrobates, des comédiens…. j’ai  représenté 
les supers acrobates de Cotonou sur ce projet-là.

Lyric’Art : Peut-on vous solliciter pour des spectacles ? Si oui comment ça se passe?

LIONEL BABALOLLA : Pour les spectacles, nous avons notre page sur Facebook: “SAC” vous nous écrivez sur 
cette page et moi je vous réponds ou directement sur le  numéro “+229 97 186 165”. Nous intervenons pour 
les mariages, les anniversaires, les publicités de produits…

Lyric’Art : Quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui ont envie de s’y mettre?

LIONEL BABALOLLA : Oui c’est une très bonne chose. Le cirque, a plusieurs avantages : ça vous permet de 
maitriser l’équilibre de votre corps, d’être épanouir et d’avoir une santé robuste. J’invite les jeunes à venir 
faire le cirque avec nous, parce-que nous sommes actuellement l’association qui forme les circassiens, donc 
nous sommes à Cadjèhoun tous les dimanches matins. Ils viennent là, nous avons une liste qui est ouverte 
et sur laquelle ils vont s’inscrire pour commencer la formation.

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

LIONEL BABALOLLA : Un appel à lancer au 
public, je vais dire que s’ils entendent des 
spectacles de cirque, qu’ils viennent voir, c’est 
très important puisque quand nous voyons le 
public béninois lors de nos spectacles, nous 
sommes content. En plus, je vais inviter les 
autorités à comprendre que le cirque est un 
art désormais au Bénin comme tous les autres 
arts aussi, quand nous leur demandons des 
subventions, qu’ils mettent la main à la pâte 
parceque nous sommes aussi dans l’optique de 
faire de la culture un moteur de développement.

Lyric’Art : Un mot pour finir ?

LIONEL BABALOLLA : Je vais dire merci à votre 
magazine, merci d’être passé. Je lui souhaite 
longue vie. Vive le cirque béninois, Vive, la 
culture béninoise …

Lyric’Art : Nous vous remercions aussi de nous 
avoir accordé un peu de votre temps. Surtout 
bonne chance, bon vent et beaucoup de courage 
à vous…?

ITW : Christelle KODJO 

 

Bonne Fête de l’Indépendance!!!
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ACTU + 

 Qui est Emile Derlin ZINSOU 
 
 
 
 
 
 
 

 Il ne voulait pas partir, 
en tous cas pas très tôt. Il y a 
quelques années, sur la télévision 
nationale, Emile-Derlin Zinsou, 
répondait sans détour à une 
question osée du journaliste 
Gérard Migan: «Comment 
percevez-vous ce sentiment du 
grand départ, la mort, en avez-
vous peur ?»

Emile-Derlin Zinsou répondait :

    «Non, mais je ne suis pas 
pressé. Je prendrai tout ce que 
Dieu me donnera et j’accepterai 
qu’il me rappelle. Je n’en ai pas 
peur, mais je ne suis pas pressé. 
Je suis content de vivre».

 Et il vécut 98 ans, à la lisière 
du siècle d’âge. L’ancien président 
que les Béninois pleure depuis ce 
28 juillet 2016 était vieux par 
l’âge, vieux aussi par la période 
de son règne à la tête de son pays. 
Emile-Derlin Zinsou, médecin 
né le 22 mars 1918 à Ouidah, 
formé à Dakar et en France, et 
ayant exercé au Dahomey et en 
Côte d’Ivoire avait été président 
de la République dans un passé 
lointain, bien loin parce que la 
donne politique de l’époque n’est 
plus la même depuis lors : juillet 
1968 à décembre 1969 !

 En effet le pays qu’a 
dirigé pendant 18 mois Emile 
Derlin-Zinsou, reste certes le 
même, mais il ne s’appelle plus 
Dahomey, mais Bénin, il n’est 
plus l’enfant malade de l’Afrique, 
mais l’un des bons élèves de la 
démocratie.

 Les conditions de son 
accession au pouvoir en juillet 
1968 sont plutôt incroyables. 
Quelle ironie en effet de voir des 
militaires putschistes annuler 
une élection présidentielle gagnée 
par le Docteur Basile Adjou-
Moumouni en mai 1968 pour 
décider de confier le pouvoir à 
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Emile Derlin Zinsou, au titre de 
personnalité neutre ! Et pourtant, 
il venait de signer un contrat 
sans lendemain avec les Jeunes 
cadres de l’armée dahoméenne, 
qui tirent les ficelles du pouvoir 
depuis l’accession du pays à 
l’indépendance en 1960. Emile-
Derlin Zinsou ne fera que 18 mois 
à la tête du pays. Sa rigueur était 
implacable. En décembre 1969, 
les mêmes militaires qui l’avaient 
porté au pouvoir décident de le 
lui arracher. D’ailleurs lui-même 
y était préparé est-on tenté de 
déduire de ses propos tenus à 
l’Elysée lors de sa première visite 
en tant que président :

    «La position de chef d’Etat, en 
Afrique, est très inconfortable et, 
au Dahomey plus qu’ailleurs».

 En 2010, il dira de sa 
présidence de 1967, que «ce n’était 
pas un bon cadeau».

 La suite, on la connaît. 
Après sa chute, les militaires 
l’associent à la formation du 
Conseil présidentiel à Savè. 
Il participe aux conciliabules 
avec les trois anciens présidents 
civils, Hubert Maga, Justin 
Ahomadégbé et Sourou Migan 
Apithy, mais refuse de faire 
partie du Triumvirat. Il restera 
à l’écart pour assister à la chute 
du «Montre à trois tête» dont 
Maga a été le premier président 
de mai 1970 à mai 1972, suivi 
de Ahomadégbé qui sera renversé 
par... les même militaires en 
octobre 1972. Mathieu Kérékou 
venait de prendre le pouvoir et ce 
pour 18 ans de Révolution.

 Fait président puis défait 
par les militaires, Emile-Derlin 
Zinsou aura toujours une dent 
contre les armées africaines pour 
leur intrusion dans la politique. 
«Il faut supprimer l’armée», avait-
il lâché en septembre 2008 sur 
Radio France Internationale.
Personnage à polémique

 «Emile-Derlin Zinsou, 
l’incompris», comme il est 
présenté dans un des nombreux 
documents que lui a consacrés 
l’Ortb, rappelle aussi le coup 
d’Etat raté du 16 janvier 1977 

contre le régime de Mathieu 
Kérékou. Alors en exil en France, 
il cautionne un coup d’Etat 
contre celui dont il ne partageait 
pas l’idéologie. Le coup a échoué, 
car les mercenaires débarqués à 
Cotonou ce jour-là font face à 
une résistance victorieuse de 
l’armée de Kérékou. Emile-
Derlin Zinsou, sans pour autant 
approuver le coup de 1977, avoue 
être du coup. Explications et 
nuances données par lui-même 
sur le coup qui devait renverser 
Kérékou :

    «Nous étions convaincus 
qu’on ne pouvait pas le changer 
de l’intérieur, qu’il fallait une 
action venant de l’extérieur, avec 
l’accord de gens à l’intérieur, 
pour le changer. J’étais d’accord, 
j’étais même, dans le groupe que 
nous formions, le chef. J’assume 
totalement (...) Même si certaines 
choses ont été faites en dehors 
de moi, j’assume. Si j’avais été 
dedans, ça aurait réussi».

 Qu’à cela ne tienne, 
Emile-Derlin Zinsou n’a jamais 
regretté. Même quand, après la 
conférence nationale de 1990, 
Kérékou regagne le pouvoir en 
1996 et le nomme conseiller 
spécial, Emile-Derlin Zinsou, 
assumait sa position de 1977. «Ça 
prouve que notre pays est extra-
ordinaire», disait-il à propos de sa 
promotion auprès de celui qu’il 
avait combattu.

 C ’e s t  dè s  ava nt 
l’indépendance qu’Emile-Derlin 
Zinsou est souvent contrarié 
ou victime de ses convictions 
politiques. Il avait raté de 
devenir secrétaire général du 
Rassemblement démocratique 
africain (Rda) fondé en octobre 
1946 à Bamako. Il n’avait pas 
apprécié l’affiliation du Rda au 
Parti communiste français et ses 
compagnons le priveront du poste 
pour cette position qui n’allait pas 
de soi à cette époque.

 Tout naturel lement, 
il perdra la bataille lors du 
référendum sur la Communauté 
franco-africaine proposée par le 
Général de Gaulle en septembre 

1958. Zinsou voulait de 
l’indépendance immédiate alors 
qu’en face, Apithy, Ahomadgbé 
et Maga optaient pour la 
Communauté.

 Il avouait sa «grande 
admiration pour de Gaulle» il y 
a quelques années sur l’Ortb mais 
affirmait sa conviction que que le 
Général français ne voulait pas de 
l’indépendance pour les colonies 
sous contrôle.

 Ce n’était donc pas un 
hasard qu’il décide de nationaliser 
les activités portuaires en mars 
1969 en créant ce qui est 
aujourd’hui la Société béninoise 
des manutentions portuaires. 
«Une décision qui n’allait pas 
de soi». Les intérêts français, 
avec en tête l’ambassadeur de 
France n’en ont pas voulu. Mais 
l’homme voulait que son pays 
finance par ses propres moyens 
son fonctionnement. «Il n’est 
pas sain, que même pour notre 
fonctionnement, nous dépendions 
de l’étranger, fut-il un ami comme 
la France», soutenait-il en 1994 
lors de la célébration des 25 ans 
de la Sobémap.

 Membre de l’Assemblée 
territoriale du Dahomey, conseiller 
et vice-président de l’Union 
française, ancien sénateur, ancien 
ministre de l’Economie générale 
et du Plan, premier ambassadeur 
du Dahomey à Paris entre juillet 
1961 et 1962 , ancien ministre 
des Affaires étrangères de Maga 
puis de Christophe Soglo, 
premier président de la Cour 
suprême, l’expérience politique 
d’Emile-Derlin Zinsou est assez 
consistante. Son secret ? «J’ai 
commencé tôt», précisément dès 
12 ans, expliquait-il en 2000 sur 
la télévision nationale.

 Il restera en politique même 
après ses 80 ans. «Si la politique 
est ce que je crois, c’est-à-dire 
servir les idées et les actions qui 
font progresser son pays, faire en 
sorte que son peuple devienne 
de plus en plus majeur, si c’est 
cela politique» alors , il la fera 
«jusqu’au dernier soir», disait-il.
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 Chante aux premiers feux de 
l’aurore

 Enfants du Bénin debout

Deuxième couplet

Quand partout souffle un vent 
de colère et de haine. Béninois, 
sois fier, et d’une âme sereine,
Confiant dans l’avenir, regarde 

ton drapeau! 
Dans le vert tu liras l’espoir du 

renouveau,
De tes aïeux le rouge évoque 

le courage;
Des plus riches trésors le jaune 

est le présage.

Refrain

 Enfants du Bénin debout
 La liberté d’un cri sonore

 Chante aux premiers feux de 
l’aurore

 Enfants du Bénin debout

Troisième couplet

Tes monts ensoleillés, tes 
palmiers, ta verdure,

Cher Bénin, partout font ta 
vive parure.

Ton sol offre à chacun la 
richesse des fruits.

Bénin, désormais que tes fils 
tous unis

D’un fraternel élan partagent 

PAROLE DE CHANSON 

 HYMNE NATIONALE   - Abbé Gilbert DAGNON

Aube Nouvelle 

Refrain

 Enfants du Bénin debout
 La liberté d’un cri sonore

 Chante aux premiers feux de 
l’aurore

 Enfants du Bénin debout  

Premier couplet

 Jadis à son appel
 Nos aïeux

 Sans faiblesse
 Ont su avec courage et ardeur

 Pleins d’allégresse
 Livrer au prix du sang
 Des combats éclatants
 Accourez vous aussi
 Bâtisseurs du présent
 Plus forts dans l’unité

 Et chaque jour à la tache
 Pour la postérité

 Construisez sans relâche

Refrain

 Enfants du Bénin debout
 La liberté d’un cri sonore
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l’espérance, de te voir à jamais 
heureux dans l’abondance.

 Refrain

 Enfants du Bénin debout
 La liberté d’un cri sonore

 Chante aux premiers feux de 
l’aurore

 Enfants du Bénin debout



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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Dr ALFA BIO AMADOU
Ophtalmopédiatre



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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	 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 
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– 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 

   Riz Gas à la Viande de Boeuf  

Lyric’Art N° 0020- Juillet 2016

• ½ kilo de riz, du riz à grains cassés 
ou de longs grains
• ½ kilo de viande de boeuf
• Des légumes: Choux, carotte, pomme 
de terre
• Un peu d’oignon vert
• Du persil
• Des feuilles de menthe
• Poudre de gingembre ou du gingembre 
frais
• Du Poivre
• Des feuilles de thym
• 3 à 4 feuilles de laurier
• Un bouillon cube (facultatif)
• 2 oignons
• une tête d’ail
• ½ poivron rouge
• 250 ml d’huile
• 3 tomates
• 3 cuillères à soupe de tomate 
concentré
Facultatif: Gombos et des feuilles 
d’oseille. Vous avez aussi besoin d’eau 
et du sel.
Astuces: Trempez le riz dans un peu 
d’eau chaude pour 30 minutes. Ajoutez 
dans cette eau chaude quelques feuilles 
de lauriers et du sel.

	 • Étape 1 : Chauffez l’huile et faites frire la viande 
avec l’oignon, l’ail, du poivre, du gingembre et quelques 
feuilles de thym. Frire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce 
que la viande devienne dorée.

	 • Étape 2 : Ajoutez les feuilles de menthe, les feuilles 
de persil, le poivron et la moitié du bouillon cube. Puis 
ajoutez deux tasses d’eau et laissez la viande cuire.

	 • Étape 3 : Ajoutez les tomates, l’oignon, l’oignon 
vert, l’ail et la tomate concentrée. Ajoutez une tasse d’eau 
et laissez cuire pendant 15 minutes.

	 • Étape 4 : Ajoutez les légumes (Pommes de terre, 
carotte, choux) et deux tasses d’eau avec le bouillon cube 
restant, feuilles de laurier et du sel. Cuire les légumes 
pendant 20 minutes.
Astuces: Lavez bien le riz jusqu’à ce que l’eau devienne
totalement claire.

	 • Étape 5 :Retirez les légumes et la viande lorsqu’ils 
sont bien cuits. Rajoutez 3 tasses d’eau et le riz avec deux 
feuilles de laurier et salez selon votre goût.
Cuire jusqu’à ce que tout le liquide soit complètement
absorbé.
	 Servir le riz avec les légumes et la viande.

Bon Appétit!

RIZ GRAS A 
LA VIANDE DE 

BOEUF

INGREDIENTS
POUR 4 PERSONNES INSTRUCTIONS
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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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