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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

EQ U IPE  D E 
REALISATION

- Directeur de 
Publication: 
Sinclair FADONOUGBO
- Assistant de 
Publication
Phares Bignon 
AKONHOUNKPAN
- Ass. Chargée de 
Communication : 
Christelle KODJO

 
	 le 22 Octobre prochain le monde Culturel Béninois va vivre l’évènement 
“La Grande Nuit du Slam Bénin”. un évènement qui se veut riche en 
verbe et proverbe “Une Nuit de Mots mis à jours” comme annoncé...
Nous sommes avec le Comité d’Organisation de la GNSB pour en parler... 

Lyric’Art : Bonjour le Comité! dites-nous un peu, comment en est - on arriver là?

GNDSB : Ce fut un long processus comme tout événement. Si cela avait été que 
seulement par la puissace de la volonté, la Grande Nuit du Slam aurait eu lieu 
depuis 2012.

	 Il a fallu d’abord travailler à bien l’organiser. Bien entendu c’est avec beaucoup 
de fierté aujourd’hui que nous réalisons cette édition deuxième.

Lyric’Art :  le Slam a de grands Airs mais semble toujours avoir du plomb dans 
l’aile, quelle diagnostique faites vous de cette situation au Bénin?

GNSB : Le seul plomg dans l’ail du slam béninois est qu’il n’y a pas de scène de 
slam. Et l’objectif de la Grande Nuit du Slam c’est de faire renaître les scènes de 
slam et de faire comprendre aux slameurs eux même l’importance de la scène. 
C’est en cela que lors des prochaines éditions seuls les slameurs de scènes ayant 
vraiment donné vie aux textes sur scènes seront présent sur le Festival que 
devient la Grande Nuit du Slam Bénin.

Lyric’Art : Pourquoi Choisir l’Institut Français pour ce spectacle?

GNSB : L’institut français a été dès le départ l’interlocuteur facile et l’espace 
favorable pour abriter l’événement. Les administrateurs nous ont épargnés pas 
mal de complication.

	 Bien entendu nous avons d’autre lieu en vu et c’est pour cela que nous parlons 
dès l’an prochain de festival afin de l’étendre sur plusieurs jours et plusieurs 
espaces culturels.

Lyric’Art : quelle sera la grande surprise pour cette Edition?

GNSB : Sourire. Une surprise reste une surprise. L’affiche c’est l’emballage. Pour 
l’ouvrir et la découvrir il faut venir à la soirée ce 22 octobre a 19 heures 30 à 
l’Institut Français. Sachant que la Grande Nuit ne commence jamais en retard. 

Lyric’Art : un appel à lancer?                                                                

GNSB : C’est un appel à tous ceux qui ne connaissent pas le slam, à ceux qui 
écrivent et qui ont peur de monter sur scène. Soyez nombreux. Le slam c’est le 
public. Merci

Lyric’Art : Ainsi planté le décor, sortez donc nombreux pour apprécier la justesse 
des mots mis à jours pour panser vos maux ce Samedi 22 Octobre 2016 à 19h30 
à l’Institut Français de Cotonou!!!

itw : Sinclair FADONOUGBO
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ENTRETIEN
LA GRANDE NUIT DU SLAM BENIN 

- Le Comité d’Organisation nous en parle...
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«Leadership et Développement»
 C’est sur ce thème que s’est ouverte cette première rencontre 
d’ échange et de trouvaille de la Fédération des Jeunes Leaders – FJL, 
sous le Leadership éclairé de son Président MOUSSE Abdou Rahman 
qui n’a ménager aucun effort pour la réussite de cette rencontre tant 
souhaité.

 Composées d’Entrepreneurs, Opérateurs Economiques, Cadres, 
Chercheurs et Etudiants, ce regroupement qui célèbre sa première 
trouvaille n’a pas fait pas dans la dentelle. C’est au détour d’une 
cérémonie fort simple mais d’une réussite parfaite que les organisateurs 
ont tenus en haleine les participants qui ont unanimement salués la 
pertinence du thème abordé et la prestation du conférencier.

 Saliou ADAMOU puisque c’est de lui qu’ il s’agit n’a pas manqué 
de mots pour retrousser les manches de ses pairs… « La Jeunesse doit se 
prendre en charge et affiner son leadership car aucun développement 
n’est possible sans elle… »

 Avec plus de 8000 voix dans la 16ème Circonscription Electorale 
lors des législative de 2015, le plus jeune tête de liste sur le plan National, 
marié et père de deux enfants ne tarit pas qualité. Gestionnaire de 
Projet, Interprète Arabe – Français, Directeur Général de l’entreprise 
«Farhane et fils, Président du réseau CONFERMAC, chercheur en 
sciences bibliques et coraniques et j’en passe… 

 Sport, Jeux, Dédicace, pique-nique… ont meublés cette rencontre 
qui d’ores et déjà à semer le germe de l’espoir et du savoir faire

@ Sinclair FADONOUGBO

ACTU+
FEDERATION DES JEUNES LEADERS - FJL 

- LE LEADERSHIP D’UNE JEUNESSE ENGAGEE ET CONSCIENTE...
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makata)
Iye eeeehh ooo (makata makata)

nwata makata mma lelelele (makata 
makata)

nwata di mma
Golibe golibe

Your mama born you well
Golibe yoyoyo eeeee

Nwata golibe

Ugegbemuooo golibe na mama yi 
musili yi ike

Golibe yoyoyo eeeee mma si na chi
Baby get something, nekenunu nwata 

nwelu something
Anwunta atabeghi ya

baby na sweet paw paw

Baby get something, nekenunu nwata 
nwelu something

Achala ugo nwanyi nwa bu Ugegbe 
oyibo

Nwata makata mma le le (makata 
makata)

Iye eeeehh (makata makata)
Omakata mma eeeeeh (makata makata)

nwata di mma
I say nwata makata mma le le (makata 

makata)

Iye eeeehh (makata makata)
ololo ololo ooo (makata makata)

nwata di mma
Nwata makata mma le le (makata 

makata)
Omakata mma eeeeeh (makata makata)

Golibe  

Ehbeh! ah ahan!
They don’t know!

Otego m chobalu nwa di mma m ga-
anu

E don tey I have been searching for you
Otego m chobalu asa di mma oyoko

E don tey i have been searching for you
Fortunately oo m we funu nwata di 

mma
Anwunta atabeghi ya

baby na sweet paw paw

Baby get something, nekenunu nwata 
nwelu something

Achala ugo nwanyi nwa bu Ugegbe 
oyibo

Nwata makata mma le le (makata 
makata)

Iye eeeehh (makata makata)
Omakata mma eeeeeh (makata makata)

nwata di mma
I say nwata makata mma le le (makata 

makata)
Iye eeeehh ooo (makata makata)

ololo olooooo(makata makata)
nwata di mma

Nwata makata mma le le (makata 
makata)

Omakata mma eeeeeh (makata makata)
Iye eeeehh (makata makata)

nwata di mma
I say nwata makata mma le le (makata 
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Iye eeeehh (makata makata)
nwata di mma

I say nwata makata mma le le (makata 
makata)

Iye eeeehh ooo (makata makata)
nwata makata mma (makata makata)

nwata di mma
so mma

Ugegbe makata (so mma)

Adugo makata (so mma)
Iyawo makata (so mma)
Nneka makata (so mma)
Ogechi makata (so mma)
Njideka makata (so mma)
Adaolisa i makata (so mma)

Nkiru makata (so mma)
Chinelo makata (so mma)

Chinenye makata (so mma)
Chikaodili makata (so mma)

Kpekem ehen
Hey ehen
Hey ehen

Ehn Mastercraft ehen
Hey ehen

Mr flavour upon the dance floor.

PAROLE DE CHANSON

GOLIBE - FLAVOUR 



	 Etre la plus belle et la plus  désirée, être au coeurs des convoitises, suscitée envies et folies... 
elles en rêvent et n’hésitent  pas à consentir de grandes sacrifices pour y arriver... 

	 Nous connais tous la phrase: « Il faut souffrir pour être belle » ? mais il faut savoir mettre 
une limite à la souffrance pour qu’elle ne se transforme en fatalité. certaines choses ci-dessous 
ont déjà mené des femmes à l’hôpital pour des interventions chirurgicales ou même à des 
maladies graves.

1) Les faux ongles

 Ongles fragiles ou tout simplement par coquetterie, la tentation de porter des faux ongles en acrylique est 
grande. Pourtant, il est préférable de résister ! Le moindre choc peut les faire se décoller, tandis qu’une légère 
erreur au moment de la pose peut faire bouger l’ongle naturel. Enfin, les germes se logent entre l’ongle naturel et 
l’ongle acrylique avec pour résultat un risque d’infection fongique ou bactérienne.

Attention en limant l’ongle! : Pour poser les faux ongles, il vous faudra limer, ou faire limer, légèrement 
le dessus de l’ongle naturel. Cette étape amincit la surface, mais la rend plus fragile. Ce faisant, sa résistance est 
affaiblie, ce qui favorise la pénétration des produits toxiques utilisés pour fabriquer les ongles en résine ou pour 
coller les capsules de plastique. Plus les ongles sont limés au départ, plus le danger s’accroît. L’utilisation de 
ponceuse, privilégiée par certains salons d’esthétique, serait à proscrire, selon les dermatologues.

Le décollement de l’ongle : Les spécialistes de la peau s’accordent pour mettre en garde les utilisatrices 
contre l’agressivité des produits utilisés. Lors d’une utilisation prolongée, les faux ongles favorisent le décollement 
des ongles naturels, surtout si l’utilisatrice s’en sert comme levier (pour ouvrir une boîte, par exemple). Plus 
l’ongle est long, plus les risques sont accentués.

Intoxication : Qui dit pose de faux ongles, dit utilisation de produits volatils toxiques. Or, la littérature 
scientifique fait état d’intoxication aux vapeurs de colle chez certaines clientes et esthéticiennes.

Les effets ressemblent à ceux d’une intoxication à l’alcool qui, dans les cas plus graves, peut conduire à des troubles 
psychologiques, sanguins, hépatiques, cardiovasculaires et respiratoires.

L’inhalation fréquente peut également multiplier les risques de développer de l’asthme, voire un cancer du poumon.

Faux ongles et eczéma : Des recherches ont prouvé que les produits de manucure à base d’acrylique, 
dont les faux ongles, provoquent parfois de l’eczéma de contact. Il s’agit principalement d’une allergie qui peut 
se développer au bout des doigts, mais aussi dans d’autres parties du corps qui se retrouvent en contact avec la 
zone infectée.
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CONSEIL PRATIQUE
5 tendances mode qui sont dangereuses pour la santé 

Sinclair FADONOUGBO
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Généralement, l’eczéma apparaît entre 48 et 96 heures après la pose des faux ongles. Les vernis à ongles sont parfois 
responsables de ce phénomène. L’utilisatrice peut également développer une dermite de contact caractérisée par 
des éruptions rouges, des cloques, des démangeaisons, voire des brûlures cutanées.

Risque d’infection à champignons : Chez certaines, les ongles naturels deviennent parfois jaunes, 
bruns ou verts, en raison d’une infection. Celle-ci est attribuable à un champignon microscopique qui se nourrit 
de la kératine, la substance dure de l’ongle. Une fois affaibli par la résine ou la colle, l’ongle y est moins résistant.

L’onychomycose est particulièrement contagieuse et s’attaque facilement à d’autres parties du corps, la peau et 
les cheveux, par exemple, et même parfois entraîner une désensibilisation des extrémitiés. Le champignon peut 
également contaminer vos proches.

Le traitement, complexe, peut prendre de quatre à 18 mois, selon la gravité et/ou l’ongle atteint.

Infection bactérienne : Un autre type d’infection, le pseudomonas, peut également se développer 
sous le faux ongle. Elle se caractérise par une coloration verdâtre. Une stagnation d’eau en est généralement 
responsable. Toutefois, ce genre d’infection peut également être observée sous des ongles naturels, souvent longs.

Faux ongles et cancer : La littérature médicale rapporte au moins deux cas de cancer de la peau 
directement reliés à la pose de faux ongles, en Grande-Bretagne.

Il semble que l’utilisation des rayons UV pour faire durcir le gel sur les ongles soit responsable de l’apparition de 
cette maladie. L’une des victimes, en bonne santé, a développé le cancer après huit séances en un an tandis que 
l’autre, de sept ans son aînée, a connu des complications après 360 séances.

Si les cancérologues hésitent à faire un lien entre ces deux cas et la pose de faux ongles, ils recommandent 
néanmoins un examen régulier des mains afin de déceler d’éventuelles lésions suspectes.

2) Les talons hauts
 Bien connus des podologues, les talons hauts 
sont à l’origine d’oignons ou hallux valgus. 
Qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’une déformation 
du pied : le gros orteil dévie de façon exagérée, 
provoquant douleurs et difficultés à se chausser. 
Le problème est que seule la chirurgie peut y 
remédier.

Mais les escarpins hauts perchés, si élégants 
soient-ils, génèrent aussi des douleurs au niveau 
des chevilles et des genoux. Parfois aussi, le dos 
trinque.

Donc pour éviter la consultation orthopédique, 
revenez aux chaussures plates. Le talon idéal 
fait 2 à 3 centimètres et dans son soulier, il faut 
pouvoir bouger les orteils !

Question d’équilibre : Marcher avec 
des talons déplace le centre de gravité du corps 
vers l’avant. Et cela n’est pas sans conséquence, 
en particulier sur les premières articulations 
concernées, celles des pieds. Quand le pied 
repose à plat au sol, le poids du corps se répartit 
entre l’avant-pied, qui supporte 40 % du poids 
du corps, et l’arrière-pied, qui supporte, lui, 

60 % du poids du corps. Le port de talons est responsable d’une surcharge de l’avant-pied qui peut encaisser alors 
jusqu’à 90 % du poids du corps pour des talons de plus de 10 centimètres de hauteur. Pour une hauteur moyenne 
de 6 centimètres, 75 % du poids repose sur l’avant-pied, qui n’est pas prédisposé à supporter une telle charge.
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La conséquence directe est la déformation des orteils, dont la plus célèbre d’entre elles s’appelle l’hallux valgus. 
L’hallux valgus, communément appelé oignon, est une déformation définitive de l’articulation métatarso-
phalangienne du gros orteil. À terme, cette déformation peut rendre difficile le chaussage et nécessiter une 
intervention chirurgicale. Autre conséquence, le névrome de Morton, qui est dû à une compression d’un nerf 
entre les métatarsiens situés à l’avant-pied. Ce névrome est lié à une surcharge de l’avant-pied et peut, dans ses 
formes les plus extrêmes, conduire lui aussi à passer sur la table d’opération. Enfin, quand vous marchez avec des 
talons, les muscles du mollet se retrouvent en position courte, ce qui diminue leur force et augmente le risque 
d’entorse de la cheville.

Hanche et genou : Marcher avec des talons provoque un léger fléchissement des genoux , fléchissement 
susceptible de provoquer des douleurs rotuliennes, les douleurs fémoro-patellaires. Marcher avec des talons hauts 
est donc vivement déconseillé à celles qui souffrent d’arthrose fémoro-patellaire et dont les douleurs aux genoux 
apparaissent à la montée et à la descente d’escalier.

La hanche n’est pas en reste, elle se positionne en hyper-extension, position qui sera mal supportée par celles qui 
sont atteintes d’arthrose de la hanche.

Colonne vertébrale : La colonne vertébrale est pour sa part directement impactée par le port de talons, 
car la projection du centre de gravité vers l’avant produit une hyperlordose des vertèbres lombaires qui se traduit 
par une augmentation du creux dans le bas du dos. Si, pour certains, cela exprime une féminité incomparable, 
pour d’autres – les professionnels de la santé –, l’analyse est moins plaisante. En effet, les femmes souffrant 
d’arthrose lombaire pourraient voir leurs douleurs se majorer.

Cependant, les études sur le sujet sont contradictoires et le lien entre talons hauts et lombalgies semble moins 
évident que pour d’autres articulations comme les pieds et les chevilles.

Fréquence d’utilisation et hauteur du talon : Si vous êtes adeptes des talons, ne courez pas 
mettre au rebut vos souliers préférés ! Ce discours noir sur les méfaits du port de talons mérite d’être discuté. Leur 
impact sur les articulations dépend d’une part de la taille des talons, d’autre part de leur fréquence d’utilisation. 
Ainsi, si vous aimez portez des talons, apprenez à ne pas en porter tous les jours. Et si votre profession vous 
l’impose, alors choisissez de porter des talons dont la hauteur ne dépasse pas 4 centimètres et réservez les hauts 
talons pour les occasions exceptionnelles.
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3) Les gros sacs à main
	 Cet accessoire indispensable est souvent beaucoup trop 
lourd. À force d’y entasser papiers ou factures en tout genre, 
trousse de maquillage, téléphone et autre notebook, le dos et 
le cou risquent d’en souffrir. Alors un conseil, pesez votre sac 
et limitez-vous à 5 kg maxi.

	 L’autre grand danger du sac à main est qu’il véhicule toutes 
sortes de microbes (porte-monnaie, croissant, sandwich, 
maquillage…). Or, nombre de ces bactéries sont potentiellement 
responsables de gastro, d’infections urinaires, de méningites. 
Alors un 2e conseil, faites régulièrement le ménage dans votre 
sac et nettoyez-le souvent, à l’extérieur comme à l’intérieur.

4) Les boucles d’oreilles pendantes

elles sont bien jolies, mais elles ont causé un nombre incalculable de 
lobes d’oreilles déchirées. 

Quand elles sont lourdes, elles pèsent tellement sur la peau fine des 
oreilles qu’elles peuvent mener à carrément les diviser en deux, ce qui 
doit être ensuite réglé avec une chirurgie. 

Sans oublier les maux de tête qui viennent avec les deux objets pesants 
le long du visage…

5) Les bijoux de déguisement

Ou tout simplement, ceux de faible qualité. 

Il a souvent été prouvé qu’ils contiennent une 
quantité alarmante de produits toxiques dans 
certaines marques. L’institut « Ecology Center 
» a signalé qu’on pouvait trouver du plomb, du 
cadmium, du chrome, du mercure et de l’arsenic 
dans les bijoux de compagnie telle que Forever 21 
et H&M. Ce qui peut expliquer des potentielles 
mauvaises réactions sur la peau, mais aussi, à 
plus long terme et de façon plus dramatique, des 
risques de cancer!

Évitez les bijoux en nickel. Ce métal est responsable d’allergies à l’origine de démangeaisons et d’une rougeur 
de la peau. Certes, porter des bijoux en or est idéal, mais il existe d’autres matériaux non allergènes comme le 
platine ou l’acier trempé.

@ Sinclair FADONOUGBO
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MODE
COIFFURE EXTRA ET ETUDES - Pas bon ménage! 

Phares AKONHOUNKPAN

@ Phares AKONHOUNKPAN



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 11

   
Lyric’Art N° 0021 - Oct. 2016

• 1 3  tasse de gombo sec / (ou 4 gombo 
frais, découper)

• 250 g de viande de bœuf

• 1 petit poisson frais

• 1 cuillère de poisson fumé

•   cuillère de pâte ½ d’arachide

• 1 oignon

• tasse d’oignon vert , émincé.

•  bouillon cube ½

• Du piment

• sel 

• 2 l d’eau   
 

Étape 1: Mettre la viande, le poisson frais avec un peu
d’eau dans la marmite. Ajouter du sel et laisser bouillir
pendant 15 minutes.

Étape 2: Retirer la viande et le poisson de la marmite.
Réduire l’oignon et l’oignon vert en purées à l’aide du
mixeur et mettre de côté. Puis Faire aussi hacher la
moitié de la viande dans le mixeur .

Étape 3:  Ajouter la pâte d’arachide dans la marmite
avec 1 litre d’eau. Ajouter la viande, les poissons, les
oignons et la tomate. Porter à ébullition.

Étape 4: Lorsque le mélange se met à bouillir, rajouter
un autre litre d’eau et la moitié du bouillon cube. Laisser
mijoter pendant 20 minutes.

Étape 5: Ajouter le gombo sec tout en mélangeant.
Ajouter  du sel et pimenter selon votre goût.
Servir avec du foufou ou du tô .

    Bon Appétit!
  

@ Isabelle HOUSSOU

Sauce de
Sauce de

gombo Sec

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Sauce de Gombo Sec 

Isabelle HOUssOU
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JEUX ET PTITES ANNONCES
Euro Bénin -  Des Jus De fruits Naturel pour votre saNté

Phares AKONHOUNKPAN
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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...

AJDAC ONG - Formations pro!

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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