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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

EQUIPE DE REALISATION
- Directeur de Publication: 

Sinclair FADONOUGBO
- Assistant de Publication

Phares 
AKONHOUNKPAN
- Ass. Chargée de 

Communication : 

Christelle KODJO
- Journaliste : 

Esther AZOKPOTA

Le Bénin possède une densité culturelle variée et privilégiée en Afrique. Au cœur de cette 
variété, l’art culinaire occupe une place de choix et séduit par sa multiplicité et son originalité. 
Une multiplicité qui pose le problème d’une identité culinaire unique accepté de tous. Au cœur 
de cette dualité une idée est née, un concept qui allie originalité et ingéniosité, toutes choses 
qui ne sauraient laisser perplexes quand on sait  qui tire les ficelles. Festival Zâ, c’est bien de ça 

qu’il s’agit et en parle tout de suite avec la promotrice.

Lyric’Art : Bonjour Mlle Gloria, vous êtes journaliste, présidente de l’Association Culturelle « 
Africa Saveur Exquise » et Promotrice du Festival Zâ. Pour faire court, dites-nous, que cherche 
une journaliste dans les casseroles ?

Gloria KOESSI-GOVOR : Oui certes je suis journaliste de formation, une journaliste qui s’est 
spécialisée en culture. Mais la passion pour l’art culinaire, ça date de vraiment longtemps. J’ai 
toujours dit que j’aurais fait l’hôtellerie et la restauration si le journalisme n’avait pas pris le 
devant  mais je n’ai quand même pas oublié cette passion là pour la cuisine, pour la restauration. 
C’est une manière de faire vivre cette passion en moi.

Lyric’Art : Festival Zâ, une appellation original pour un évènement qui l’est aussi, à quoi devons-
nous ce concept ? 

Gloria KOESSI-GOVOR : Le concept d’abord ça été un rêve devenu réalité il y a deux ans de 
cela. C’est un concept que je trouve assez original mais d’où est venue cette idée-là d’associer 
un nom du genre à ce festival ! J’ai dit mais Zâ (Nourriture) est un langage assez familier « Mi 
ni bô zâ (mangeons) », un langage de rue qui exprime beaucoup de chose. 

Festival zâ c’est un concept qui se veut d’abord être un label qui se situe dans le cadre de la 
promotion et de la valorisation de notre patrimoine culturel immatériel qui est la cuisine parce 
que la cuisine aussi c’est un art, c’est un patrimoine culturel. La cuisine diffère d’un pays à un 
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autre, d’une  région à une autre. La manière dont les mets se préparent ici au sud du Bénin, ce n’est pas de cette manière que 
cela se prépare au nord, ni au centre du pays. 

Notre objectif premier c’est de promouvoir l’art culinaire, c’est de faire de l’art culinaire un élément essentiel dans le développement 
culturel du Bénin et dans le développement touristique.  Quand on parle de patrimoine, on parle de danses, de sites touristiques, 
de rythmes et autres mais l’art culinaire demeure un aspect qui très souvent n’est pas pris en compte dans ce processus-là. 
 
Notre vision va dans le sens de la revalorisation de nos mets qui sont en train de disparaître, de la revalorisation de notre 
manière à nous ici au Bénin de manger, de vivre notre gastronomie. 

Le constat sur le terrain est que nous sommes envahies de part et d’autre par des produits étrangers. Les ruelles de Cotonou 
et environs abondent de petits maquis, cafétérias ou c’est des pâtes alimentaires, shawama, hambergers, pommes frites au 
steak qu’on nous présente ! Tout ça ce n’est pas de chez nous. Bien vrai on parle de la mondialisation, c’est au nom de cette 
mondialisation que nous nous voulons apporter quelque chose sur le marché. On ne veut plus demeurer consommateurs de la 
culture d’autrui et qui parle de culture parle de nourriture, de danse, de notre manière à nous de nous habiller etc. Mais nous 
avons choisi le volet « cuisine » et comme je vous l’ai expliqué tout à l’heure c’est une passion de faire le tour dans le monde 
des saveurs et du goût. 

Le festival vient donc en tant qu’une porte, une ouverture pour dire voilà ici au Bénin nous avons des sites touristiques, des 
danses… mais aussi notre art culinaire assez riche et varié à offrir. 

Nous sommes une association qui prioritairement est dans le secteur de la gastronomie. Nous avons choisis l’option de ne 
développer que ça et d’en faire un outil de base pour le développement du tourisme. Le concept n’est pas juste un festival, ce 
n’est pas juste un concept où les gens viendront manger, ce n’est pas seulement ça, le concept va au-delà de ce à quoi on pense.

 Lyric’Art : Quel est le contenu du programme ? 

Gloria KOESSI-GOVOR : Le contenu du programme c’est d’associer les structures qui œuvrent pour la production et la 
transformation agro-alimentaire locale. Avant de parler de consommation, il faut parler de la production, de la transformation  
et enfin venir à la consommation. Donc nous avons décidé de promouvoir toute la chaîne. Le festival Zâ se résume essentiellement 
en cinq points :

1-	 Nous aurons une caravane qui annoncera les couleurs des festivals dans Cotonou. Une caravane qui connaîtra la présence 
des marionnettistes, des troupes folkloriques, des bonnes dames avec leurs marchandises au tour du festival pour dire à la 
population que voilà il y a tel festival qui est en train d’ouvrir ses portes au Bénin et bien sûr aux étrangers.

2-	 Nous aurons la foire agro-alimentaire ; une foire que nous avons intitulé « La semaine du goût ». C’est une foire sur 
laquelle vous aurez toute une variété de goût, de nourritures, de restaurants qui viendront pour vendre, pour offrir leur service 
à la population. Ces structures viendront exposer leurs produits pour 3 jours du 15 au 17 Décembre ; il y aura aussi des bonnes 
dames qui s’associeront à la fête pour que ça puisse réellement donner ce qu’on espère et au-delà même de nos attentes.

3-	 Il y aura ensuite une rencontre professionnelle sur le thème « Production agro-alimentaire au Bénin » : un élément de 
base pour la revalorisation du patrimoine culinaire. Cette rencontre professionnelle va donc nous permettre d’assoir les bases 
de la production, de la transformation et de la consommation. D’assoir les bases par rapport au rôle de l’art culinaire dans le 
processus de la conservation du patrimoine. L’art culinaire représente quoi ? Comment faire pour que notre production soit 
profitable à la revalorisation de ce patrimoine là qu’on ne prend pas en compte comme il le faut ? Donc c’est la préoccupation 
qui sera prise en compte lors de cette rencontre professionnelle-là.

4-	 S’en suivra une soirée DJ 100% Bénin. Une soirée intitulée « La soirée de Breuvage » où on va danser sur les sonorités 
typiquement béninoises mais surtout sur des sonorités qui abordent la nourriture comme GG Vickey en a chanté, comme 
Gnonas Pedro en a chanté, comme Jah Baba en a chanté donc on va danser sur ces sonorités-là pour se dire qu’on est béninois, 
on doit être fier de consommer la culture béninoise, on doit être fier d’où l’on vient, de consommer ce qu’on a mis sur le marché.

5-	 Pour finir il y aura la grande finale du concours « Chef Custo », un concours masculin de cuisine qui rassemble des 
hommes qui viendront nous démontrer un peu ce dont ils sont capables. Ce ne sont pas des professionnels mais juste des 
amateurs qui aiment la cuisine, qui aiment agencer des ingrédients pour que ça donne une bonne saveur. Ce sera du 15 au 17 
décembre à Fidjrossè fin pavé dans la rue de l’ISMA et ça va prendre en compte toute la ruelle.

Le festival Zâ c’est un festival qui ira au-delà du simple fait qu’on viendra manger, qu’on viendra découvrir des mets et autres. 
On ira à l’origine de ces mets-là, on ira à la base de ces mets. Puisque tous ces mets ont des origines. 
Je vous donne l’exemple du « Amiwo » ; aujourd’hui on parle du amiwo, oui d’autre parle de « Djèwo » mais le « amiwo »  c’était 
un mets  de couvent ! C’était une simple pâte qu’on faisait avec de l’huile rouge  avec du sel simple qui n’était pas assaisonnée 
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mais qu’on utilisait pour des cérémonies au village, dans des couvents. 
Moi j’ai eu l’occasion de découvrir tous ces mets-là et de savoir à quoi cela servait avec ma grand-mère. D’autre parle de « Bô 
miwo », en mahi c’est le « Dja haxa » et ça c’est le directeur du Fond d’Aide à la Culture qui m’a fait découvrir ce Nième nom 
de la pâte rouge qui aujourd’hui a été modifié pour devenir « Amiwo » et qu’on consomme avec piment, ingrédients, poulets et 
tout. Donc ce sera à l’avantage du festival. 

Au-delà du fait que ça soit un festival où on vient voir les mets, on saura comment les cuisiner et  quelles sont les origines de 
ces mets –là. C’est un peu le concept du festival Zâ 2016.

Lyric’Art : Pensez-vous faire l’unanimité sur une identité culinaire unique au Bénin ? 	

Gloria KOESSI-GOVOR : Ce sera difficile mais on peut le faire. Difficile en ce sens que tous les béninois ne peuvent pas 
s’entendre sur un nom à donner à un mets. L’igname pilé ça se consomme un peu partout au Bénin mais juste pour le simple 
fait qu’on n’a pas pu trouver un seul et unique nom pour le désigner, on a dû parler d’igname pilé qui est en français qui n’a 
rien à voir avec aucune langue du Bénin. 

Quand vous parlez de Foun-foun aujourd’hui on vous dit ah ça c’est le Ghana c’est la Côte d’Ivoire, on vous dit directement ça. 
Quand on parle d’Atchièkè tout le monde même en Europe sait que c’est la Côte d’Ivoire. Pourquoi nous on ne peut pas arriver 
à imposer un mets du genre qui puisse quand même être notre identité, notre marque déposée ici au Bénin et à l’extérieur du 
pays. 

On peut le faire si on le veut, c’est notre combat à long terme. C’est de pouvoir dire même en étant à l’étranger évoquer le 
nom d’un met et qu’on vous réponde ça c’est du Bénin… c’est ça le combat. C’est aussi de ramener des milliers et des milliers 
d’étrangers ici au bénin pour venir découvrir nos mets, pour venir découvrir la gastronomie béninoise. On peut faire du 
« Amiwo » le mets national du Bénin seulement, certains dirons qu’ils n’en consomment pas pour l’admettre,  d’autres débattrons 
sur le nom, la région d’origine… et on n’en finira pas. Il va falloir qu’on change un peu les choses à notre niveau d’abord, qu’on 
change notre mentalité de voir les choses, c’est important. Quand on opérera ce changement, on arrivera au point où les gens 
dirons  c’est « l’Amiwo  du Bénin » comme on dit « c’est l’atchièkè de la Côte d’Ivoire » et comme on dit je veux « atchièkè vrai 
vrai de la Côte d’Ivoire » on va nous dire je veux « Amiwo vrai vrai du Bénin ». 

Nous c’est notre combat et je crois fermement qu’on va y arriver même si cela va nous prendre cinq ans.

Lyric’Art : Que réserve alors cette 2ème Edition du festival ?

Gloria KOESSI-GOVOR : Je l’ai déjà abordé dans le premier point. Le festival réserve beaucoup de surprise. On va prioritairement 
mettre l’accent sur trois mets cette année parce que chaque année on ira découvrir des mets et venir exposer à la population. 
Les particularités c’est que sur Festival Zâ, il y aura que des boissons locales, vous allez prendre du bon « attan », du bon « 
tchoukoutou », du sodabi  sur le Festival Zâ. Vous pouvez prendre du tchakpalo pour ceux qui ne prennent pas de l’alcool. Ça 
c’est nous notre marque déposée et vous ne viendrez pas manger du riz sur notre festival. Vous viendrez manger du nord au 
sud de l’Est à l’Ouest, vous viendrez manger ce qui est de chez nous. Il y aura plein d’autres surprises et le mieux c’est venir 
vivre, il ne faudrait pas que ça soit conté mais vécu.

Lyric’Art : Que devient le concept après le festival ?

Gloria KOESSI-GOVOR : Au-delà du concept c’est un Label et « Africa Saveur Exquise » ira au-delà des frontières béninoises. 
Déjà à partir de la 3ème Edition, ce sera un festival international où les autres nations, les autres pays viendront découvrir 
nos mets. Ils auront l’opportunité de venir découvrir nos mets, de venir voir comment on les prépare, de venir découvrir la 
gastronomie béninoise. 

Ensuite au-delà du festival, l’association culturelle « Africa Saveur Exquise » va se mettre dans le combat de l’inventaire des mets 
typiquement béninois. On aura une base de données bien évidemment en collaboration directe avec les directions compétentes 
telle que la direction du patrimoine culturel, la direction du tourisme… nous allons ensemble travailler à avoir une base données 
réelles des mets qu’on a au Bénin. 

Nous aurons un recueil de ces mets-là qui quand même pourrait être déposé dans toutes les directions, dans les ambassades, 
dans tous les ministères pour que l’étranger avant même qu’il ne vienne ait une idée de ce qu’il pourra manger sur le territoire 
béninois. 

Notre combat aussi c’est de ramener des milliers de touristes au Bénin pour découvrir non seulement nos sites touristiques, 
nos musés et autres mais pour consommer béninois pour qu’ils se disent une fois chez eux  «il faut que je reprends ce plat-là ». 
Faire de l’art culinaire un outil au service du développement touristique c’est notre ambition. Et nous avons un programme 
préétabli sur des années pour y arriver et on est sûr et certain d’y arriver. Merci

itw : Phares AKONHOUNKPAN
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ACTU+
Festival Za, une aubaine pour le Bénin Culturel...  
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On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Pour aujourd’hui comme pour demain 
Que votre soleil éclaircisse l’ombre 
Qu’il brille d’amour au quotidien 

Tout le bonheur du monde... 

Toute une vie s’offre devant vous 
Tant de rêves à vivre jusqu’au bout 

Sûrement plein de joie au rendez-vous 
Libres de faire vos propres choix 
De choisir quelle sera votre voie 
Et où celle-ci vous emmènera 

J’espère juste que vous prendrez le temps 
De profiter de chaque instant 

On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Et que quelqu’un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu’il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Pour aujourd’hui comme pour demain 
Que votre soleil éclaircisse l’ombre 
Qu’il brille d’amour au quotidien 

Tout le bonheur du monde... 
Tout le bonheur du monde... 

J’sais pas quel monde on vous laissera 
On fait d’notre mieux, seulement 

Tout le bonheur du monde...  

On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Et que quelqu’un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu’il mène vers de calmes jardins 

Tout le bonheur du monde... 

Puisque l’avenir vous appartient 
Puisqu’on n’contrôle pas votre destin 

Que votre envol est pour demain 
Comme tout c’qu’on a à vous offrir 

Ne saurait toujours vous suffire 
Dans cette liberté à venir 

Puisqu’on sera pas toujours là 
Comme on le fut aux premiers pas 

On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Et que quelqu’un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu’il mène vers de calmes jardins 

parfois, 
J’ose espérer que c’la suffira 

Pas à sauver votre insouciance 
Mais à apaiser notre conscience 

Aurais-je le droit de vous faire confiance? 

On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Et que quelqu’un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu’il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Pour aujourd’hui comme pour demain 
Que votre soleil éclaircisse l’ombre 
Qu’il brille d’amour au quotidien 

On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Oh oui, tout le bonheur du monde 
On vous souhaite tout le bonheur du 

monde 
Oh oui, tout le bonheur du monde 

Tout le bonheur du monde... 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu’il mène vers de calmes jardins 

On vous souhaite tout le bonheur du 
monde 

Tout le bonheur du monde... 
Oh oui, tout le bonheur du monde

Tout le bonheur du monde

@Isabelle HOUSSOU

PAROLE DE CHANSON

Tout le bonheur du monde... - KIDS UNITED 



8 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0024 - Nov. 2016

Restitution de l’enquête sur les Maladies Non transmissibles au Bénin : 
des résultats alarmants pour une prise de conscience de la population et 

des autorités sanitaires

Cotonou, 20 juillet 2016. - 

 L’hôtel Azalaï de Cotonou a servi de cadre à la cérémonie de restitution de l’enquête nationale 
STEPS sur les Maladies Non Transmissibles au Bénin, enquête menée d’octobre à décembre 2015, 
par le Programme National de Lutte contre les Maladies Non Transmissibles (PNLMNT), structure 
du Ministère de la Santé, avec l’appui financier et technique de l’Agence belge de développement 
(CTB) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

 L’enquête STEPS du Bénin est une enquête portant sur la population générale, ciblant les 
adultes âgés de 18 à 69 ans. Un total de 5127 adultes a participé à l’enquête dont 54,6% de femmes. 
Le taux de réponse global a été de 98,6%. Les quatre principaux types de maladies non transmissibles 
sont les maladies cardiovasculaires (accidents vasculaires cardiaques ou cérébraux), les cancers, les 
maladies respiratoires chroniques (comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive ou 
l’asthme) et le diabète.

 Selon le Représentant Résident de l’Agence belge de développement (CTB), monsieur Michel 
FRANCOYS, « Bien plus qu’un problème de santé publique, l’ampleur des Maladies Non Transmissibles 
ces dernières années constitue une problématique de développement. C’est pourquoi la Coopération 
Belge, a décidé de soutenir l’état béninois dans la lutte contre les Maladies Non Transmissibles, en 
offrant un appui financier de plus de Soixante-treize millions de francs CFA pour la réalisation 
de la deuxième enquête nationale STEPS sur les facteurs de risques des maladies chroniques non 
transmissibles. »

 Les résultats révélés par l’enquête sur le plan national sont alarmants. Ainsi, il ressort de l’enquête 
que 98% de la population adulte du Bénin présente un risque de contracter une maladie non 
transmissible. Plus de 71% des adultes ne pratiquent aucune activité physique modérée et régulière. 
La situation est plus criarde chez les femmes que chez les hommes. En effet, plus de 85% des femmes 
ne pratiquent pas d’activité physique modérée tandis que 56,5% des hommes sont concernés. Plus 
de 23 % des adultes sont en surpoids et 7,4 % sont carrément obèses. La surcharge pondérale et le 
surpoids sont plus criards chez les femmes que chez les hommes. 25% des adultes présentent une 
tension artérielle élevée, et 96 % d’entre eux ne suivent aucun traitement. En ce qui concerne la 
consommation de fruits et légumes, l’une des mesures importantes pour la prévention des maladies 
non transmissibles, on note que plus de 93% d’adultes consomment moins de 5 portions de fruits et 
légumes par jour, ce qui est la norme.

 Dans les départements spécifiques couverts par l’Agence belge de développement (CTB), en 
l’occurrence la Donga, le Mono et le Couffo, il a été démontré que ceux qui fument, consomment 
abusivement de l’alcool ou sont inactifs sont très exposés à développer l’une ou l’autre ou plusieurs 
des maladies non transmissibles. Dans le département de la Donga, l’obésité abdominale touche 1 
femme sur trois et est presque 8 à 9 fois plus élevée chez la femme que chez l’homme.

CONSEIL PRATIQUE
enquête sur les Maladies non 

transMissibles au bénin
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 Ces résultats donnent à réfléchir et doivent inciter à l’action. Comme l’a déclaré le Directeur 
de Cabinet du Ministre de la santé, monsieur Lucien Toko, « l’enquête STEPS est un instrument 
indispensable de prise de décision pour une amélioration des interventions à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire de notre pays aussi bien dans le public que dans le privé ».

 Abondant dans le même sens, Dr Eléonore GANDJETO, Directrice Nationale de la Santé Publique 
a déclaré : « Nous devons tout mettre en oeuvre pour que le béninois sache ce qu’il faut faire 
pour éviter les facteurs de risque des Maladies Non Transmissibles.

 Les populations doivent être informées des nouvelles données disponibles sur ces facteurs de 
risque afin de changer de comportement et de mode de vie ».

 Le Dr Pierre MPELE KILEBOU, Représentant Résident de l’OMS au Bénin en a profité pour 
annoncer la mise à disposition par son institution d’un important lot de matériels pour soutenir la 
prise en charge des Maladies Non Transmissibles (MNT) au Bénin.

 Les participants ont convenu que seule une réponse globale et intégrée, prenant en compte 
les communautés et tous les niveaux de soins, sera à même d’infléchir la tendance actuelle. Sa 
conception et sa mise en oeuvre sont annoncées pour les tous prochains mois. Dans ce même cadre, 
il est proposé que 2017 soit une année de lutte contre les maladies non transmissibles, ce qui aura 
comme conséquence la mobilisation de toutes les énergies pour combattre ce fléaux qui tuent plus 
de 35 millions annuellement dans le monde.

 L’appel est donc lancé aux populations, aux autorités à divers niveaux, aux partenaires 
techniques et financiers afin qu’ils s’unissent dans la lutte contre les Maladies Non Transmissibles au 
Bénin.

CONTACT PRESSE

Nom : Pr. Dismand Houinato, Coordonnateur du Programme Nationale de Lutte contre les Maladies 
Non Transmissibles (PNLMNT) 
Email : dshouinato@gmail.com

Nom : Bellya Sékpon, Chargée de communication CTB Bénin
Numéro de téléphone :  +229 21 30 59 37 / +229 62 97 68 76
E-mail : info.REPBEN@btcctb.org

Nom : Francois Agossou, Chargé de la Promotion de la Santé OMS Bénin
Numéro de téléphone : +229 : +229 : +229 97 29 02 54 
E-mail : agossouf@who.int

@ Sinclair FADONOUGBO
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MODE
TENDANCES SOCIALES, Le phénomène des couguars en question

Esther AZOKPOTA

TENDANCES SOCIALES : 
Le phénomène des couguars en question

	 Est-ce un péché de se faire du bien en sollicitant les faveurs d’un plus jeune 
que soi ou de partager son expérience avec lui ? Les couguars sont de plus en 

plus décomplexés, même si certains jugent durement le phénomène. 

Par Esther AZOKPOTA

	 “Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années”. C’est armé de cet argument 
que bon nombre de femmes mûres n’hésitent plus à s’acquoquiner avec plus jeune qu’elles. Pour 
un plaisir partagé, car un jeune homme qui jouit des charmes d’une femme plus âgée que lui, peut 
également bénéficier d’une certaine initiation sexuelle de sa partenaire souvent plus expérimentée.  

	 Sylviane Dègbola, une quinquagénaire, justifie le penchant des ‘’coquelets’’ pour ce genre 
de femmes: «Ils cherchent des femmes mûres qui peuvent les écouter, être leur confidente, leur 
complice». C’est la faute des jeunes filles qui se mettent en tête d’ériger l’égalité, argumente-t-elle. 
« Aujourd’hui quand nous regardons bien autour de nous, nous remarquons qu’il y a beaucoup 
de divorcés parce que les jeunes filles ne veulent plus se soumettre et veulent appliquer la parité 
dans leur foyer ». Ce qui ne manque pas de créer des problèmes, car les jeunes n’aiment pas se 
confronter à ces problèmes, développe-t-elle. Raison pour laquelle ils sont prompts à l’aventure. 

Marc Hansou, la vingtaine environ, dit se remettre de «plusieurs échecs sentimentaux» à cause 
desquels il avoue avoir « pris beaucoup de recul ». 

Aussi, pour lui, « les femmes mûres sont plus épanouies, accomplies, expérimentées». Elles savent, 
selon lui, donner de la douceur et de la tendresse, être à l’écoute... « Je pense que l’amour n’a pas 
d’âge donc je conçois aisément une relation amoureuse avec une femme plus âgée que moi », confie-
t-il décomplexé. 

Pas de mélange des âges !

	 Aux antipodes des opinions favorables à une telle relation, Tatiana Bonou pense qu’une telle 
union est contre-nature et assimile le fait pour un jeune homme de coucher avec une couguar à 
un acte incesteux, car c’est « comme coucher avec sa mère », désapprouve-t-elle. 

Exaucé Adansi se veut tout aussi pessimiste en soutenant que « Le jeune homme qui s’adonne à 
cette pratique mourra très jeune », car « Il ne sera pour ‘’la vieille’’ qu’un jouet ou un trophée à 
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exhiber et non pas comme sa moitié ». 

Elisabeth Kouke condamne plutôt le jeune qui préfère les femmes plus âgées que lui, «un paresseux 
qui ne veut rien faire pour gagner sa vie et qui pense se tirer d’affaires entre les jambes d’une vieille 
mère ». « Il sera puni par la loi de la nature», sermonne-t-elle.

Rostand ne s’étonne pas de la désapprobation que suscite ce genre de relation : « Je me doute bien 
que ce n’est pas inscrit dans les mœurs par notre société et ses règles, mais je ne pense pas que la 
différence d’âge pose problème », défend-t-il. « L’amour ne se contrôle pas, le problème c’est que les 
gens ont bien souvent une image négative quand la différence d’âge est flagrante entre un homme 
et une femme et vice versa», diagnostique-t-il. 

Rogatien Ayossou soutient plutôt que «La plupart des femmes couguars, fort de leur argent, 
démarchent les jeunes hommes pour leur seul plaisir. 

Mervino Sossinon, la trentaine, raconte avoir rencontré une femme de plus de 15 ans que lui, 
que rien n’était calculé dans leur relation basée sur la confiance reciproque. « On ne s’est posés 
la question ni l’un ni l’autre de savoir si on prenait la bonne décision, si on allait être jugés, si on 
fonçait dans un mur », justifie-t-il. « Ce n’était pas de l’insouciance, mais juste l’envie de se laisser 
porter pleinement par une passion et un amour qui nous tendait les bras », se félicite-t-il.

Amour sain oui…

	 Mathilde, 65 ans, se souvient avoir rencontré Philippe, un musicien, à un concert et qu’il lui a 
tapé dans l’œil. « Une fois rentrée chez moi, j’ai fait une demande d’ajout sur Facebook. 

Tous les soirs, on parle de la pluie et du beau temps sur la messagerie instantanée, jusqu’au jour 
où je l’ai invité à boire un verre pour parler musique». Sans hésiter, Philippe a accepté l’offre. Et 
c’était parti pour une palpitante histoire d’amour. 

«Très vite, je me suis rendue compte de ce qu’on a énormément de points communs et cela me 
troublait », confie-t-elle. « Pourtant, j’essaie de chasser cette idée de ma tête et de me raisonner. 
Mais il a fallu me rendre à l’évidence que cet homme me plaît terriblement », d’autant plus que « 
Nos discussions sur le tchat étaient devenues de plus en plus intimes. », précise Mathilde. 

« Dans le fond, nous étions tous les deux terrorisés par l’idée de notre relation, vu le fossé entre 
nos âges », avant de tout surmonter pour vivre notre histoire d’amour. Preuve que l’amour n’est 
pas une question d’âge mais de compatibilité. Mais il est question d’amour vrai, spontané, sain et 
réciproque. 

Reste donc entière la problématique des jeunes qui, en parfaits gigolos, courrent après les femmes 
qui ont l’âge de leur mère et qui les utilisent rien que pour leur seul plaisir.

@ Esther AZOKPOTA
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• 2 poissons fumés (le
poisson chat de
préférence), nettoyés et
coupés en morceaux
• 1 boîte de crème de noix de
palme
• 4 crevettes fraîches (ou des
crabes), nettoyées et
déveinées
• 2 oignons, hachés
• 3 tomates fraîches, purée
• 3 gousses d’ail, hachées
• Oignon vert, haché
• Sel, au goût
• Du piment
• Du poivre noir
• 2 cubes de bouillon Maggi
• 1 l d’eau

Étape 1: Chauffer la marmite , ajouter le poisson
avec du poivre, ails, les oignons et un cube de
bouillon. Puis ajouter les tomates et la crème de
noix de palme. Rajouter un litre d’eau et laisser
cuire pendant 20 minutes.

Étape 2: Ajoutez les crevettes, le sel et le
piment selon votre goût.
Laisser la sauce mijoter pendant 30 ou 40
minutes, jusqu’à ce que la sauce s’épaissit et
l’huile rouge apparaît à la surface de la sauce.

Servir avec du riz, du foutou ou de 
l’Attiéké.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Sauce Graine au noix de palme 

Isabelle HOUssOU
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise pour la 
Fête de noel !!!

« Avec 25 jours de vacances et 13 jours fériés, quel pays offre le plus 
grand nombre de jours chômés au monde soit 38 à ses salariés?»

A. Autriche / B. Italie / C. Espagne

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

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 

JEUX ET P’TITES ANNONCES


