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ENTRETIEN
GAETAN AHOUILIHOUA 

      L’art en générale est une expression de l’âme...

Lyric’Arts : Bonjour Gaétan, 
Pourquoi avoir choisi l’art 
plastique ?

Gaétan AHOUILIHOUA 
: J’ai choisis le monde des 
arts plastique, parce que 
c’est une manière pour 
moi de partager ma philosophie 
avec d’autres personnes. Et de pouvoir 
enseigner ma conception du monde à la 
génération future.

Lyric’Arts : Selon vous qui peut-on 
appeler « Artiste plasticien » ?

Gaétan AHOUILIHOUA : Je pense 
que l’artiste plasticien est celui-là qui 
a une philosophie et qui l’exprime sur 
un support. C’est une personne qui sait 
et fait de l’art une discipline un talent 
qu’il interprète en produisant des œuvres 
d’esthétique. 

Lyric’Arts : Quel message véhiculez-vous 
à travers vos œuvres ?

Gaétan AHOUILIHOUA : A travers mes 
œuvres, je parle de la politique, de la vie, 
de la spiritualité, de l’amour sans oublier 
les émotions que moi-même je vis.

Lyric’Arts : d’où puisez-vous l’inspiration?

Gaétan AHOUILIHOUA  : Je puise 
mon inspiration de la nature, de la vie 
courante et des belles femmes surtout la 
forme des femmes.

Lyric’Arts : Quelle est votre signification 
de l’art?

Gaétan AHOUILIHOUA  : L’art en 
général est une expression de l’âme. 
Nous faisons sortir ce qui est à l’intérieur 
de nous et dans ce cas elle est unique et 
divin. Après tout c’est une matière qui 
nous surprend toujours.

 Nous allons à la découverte d’un jeune Artiste plasticien pétrit de talent,  
promoteur de « La galerie d’arts Ahouilihoua »,  il peint l’avenir. Gaétan 

AHOUILIHOUA  a bien voulu nous ouvrir la porte de sa galerie ...

Lyric’Arts : Quelle est la particularité de vos 
œuvres ?

Gaétan AHOUILIHOUA  : Mes 
œuvres dégagent de l’énergie, 

la sensation d’être unique, 
l’innovation, et la sensation 

partagée par le public sui l’observe et 
à qui est destiné. Où l’interprétation 

n’est pas uni sens.

Lyric’Arts : Pour le développement dans votre 
domaine de quoi avez-vous besoin ?

Gaétan AHOUILIHOUA : Nous avons besoin 
en premier lieu de la formation, en second lieu 
de l’appui du gouvernement et puis une grande 
visibilité.

Lyric’Arts : Quel est votre plus grand projet ?

Gaétan AHOUILIHOUA : Mon plus grand 
projet pour le moment ; c’est avoir un espace 
plus grand que ceci, pour exposer mes œuvres, 
et en même temps permettre à d’autres artistes 
plasticiens d’y exposer leurs œuvres également. 
Pour y former d’autre personne aspirante.

Lyric’Arts : Un mot de fin ?

Gaétan AHOUILIHOUA : Ce que j’ai à dire à 
mes admirateurs c’est toujours me soutenir et 
de toujours me faire la publicité par tout où ils 
passeront. Et je les invite à s’abonner à notre 
page Facebook pour être au courant de tout ce 
que nous produisons et exposons dans la galerie 
afin de faire leur commande.

je suis joignable au 00229 66 45 03 93 sur 
Facebook : Gaétan Armel Ahouilihoua  et sur ma 
page Facebook : La galerie d’arts ahouilihoua. 
Mon email est : leaderahouilihoua@gmail.com

Lyric’Arts : Merci, beaucoup de courage et 
bonne chance.

itw : AKONHOUNKPAN M. Pharès

L’art en général est 
une expression de 

l’âme..
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ACTU+
Lutte contre les faux médicaments au Bénin : Adjégoulè Cède!   

Sinclair FADONOUGBO

 

La forteresse des faux médicaments, 
la citée imprenable est tombée! 
Qui l’eut cru? S’exclamait un 
spectateur ébahi par cette prouesse 
extraordinaire du nouveau départ. 

 De mémoire de Béninois, 
jamais pareil drame n’a été 
envisageable, il faut des tripes 
pour s’attaquer à Adjégounlè et le 
nouveau départ semble en avoir 
assez, par cette démonstration de 
force.

 Une horde de forces de l’ordre 
pour encadrer l’opération, des tonnes 
de médicaments systématiquement 
saisit, une vaste surface rasée à plat 
et Adjégounlè appartient désormais 

à l’histoire 
a nc ien ne. 
U n 
cauchemar 
qui aura tout 
de même 
traversé des 
décennies!

  
Ils peuvent 
désormais 

se frotter les mains, le collectif des 
Pharmaciens du Bénin, leur lutte 
semble avoir enfin payé, eux qui 
n’ont jamais cessé de dénoncé sans 
grand espoir le mal.

 Ils peuvent désormais 
fermer les anales des études et 
rapport qui accablent le Bénin, la 
Fondation Chirac et les institutions 
internationales, du moins pour ce 
qui est du commerce presque légal 
des faux médicaments à Cotonou.   

 C’est un secteur fructueux 
et bien alimenté qui vient ainsi 
d’être fermé, que se passera- t- il 
désormais pour toutes ces cliniques 
qui venait s’y approvisionner 

régulièrement? Que se passera- t- 
il pour ces firmes qui déversent 
les médicaments sur ce marché 
très florissant! Qu’adviendra- t- il 
de ces haut perchés, ces députés, 
ministres, Directeurs Généraux 
et Commissaires des faux 
médicaments? 

 Une chose est sure, la 
distraction est finie mais le 
commerce continue, le plus dur 
semble être fait mais la tâche ne 
vient que de commencer et le 
nouveau départ doit garder le cap 
pour ne pas ouvrir un nouveau 
départ pour le commerce des faux 
médicaments!

@Sinclair FADONOUGBO

LUTTE CONTRE LES FAUX MEDICAMENT AU BENIN : Adjégoulè Cède! 
 Le plus grand marché de médicaments de contrebande couramment appelé «Faux Médicaments» a 
cédé sous les bulldozers de la Rupture. 

 En effet, depuis le 24 Février le vacarme des pharmaciens improvisés a cédé la place à un silence de 
cimetière et désormais, c’est un vaste étendu qui se dresse arrogamment aux yeux de ceux qui, quelques 
jours plus tôt était les maitres absolus des lieux...

 Le nouveau départ à pris par-là sous le couvert de la «libération des espaces publique».
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Oh i’m, i’m 
acknowledging you 

for who you are
Dansaki re

Dansaki re baba
Eh

In my life, you are 
the miracle worker
You are king of kings
You are the way 

maker…oh yea
In my life, you are 
the prince of peace

Dansaki re
Dansaki re baba

I’m acknowledging 
you for who you are

For what you’ve done
In my life

Oh i’m, i’m acknowledging you for who 
you are

Dansaki re o
Dansaki re baba

Ti mo ba fijo si
Mo dansaki re

So when i start a dance, i dansaki re
Ti mo ba fijo si
Mo dansaki re

Dansaki re
Dansaki re baba

I’m acknowledging you for who you are
For what you’ve done

In my life
Oh i’m, i’m acknowledging you for who 

you are
Dansaki re o
Dansaki re ye

I’m acknowledging you for who you are
For what you’ve done

In my life
Oh i’m, i’m acknowledging you for who 

you are
Dansaki re o

Dansaki re baba
Eh yi ye o

Baba o o baba

 Les mots sont «un canal» 
permettant d’exprimer sa 
reconnaissance à une personne. 
Les chants en sont également un. 
Et c’est ce que Lara George fait 
à travers l’un de ses morceaux.

 «Dansakire» c’est le titre. 
Chanteuse nigériane au style 
très particulier entre gospel et 
musique urbaine du Nigéria, 
la chanteuse rend grâce à Dieu 
pour ses bienfaits et œuvres 
dans sa vie.

DANSAKIRE

I’m acknowledging you for who you are
For what you’ve done

In my life

Oh i’m, i’m acknowledging you for who 
you are

Dansaki re
Dansaki re baba

I’m acknowledging you for who you are
For what you’ve done

In my life

Baba o o
Baba o o baba

Baba o o
Baba o o baba

Baba o o
Baba o o baba

Eh yi
Even in my heart
Even in my home

Jehovah be lifted in my life today
Even in my heart
Even in my home

Jehovah be lifted in my life today
Even in my heart
Even in my home

Jehovah be lifted in my life today

Eh yi
Baba o o o baba

Baba o o o
Baba o o o baba
Baba mi o o o

Baba o o o baba
Baba o o o

Baba o o o baba
Eh

Oba yoni yoni…baba
Oba gbani gbani….baba
Oba to n toju eni….baba
Afuni ma si regun….baba
Oba awi mayehun….baba
Eleti gbo story mi….baba
Mi o le lomiran….baba
Aribiti rabata….baba
Arabata ribiti….baba

Iwo ni n o sin titi….baba
Jesu…baba o o o baba

Oloruko pao pao pao pao pao bi ibon
Esu ma ti pofo…baba o o o baba

Nitori olorun
Olorun awon olorun…baba o o o baba

Baba baba baba
Baba baba baba

Dansaki Re

@Gracia GODONOU

PAROLE DE CHANSON

DANSAKIRE - Lara GEORGE 
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LA DYSMENORRHEE
Il y a deux types de dysménorrhée :

•Dysmenorrhee primaire : ce trouble 
entraîne des douleurs menstruelles qui ne 
constituent pas l’un des symptômes d’un trouble 
gynécologique sous-jacent, mais représentent le 
processus normal des menstruations. C’est le type 
de dysménorrhée le plus fréquent. Elle touche plus 
de 50 % des femmes et est assez grave dans environ 
15 % des cas. La dysménorrhée primaire est plus 
susceptible d’apparaître au cours de l’adolescence. 
Heureusement, pour un grand nombre de femmes, ce 
trouble s’amenuise avec l’âge, plus particulièrement 
après une grossesse. La dysménorrhée primaire est 
douloureuse et peut parfois entraîner une invalidité 
pendant de courtes périodes de temps, mais elle 
n’est pas dangereuse.

•Dysménorrhée secondaire : les douleurs 
menstruelles sont reliées à un trouble gynécologique. 
La plupart de ces désordres peuvent facilement 
être traités avec des médicaments ou par certaines 
interventions chirurgicales. La dysménorrhée 
secondaire est plus susceptible de toucher les 
femmes pendant l’âge adulte.

CAUSES
 Il semble que la dysménorrhée soit 
provoquée par  des  concentrations excessives de 
prostaglandines, hormones qui provoquent les 
contractions de l’utérus pendant les menstruations 
et l’accouchement. 

 Les douleurs s’expliquent probablement par 
les contractions de l’utérus qui surviennent lorsque 
l’irrigation sanguine de la membrane qui tapisse 
l’utérus (endomètre) est réduite. 
 D’autres facteurs peuvent aggraver encore plus 
la douleur associée à la dysménorrhée primaire, 

CONSEIL PRATIQUE
TOUT SAVOIR SUR LA DYSMENORRHEE

Sinclair FADONOUGBO

entre autres le basculement de l’utérus vers l’arrière 
(rétroversion de l’utérus) plutôt que vers l’avant, 
le manque d’exercice, le stress psychologique ou 
social, le tabagisme, la consommation d’alcool, 
l’embonpoint et le début des menstruations avant 
l’âge de 11 ans.

 La dysménorrhée secondaire peut découler 
d’un certain nombre de troubles, notamment les 
suivants :

• adénomyose - les tissus qui tapissent 
l’utérus (appelés endomètre) commencent 
à se développer à l’intérieur de ses parois 
musculaires; 

• endométriose - des fragments de la paroi 
de l’endomètre s’échappent de l’utérus et 
s’implantent sur d’autres organes du bassin; 

• fibromes - tumeurs bénignes qui 
apparaissent dans la paroi utérine ou sont 
fixées sur cette paroi; 

• infection transmissible sexuellement 
(ITS);

• l’utilisation d’un dispositif intra-utérin 
(méthode de contraception); 

• salpingite - infection qui touche 
principalement les trompes de Fallope mais 
peut également s’attaquer aux ovaires, à 
l’utérus et au col de l’utérus;
• tumeur ou kyste ovarien. 

SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS

 Le principal symptôme de la dysménorrhée est la 
présence de douleurs, qui apparaissent dans la partie 
inférieure de l’abdomen au cours des menstruations 
et peuvent également être ressenties dans les 
hanches, la partie inférieure du dos ou les cuisses. 

La dysménorrhée signifie littéralement « menstruations difficiles ». Même s’il est normal pour la 
majorité des femmes de souffrir de crampes abdominales légères pendant un ou deux jours, au 
début de leurs menstruations, environ 10 % des femmes ressentent des douleurs graves.

Causes, Symptômes et Complications, Diagnostique, Traitement... Nous en parlons dans ce dossier 



6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0029 - Fév. 2017

D’autres symptômes 
peuvent apparaître, 
notamment des nausées, 
des vomissements, des 
diarrhées, des vertiges ou 
un malaise général.

 Pour la majorité 
des femmes, la 
douleur commence 
généralement peu de 
temps avant ou pendant 
les menstruations, 
augmente après 24 
heures et commence à 
disparaître après deux 
jours. Des caillots ou 
des morceaux de tissu 
sanglants provenant de la 
paroi de l’utérus peuvent 
être expulsés de l’utérus, 
ce qui provoque des 
douleurs.

 Les douleurs de la 
dysménorrhée peuvent 
être spasmodiques 
(crampes pelviennes 
prononcées qui 
surviennent au début 
des menstruations) ou 
congestives (douleur 
sourde et persistante). 
Les symptômes de 
la dysménorrhée 
secondaire apparaissent 
souvent avant ceux 
de la dysménorrhée 
primaire dans le cycle 
menstruel et ils persistent 
généralement pendant 
plus longtemps. 
DIAGNOSTIC 

 Les femmes qui 
éprouvent des douleurs 
menstruelles devraient 
en parler à leur médecin 
afin d’établir s’il y a 
une cause sous-jacente 
qui peut provoquer 
une dysménorrhée 

ou de la bicyclette 
(l’exercice peut améliorer 
l’irrigation sanguine 
et réduire les douleurs 
pelviennes);

• le yoga;

• masser délicatement 
l’abdomen;

• placer un coussin 
chauffant ou une 
bouillotte sur 
l’abdomen ou la partie 
inférieure du dos;

• prendre beaucoup 
de repos et éviter 
les situations 
stressantes lorsque les 
menstruations sont 
proches;

• prendre un bain 
chaud;

• se coucher sur le dos 
en plaçant un oreiller 
sous les genoux. 

 Certains traitements 
alternatifs, par exemple 
l’hypnose, les herbes 
médicinales ou 
l’acupuncture, peuvent 
également être utiles. 
Les herbes médicinales 
doivent être utilisées avec 
prudence. Bien qu’elles 
soient « naturelles », elles 
ne sont pas nécessairement 
sans danger et peuvent 
parfois entraîner des effets 
secondaires. Elles peuvent 
également interagir avec 
d’autres médicaments. Il 
importe de consulter votre 
médecin ou pharmacien 
avant de prendre des 
herbes médicinales.

@ Sinclair FADONOUGBO

(antiémétiques), mais ces 
symptômes régressent 
généralement sans 
traitement lorsque les 
crampes ont disparu. 

 Les contraceptifs 
implantables et le 
dispositif intra-utérin 
Mirena, qui libèrent 
une faible quantité de 
l’hormone progestérone, 
se sont également montrés 
très utiles pour atténuer 
la douleur.

 Les femmes qui 
ne répondent pas à un 
a n t i - i n f l a m m a t o i r e 
non stéroïdien ou à un 
contraceptif oral au bout 
de trois mois pourraient 
souffrir de dysménorrhée 
secondaire. Le traitement 
de la dysménorrhée 
secondaire varie en 
fonction de la cause sous-
jacente. La laparoscopie 
diagnostique, les 
autres traitements 
hormonaux ou l’essai 
de la neurostimulation 
électrique transcutanée 
(« TENS ») pourraient 
être les étapes suivantes. 
Une chirurgie peut être 
pratiquée pour retirer 
des fibromes ou élargir le 
canal cervical si ce dernier 
est trop étroit. 

 En plus des 
traitements indiqués ci-
dessus, d’autres mesures 
non médicales peuvent 
contribuer à soulager les 
douleurs provoquées par 
la dysménorrhée :

• avoir un orgasme;
• faire des exercices 
légers, par exemple des 
étirements, de la marche 

secondaire. Le médecin 
procédera à un examen 
gynécologique et pourra 
demander des analyses 
de sang et d’urine.

 Il pourra également 
recommander une 
ultrasonographie afin 
de disposer d’une 
image des organes 
internes ou procéder à 
une laparoscopie afin 
d’observer directement 
l’utérus.

TRAITEMENT 
ET 

PRÉVENTION
 Votre médecin 
pourra prescrire des 
médicaments ou d’autres 
remèdes selon la cause 
de la dysménorrhée. 
 La dysménorrhée 
primaire est 
généralement traitée à 
l’aide de médicaments 
analgésiques. Les anti-
inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) 
comme l’ibuprofène, 
le naproxène et 
l’AAS procurent  un  
soulagement chez de 
nombreuses femmes.

 Certains médecins 
pourraient prescrire 
des suppléments 
hormonaux. Les 
contraceptifs oraux 
peuvent également aider 
à réduire la gravité des 
symptômes. 

 Les nausées et les 
vomissements peuvent 
être traités à l’aide de 
médicaments 
antinauséeux 
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MODE
 05 FEMMES FORTES QUI ONT FAIT DE LEURS RONDEURS DES ATOUTS 

Sinclair FADONOUGBO

Monica Bellucci
 À 50 ans, la sublime Italienne 
assume ses formes pulpeuses qui 
contribuent à la rendre si sexy. «La 
beauté n’a pas de règles et il n’y a pas 
une façon d’être belle», avait-elle 
déclaré au magazine Esquire en 2007.

Adèle
 La chanteuse rayonne de beauté 
et ce ne sont pas ses rondeurs qui 
vont l’arrêter dans sa belle carrière. 
«Je n’ai jamais voulu ressembler 
aux mannequins en couverture des 
magazines. Je représente la majorité 
des femmes et j’en suis très fière», 
avait-elle répondu à Karl Lagerfeld qui 
s’en était pris à son poids, la jugeant 
«trop grosse».

 Qu’elles soient juste pulpeuses ou très fortes, beaucoup de femmes ont parfois du mal à assumer leurs kilos en 
trop. En trop ? Ça, c’est la société qui le dit! Certaines stars montrent qu’on peut parfaitement être ronde, belle et sexy 
à la fois. Voici cinq stars qui sont belles et sexy avec leurs rondeurs...

Kim Kardashian
C’est la star zéro complexe par 
excellence. Elle ose toutes les tenues 
les plus sexy et a même posé nue, 
assumant complètement son postérieur 
XXL. Elle avait preuve de beaucoup 
d’autodérision d’ailleurs, en posant 
pour Paper Magazine, une coupe de 
champagne posée sur les fesses. Elle 
avait alors tweeté : «Et ils disent que 
je n’ai pas de talent... Essayez de faire 
tenir un verre de champagne sur votre 
derrière.»

 
 

Oprah Winfrey
 
 La célèbre présentatrice a 
longtemps été victime de l’effet yo-yo 
elle aussi, mais elle a fini par décider 
d’assumer sa silhouette et ses rondeurs. 
Après tout, c’est avec ses kilos en trop 
qu’elle est devenue la femme la plus 
influente au monde!

*

Queen Latifah
 Pour la chanteuse aussi, le mot 
d’ordre est : assumer! Elle n’a pas 
toujours été à l’aise avec sa silhouette, 
puis a appris à se mettre en valeur 
avec ses formes. Elle a même été 
l’ambassadrice de la ligne de lingerie 
Curvation.

@Sinclair FADONOUGBO
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 • tomate fraiche

 • piment rouge et vert

 • oignon,

 • feuille de laurier

 • ail

 • moutarde

 • poisson frais ou congelé

 • huile d’arachide

 • cube

 • sel

 

 

Étape 1: couper une partie des tomates fraiches, 
piments verts et oignons.

Étape 2: Ecraser et renverser dans une marmite   
tomate, piment rouge, oignon et feuille de laurier et 
laisser mijoter jusqu’à obtenir un mélange compact.

Étape 3: Ajouter au mélange au feu le mélange de 
l’étape I, l’ail coupé en de  petits morceaux, un peu 
d’huile d’arachide, du cube, du sel et une partie du 
poisson fris selon le gout et laisser au feu pendant 3 
minuites environ.

Étape 4: Ecraser et chauffer dans une autre 
marmite le piment vert restant en y ajoutant du sel 
et de l’huile  selon le goût.

Étape 4: Servir le plat  ainsi: le mélange de l’étape 
III à côté du piment vert chauffé en IV avec la 
montarde et le reste du poisson fris. décorer le plat 
avec les oignons coupés.

Étape 4: Servir avec de la pate du maïs ou du 
agbélli ou de l’akassa.

NB: Attention à l’usage des piments ( rouge et vert) 
pour ne pas avoir un plat trop pimenté.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Monyo à chaud 

Isabelle HOUssOU

Monyo à 
Chaud
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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»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un  !!!

« Qui est l’auteur du premier roman africain écrit en français. Quel est le titre de ce roman »

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

+ 229 97 194 078 / 95 307 336

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...

   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
             Raymonde KPLAÏ

AJDAC ONG - FormAtions pro!


