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la Légende continue...

Vivez le meilleur de 
la Culture Africaine 
et Béninoise en Notre 

Compagnie!

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@ajdacong.org
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ENTRETIEN
    SENAM MALO 
      Il nous manque une identité musicale..

Lyric’Art : Bonjour 
et merci pour 
votre disponibilité, 
d’entrée dites-nous 
Qui est Sénam Malo 
?

Sénam Malo  : Sénam Malo 
à l’état civil je m’appelle 

 Nous vous amenons à la découverte d’un Talent, un jeune 
qui épate et émerveille par sa qualité vocale et ses vocables, un 
jeune qui chante l’amour mais dont le gospel semble influer le 
style, corollaire peut être de son parcours de Choriste émérite.

 Sénam Malo dont le single « Seyram » nous dévoile un pan 
de sa maestria, on pourrait croire que les rimes n’ont pas de 
secret pour lui car entre Sénam et Seyram il faut avoir l’ouïe 
affûté et la langue bien déliée pour s’en sortir…

Découvrons ensemble Sénam Malo 

LOHOUNDJO Sènami 
Baudouin je suis artiste 
chanteur, cuisinier de 
Formation

Lyric’Art : vous avez 
un style un peu particulier, a quoi 
le devez-vous ?

Il nous 
manque une 

identité musicale...

www.lyricartmedia.com



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 3Lyric’Art N° 0035 - Mai 2017

Sénam Malo  : oui, car 
je m’inspire des rythmes 
traditionnelle de mon pays, 
avec  une base accoustic en 
mettant un accent sur la voix

Lyric’Art : Votre parcours 
dans la chorale a t – il une 
influence sur votre style ?

Sénam Malo  : non non non, 
mais la chorale m’a beaucoup 
formé.

Lyric’Art : Sénam chante 
Seyram, une rime plaisante, 
pourquoi ces choix et a quoi 
répondent – ils ?

Sénam Malo  : Sénami c’est 
mon prénom indigène, qui a 
été traduit en minan ce qui 
donne “Sénam”qui signifie 
dont de Dieu et Seyram 
c’est le prénom d’une amie 
togolaise, qui signifie Dieu 

m’a béni.

Lyric’Art : Selon vous, qu’est 
ce qui manque aujourd’hui 
à la Musique Béninoise ?

Sénam Malo   : il nous 
manque une identité 
musicale. 

Lyric’Art : quelle est la plus-
value que Sénam apporte à 
la Jeunesse et à la Musique 
Béninoise ?

Sénam Malo : 
j’apporte l’espoir.

Lyric’Art : à quand 
la sortie de votre 
album ?

Sénam Malo : très 
bientôt.

Lyric’Art : un appel 
à lancer?

Sénam Malo : j’invite 

la population béninoise à 
écouter mes chansons.

Lyric’Art : votre mot de fin ?

Sénam Malo : un grand à 
merci lyric’art, Merci à vous 
Mr le journaliste pour ce 
entretien et merci à tous 
les journalistes culturel 
et autres qui m’encourage 
depuis plusieurs années 
dans mon métier.

Lyric’Art : Merci et bonne 
continuation à vous !

Sénam Malo : Merci à vous 
aussi à bientôt.

itw: Sinclair 
FADONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 SÉISME POLITIQUE : LÉHADY ABANDONNÉ...

Esther  Josiane AZOKPOTA

 Suite à la séance de travail tenu avec 
le Président de la République le 05 mai 
2017, invitant les communes du Grand 
Nokoué à s’impliquer dans la réalisation 
du Programme d’Action du Gouvernement, 
31 conseillers municipaux RB, UN, PRD 
et FCBE ont décidé d’accompagner le Chef 
de l’Etat. Ils ont saisi l’occasion de mettre 
à nu la gestion qui est faite à la tête de la 
municipalité de Cotonou.

Par Esther Josiane AZOKPOTA

 Dans le souci de trouver les voies et 
moyens pour améliorer les conditions de 
la population, des conseillers municipaux 
de la ville de Cotonou dénoncent la gestion 
qui est faite à la Mairie de Cotonou. Pour 
eux, la Mairie manque d’un véritable 
plan de développement directeur de 
développement et d’assainissement. 
La gestion des déchets ménagers, 
d’assainissement des voies urbaines, de 
développement et de modernisation des 
marchés et équipements marchands.  
Et malgré les maintes efforts engagés 
par la municipalité, les populations 
sont confrontées à des difficultés qui 
handicapent leur épanouissement. 

 Pour cela, ils s’engagent à soutenir les 
grands projets initiés dans le Programme 

d’Action du Gouvernement PAG à l’endroit 
des communes du Grand Nokoué. En 
effet, l’état central à travers le PAG, a 
décidé, d’accompagner les communes 
dans la réalisation des infrastructures 
d’aménagement et d’assainissement des 
voies urbaines dont la grande partie sera 
consommée par la ville de Cotonou. 
L’Etat a prévu construire 620 km de voies 
dans les cinq communes dont 380 km sur 
Cotonou soit les 2/3. Ils constatent que 
l’Administration Municipale consomme 
plus de 60% des dépenses de la Mairie.

 Pour eux, la Mairie de Cotonou a 
d’énormes difficultés pour la mobilisation 
des ressources nécessaires devant lui 
permettre d’engager les grands travaux 
d’aménagement et d’assainissement des 
voies publiques. Pour remédier à ces 
problèmes, ces conseillers du collectif 
s’engagent à soutenir résolument les 
actions du Gouvernement en faveur des 
différentes communes.    
           
ViVez le meilleur de la culture aVec :

Lyric’Art, Faire de la culture la valeur la mieux partagée...

www.lyricartmedia.com



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 5Lyric’Art N° 0035 - Mai 2017

Ay mama, ay mama, ay 
mama

Ay mama oh ay mama, ay 
mama

Ay mama oh-eh-oh
[Couplet 2]

Elle veut un homme 
distingué

Veut un homme de qualité
Dans son détachement je vois
Que quoi qu’elle dise elle est 

déjà piquée
Je ne suis pas son ami

Ça non elle peut l’oublier yeah-
yeah

J’lui dis «qu’est-ce qu’on fait ?»
Me répond qu’elle adore mais 

adore mon
franc parlé

[Pré-refrain] (x2)
Original et décalé

On ne peut me comparer
Parfois complètement barré

Ça peut la faire chavirer
[Refrain] (x2)

Ay mama, ay mama, ay mama
Ay mama oh ay mama, ay 

mama

AY MAMA
(SINGUILA)

 

[Couplet 1]
Elle recherche un mec posé
Qui n’aspire qu’à s’engager
Donc pour moi c’est fait

Elle m’a vu parler
A toutes les femmes qui sont 

passées
Elle fait beaucoup trop d’esprits
Moi l’abeille j’veux la croquer
J’lui ai dit que j’aime m’amuser
Elle me répond qu’elle apprécie 

mon franc
parlé

[Pré-refrain] (x2)
Original et décalé

On ne peut me comparer
Parfois complètement barré

Ça peut la faire chavirer
[Refrain] (x2)

Ay mama oh-eh-oh
[Pont] (x2)

Laisse-moi te goûter oh
Laisse-moi te goûter oui
Laisse-moi te goûter oui
Laisse laisse laisse laisse

[Couplet 3]
Oh mama XXX
[Pré-refrain] (x2)
Original et décalé

On ne peut me comparer
Parfois complètement barré

Ça peut la faire chavirer
[Refrain] (x2)

Ay mama, ay mama, ay 
mama

Ay mama oh ay mama, ay 
mama

Ay mama oh-eh-oh
[Couplet 3] (x2)
Oh mama XXX

Oh-eh-oh

@Pharès 
AKONHOUNKPAN

PAROLE DE CHANSON

AY MAMA - SINGUILA 

www.lyricartmedia.com
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Par Raymonde KPLAÏ

 Une  carie est une déminéralisation de 
l’émail qui provoque un trou noir suite aux 
attaques acides de bactéries. L’acide continue 
de creuser tant que les bactéries ne sont pas 
éliminées. Au début, la carie s’attaque à l’émail 
de la dent ; ensuite, le trou évolue jusqu’à la 
dentine pour finir au niveau de la pulpe où 
sont situés les nerfs et les vaisseaux sanguins. 
Lorsque la carie atteint la pulpe elle devient 
très douloureuse : on parle de rage dentaire. 
En générale, les caries sont favorisées par 
une grande consommation de sucre et une 
mauvaise hygiène dentaire ce qui augmente la 
formation de plaques dentaires et  les bactéries 
se concentrent pour  fabriquer des acides qui 
attaquent l’émail des dents. Pour éviter la carie 
il faudra :

Eviter de consommer les aliments 
sucrés

 
 Lorsque vous mangez des aliments sucrés, 

CONSEIL PRATIQUE
De gestes simples pour éviter la carie Dentaire

RaymonDe KPLAÎ

vous nourrissez les bactéries logées sur vos 
dents.

Eviter d’utiliser les dents comme 
outil

 Les dents servent pour la plupart du temps 
à tailler les ongles, à décapsuler les bouteilles ou 
couper des objets ;  or, chaque fois que les dents 
sont utilisées comme outils, le revêtement de 
protection de l’émail se détériore, le laissant 
vulnérable à la carie. Les chocs répétés 
provoquent aussi des microfissures voire des 
fractures.

Se brosser les dents au moins trois 
fois par jour et surtout la nuit

 La salive, grâce au bicarbonate qu’elle 
contient neutralise les attaques acides produites 
après chaque repas, liquide ou solide. Pendant 
la nuit, la production de cette salive diminue 
et les acides sécrétés après le repas ne sont plus 
contrôlée.

 Un autre des facteurs favorisant la carie 
est la prise  du  tabac et l’alcool. Il faut donc 
éviter ces éléments pour avoir une santé bucco-
dentaire saine.

@ Raymonde KPLAÏ

 Les dents sont sensibles et très douloureuses quand elles sont malades. 
La carie, une infection d’origine bactérienne qui  touche les dents  n’est pas 
seulement l’affaire des enfants, elle attaque aussi les adultes. Retrouvez ici 
quelques astuces pour éviter son apparition.

www.lyricartmedia.com
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 Prendre soin de son corps est devenu une préoccupation majeure pour beaucoup de gens. Cela est vraiment 
important autant pour la satisfaction personnelle  que pour la santé ou même la confiance en soi. Comment 
prendre soin de son corps ? Découvrez ici quelques conseils pour prendre soin de votre corps et préserver la 
santé de votre peau.

toute chose, de se protéger du soleil en évitant de s’y 
exposer sans protection. L’application d’un crème 
solaire d’un indice adapté à votre type de peau est 
nécessaire. Il faut penser à renouveler l’application 
très régulièrement. Il est aussi conseillé de rester à 
l’ombre pendant les heures les plus chaudes de la 
journée. L’utilisation de savons doux pour la peau est 
aussi capitale. Si la peau de votre corps a tendance à 
s’assécher, surtout après la douche, il est recommandé 
de choisir des soins doux sans savon pour la toilette. 
S’ils sont trop décapants, ils risquent de provoquer 
une sécheresse cutanée très inconfortable. Outre 
l’utilisation de savons doux pour la peau, Il faut 
permettre à votre peau d’être moins déshydratée. Pour 
cela, utiliser de l’eau tiède plutôt que chaude. Avant 
de sortir de la douche, rincez bien votre corps pour 
éliminer toute trace de produit nettoyant. Ensuite, 
séchez rapidement votre peau en tamponnant la 
serviette sur vos jambes, votre poitrine, vos bras. 
Il faut éviter d’essuyer énergiquement ou frotter. 
Un réflexe à adopter chaque jour. Toutes les peaux 
ont besoin d’être hydratées. Ainsi, après vous être 
délicatement tamponné avec la serviette, n’oubliez 
pas de bien hydrater votre peau  à l’aide d’une crème 
adaptée. Vous restaurez ainsi le film hydrolipidique 
de votre épiderme.

 Par ailleurs il faut permettre à son corps de 
se reposer car, pour respecter les besoins de votre 
organisme, il ne faut pas raccourcir le temps de 
sommeil dont vous avez besoin. 7, 8, 9heures, ce 
temps de repos nécessaire est en fait inscrit dans nos 
gènes.

 Il est difficile de se réjouir d’un corps souvent mis 
à mal surtout quand on est face à des gens qui affichent 
un corps parfait, sans la moindre imperfection. 
Pensez donc suivre ces recommandations et votre 
corps n’en sera que plus beau et en parfaite santé.

à tout votre organisme, 
votre peau y compris. 
Il faut donc se focaliser 
au maximum sur la 
consommation  des 
produits bruts tels que les 
légumes, les tubercules, 
la viande, le poisson, les 
œufs, les oléagineux et les 
épices, le tout de bonne 
qualité. Consommez cinq 
fruits et légumes riches 
en antioxydants chaque 
jour, permet d’entretenir 
la beauté et préserve la 
santé de votre peau. Tout 
organisme a besoin d’être 
bien hydraté. Il faut donc 
boire suffisamment soit 
environ 1,5L par jour. Un 
verre d’eau dès le réveil, 
un thé au petit-déjeuner, 
de l’eau minérale en 
journée, une tisane le soir. 
Eviter à tout prix de fumer 
car le tabac rend terne et 
accélère le vieillissement 
de votre peau.

• Prendre soin 
de son corps, c’est 
aussi une question 
d’hygiène corporelle

 Après l ’hygiène 
alimentaire, l’hygiène 
corporelle a une grande 
importance lorsqu’on 
veut prendre soin de son 
corps. Il capital avant 

MODE
 MON CORPS AU QUOTIDIEN

Gracia GODONOU

Gracia GODONOU 

 Prendre soin de son 
corps est un plaisir dont 
on aime se délecter. Une 
belle peau, en bonne santé, 
mérite des attentions. 
Voyons à travers les 
points essentiels suivants 
comment garder sa peau 
saine et en beauté.

• Prendre soin 
de son corps par sa 
physiologie

 Il est logique que 
le respect de notre 
physiologie soit un 
prérequis pour être en 
bonne santé et prendre 
soin de son corps. Il est 
donc vital de conserver 
une activité physique 
importante : pratiquer 
un sport régulier du 
type musculation, faire 
du vélo, marcher le plus 
souvent possible etc.

• Prendre soin de 
son corps par son 
alimentation

 Veiller aux aliments 
solides ou non que nous 
consommons est essentiel 
pour prendre soin de son 
corps. Une alimentation 
saine et équilibrée profite 

www.lyricartmedia.com
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* 1kg de viande de mouton

* 500gr de Haricots rouges

* 1 gros oignon

* 4 gousses d’ail

* Thym, laurier

* 1 cube maggi

* Sel, poivre

* 1cs de concentré de tomate

* 4 tomates

* Huile

* Gingembre

* 2cc de crevettes séchées

Étape 1: Laver les haricots plusieurs fois. Egoutter.

Étape 2: Faire chauffer environ 2L d’eau et y plonger les 
haricots. Cuire 2h

Étape 3: Decouper la viande en gros cubes. Assaisoner avec 
le laurier, le thym, l’ail haché, du sel, du poivre et un peu 
d’eau. Cuire la viande environ 20min.

Étape 4: Piler petit à petit les haricots dans un mortier ou 
un mixeur. Rajouter de l’eau à la purée. Mélanger et passer 
au chinois pour enlever les pellicules de haricots.

Étape  5 : Porter le liquide obtenu au feu pendant 1h jusqu’à 
ce qu’elle reduise. Reserver

Étape 6: Faire chauffer un peu d’huile, ajouter l’oignon 
coupé en gros dés cuire quelques minutes. Ajouter la viande. 
Laisser dorer et ajouter le concentré de tomate et le cube. 
Mélanger. Ajouter la tomate faiche mixée. Laisser reduire 
un peu.

Étape 7: Ajouter l’ail, le poivre et le gingembre mixés 
ensemble et les crevettes séchées. Cuire quelques minutes en 
melangeant bien.

Étape 8: Piler petit à petit les haricots dans un mortier ou 
un mixeur. Rajouter de l’eau à la purée. Mélanger et passer 
au chinois pour enlever les pellicules de haricots.

Étape 9 : Servir 
    Bon Appétit!

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
 féchouada 

Isabelle HOUssOU

www.lyricartmedia.com
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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

www.lyricartmedia.com

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

« On se sert de moi pour s’habiller en toute discrétion, pour prendre sa douche, mais de moins 
en moins pour téléphoner dehors.

Qui suis-je ? »

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, 8 & 10
  Microsoft Office Word, 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
             Rachidath SARRE KOTO

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com



11 Lyric’Art N° 0035 - Mai 2017

AGENDA : MA MERE, MA RICHESSE
Pharès AKONHOUNKPAN

www.lyricartmedia.com


