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ENTRETIEN
    DORZ - B 
      Chanter pour sois seul, c’est différent de chanter pour ...

Lyric’Art : Bonjour  Dorz-B, 
Parlez-nous de votre amour 
pour le RAP ?

DORZ-B  : Le RAP ce n’est 
pas facile de chanter. Chanter 
pour sois seul, c’est différent 
de chanter pour tout le monde. 
Donc l’amour pour la chose, je peux 
déjà dire en fait qu’il y a certains artistes qui 
m’inspirent. Déjà Dagreen (paix à son âme), 
50 Cent, Blaaz (Le poumon du rap Béninois), 
les CCC et autres… et avec l’avènement Sefyu 
aussi  ça m’a beaucoup inspiré. C’est surtout 
ce qui m’a poussé a remixé le son «Sefyu-
Molotov» qui aujourd’hui est «Aoboua». Et 
qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. 

Lyric’Art : En 2015 ; vous avez lancé votre 
premier album. Parlez-nous de cet album ?

DORZ-B  : D’abord je vais parler un peu de 
l’album. «Oya tché ko vô « signifie la fin de 
ma souffrance. Au fait d’après mon parcours 
et mon trajet, quand je vais me mettre à 
raconter, on ne va pas quitter d’ici. Au fait 
j’ai souffert, assez souffert même. Mais de 

 DORZ-B c’est le nom de scène de notre artiste, rappeur spécialisé dans le 
maniement des proverbes dans une langue comprise de tous qui est le Gùngbè 
(langue du Porto-Novo la capitale du BENIN). Il a accepté nous parler de sa 
carrière et de ses palmarès. A l’état civil ADEKAMBI Arnaud. Wassi c’est son 
sobriquet. Découvrons –le.

façon ramassée, «Oya tché ko vô «, 
ma souffrance a pris fin depuis 2015. 
Je m’enjaille maintenant. Donc 
sur l’album il y a, bon j’ai entamé 
beaucoup de thèmes Dotou tradi 
pop en featuring avec Kinzah. Voilà 
c’est kinzah qui a assuré le refrain. 
Le remix de Adolphe YELOUASSI, 
à part ça il y a Mutant Kokpémédji 

qui est ben featuring avec Rozobo et le titre c’est zozo 
kè dê, Roccah le caméléon (l’homme de CCC). Il y 
a beaucoup de thème quand même. Puisqu’il y a les 
personnes du 3ème âge aussi qui écoutent l’album. 
Vous voyez donc  je continue de jouir de l’album. 
C’est un album de 22 titres bien frappé, maxtorisé 
par Cool B Tropical Music. Mais sur cet album j’ai 
parcouru plus de 5 studios. C’est-à-dire Méko Prod, 
K-touch, Patrimoine de la Zik, Chama Family, City 
Boyz et Tropical Music.

Lyric’Art : Est-ce que votre album a connu de succès 
? Souvent le premier album c’est un coup d’essais.

DORZ-B  : Exactement ! Je dirai oui. Parce que 
c’est vrai que le Bénin est vaste. Tout le monde n’est 
pas au courant mais pratiquement Porto-Novo. De 
Porto-Novo à Cotonou le maximum de personnes, 
de jeunes, de mélomanes sont au courant, ont été 

Chanter pour 

sois seul, c’est 

différent de chanter 

pour tout le monde

www.lyricartmedia.com
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informé. Vous voyez et laissez-moi vous dire 
à l’heure où je vous parle, cent exemplaires 
ont été déjà vendu. Je parle de l’album. L’unité 
c’est à 1000f et c’est toujours disponible. 
Un album fort de 22 titres. C’est trop fort. 
Quand tu vas écouter, tu vas falloir oublier 
ton rap préféré. Ça c’est clair. J’ai atteint mes 
objectifs et je continue de jouir de cet album. 
Honnête parlant, surtout le son «Dotou».  Il 
y a beaucoup de son conscient qui éduquent.

Lyric’Art : La promotion évolue comment ?

DORZ-B  : Ça évolue petit à petit comme le 
dit les grands. Au fait c’est petit à petit que 
l’oiseau fait son nid. C’est vrai que si tu es 
à Porto c’est un peu difficile de t’imposer à 
CTN. On le sait. Le showbiz Béninois c’est un 
réseau. Si tu ne maîtrises pas les codes, tu vas 
rester là fatiguer sans déverrouiller la porte. 
Vous voyez maintenant, c’est ça le showbiz. 
Mais je me gère. Et j’ai quelques relations 
à CTN comme Lyric’Art, Aziz manager, 
Mutant Kokpémédji, les animateurs aussi 
que je remercie de passage. Pratiquement 
j’ai commencé par accroitre mes fans et mes 
relations à CTN quand même.

Lyric’Art : Vous êtes un rappeur de la capitale 
mais cette capitale regorge assez de talents. 
comment se passe la collaboration ?

DORZ-B   : C’est vrai qu’à Porto-Novo rare 
sont les vrais rappeurs et nous ne sommes 
pas nombreux. Mais il y a ceux qui font du 
bon. Comme WP lui c’est mon aîné. Je le 
respecte beaucoup. Il y a Cool B oui c’est 
un aîné. Il y a Ali de Porto qui n’est plus là. 
Okéssa qui n’est plus là. Et puis il y a d’autres  
aussi qui viennent, qui taffent. Aussi à Porto-
Novo, la relation est free. C’est sans rancune. 
Vous voyez, donc tout se passe bien. 

Lyric’Art : Dans l’un de vos titres vous parlez 
de  votre palmarès. Quels sont ces palmarès?

DORZ-B : Je vais d’abord commencé par mes 
scènes qui m’ont impressionné. En 2012 il a 
Dual star. C’est ce qui m’a poussé à avoir une 
prestation lors de lancement de Ali de Porto 
son premier album. C’est en yoruba avec 
l’avènement de mon son «Mintouwé». En 
2013, je continue toujours malgré les études 
je chante toujours. Et c’est de là que Sefyu 
m’a inspiré. Et j’ai remixé «Afla Aoboua». Et 
ce son laissez-moi vous dire jusqu’à l’instant 
T ça continue de faire encore de buzz. Et c’est 
par ces sons, qu’est-ce que je vais dire ? Dans 
l’entourage de 2013 les Ardiess ont lancé un 
concours nommé Hip Hop Académy. C’est 
de là que je me suis dit pourquoi ne pas tenter 
ma chance. Et du coup en même temps Do 

O Ro Zo Bo a tout cassé. Et je suis revenu à 
Porto avec le Trophée, avec des lots et puis 
j’en passe. Et  j’étais la meilleure révélation 
à Porto-Novo. En 2014, j’ai eu mon BAC. Là 
je remercie Dieu. Et la meilleure révélation 
phase nationale. Parce qu’il y avait les 
Parakois, les Bohicon hip hop Académy. 
En 2015 j’ai été nominé BENIN URBAN 
AWARDS. A suivi le lancement de mon 
premier album «Oya tché ko vô « constitué 
de 22 titres toujours disponibles. En 2016 
;  j’ai fait la vidéo de « Do O Ro Zo Bo ». 
Qu’est-ce que je veux mettre dans Do O Ro 
Zo Bo ? DORZ-B s’écrit comment ? Pour 
apprendre à un petit qui est au CI. Tu ne 
peux pas lui dire DORZ-B. Il ne peut pas 
comprendre. Par contre si tu dis Do O Ro 
Zo Bo c’est (appellation). Dans le son là 
même j’ai tout dit concernant mes parcours, 
mes palmarès et autres, D’abord le rap c’est 
égo tripe et ensuite tu éduques. J’ai essayé 
de tout rassembler. En 2017 ; j’étais sur le 
concert la Résurrection de mon devancier 
et grand frere DIBI DOBO au Stade de 
l’Amitié Général Mathieu KEREKOU de 
COTONOU ; c’était du feu en l’air et le 
public aussi a fait le déplacement ; merci à 
Cotonou.

Lyric’Art : Actuellement vous avez un 
clip qui est en diffusion sur les chaînes 
télévisuelles du pays. Peut-on en savoir 
plus ?

DORZ-B : : « Do O Ro Zo Bo » c’est un 
morceau qui est vraiment fort. Et puis 
c’est ce qui m’a poussé même à tourner 
la vidéo. Et la vidéo était sur canal 3 il y 
a de cela un mois dans l’émission Grand 
Public et j’étais le lauréat. Et le mois passé 
aussi sur l’ORTB dans Bénin Top 10. La 
vidéo ça continue. Ça passe sur TVC. C’est 
disponible sur Youtube. Tapez seulement 
DORZ-B sur Youtube et vous verrez mes 
vidéos, toutes mes informations.

Lyric’Art : Votre particularité c’est des 
proverbes dont vous faites usage .Votre 
dernier single c’est bien «Aguouénon» ; 
quel est son contenu ?

DORZ-B : Oui «Aguouénon» c’est un son 
qui fait rire inh. Au fait les gens disent 
que dorz-b aiment trop les proverbes. 
Or « Aguouénon « c’est juste pour leur 
montrer que sans proverbe, je suis toujours  
DORZ-B avec ou sans proverbe je le suis 
toujours. Quand tu grandis à Porto-
Novo  là tu dois savoir, tu dois maitriser 
les proverbes. Mais raison pour laquelle 
dans mon album là, quand tu écoutes, 
tu dois m’appeler ça c’est clair. Il y a trop 

de proverbes. Donc ce nouveau single ça 
parle des gens qui sont avares. Tu as l’argent 
un peu, regarde un peu un orphelin qui 
meurt de faim à côté de toi. Tu es incapable 
de l’aider. Vous voyez «Aguouénon». Tu 
manges maintenant avec moi mais à ton 
tour tu fuis et tu rabats la porte. Je ne 
serai pas d’accord avec toi. C’est un son 
qui fait du buzz actuellement. C’est déjà 
disponible sur les sites de téléchargements 
comme Voluncorp .com, Hit2babi.com, 
Audiomack.com, faitonbuzz .com et sur 
Youtube . «Aguouénon» allez goûter,  allez 
goûter. C’est du bon.

Lyric’Art : Un message à l’endroit de vos 
fans. Et comment vous contactez ?

DORZ-B : Je tiens d’abord à remercier 
Lyric’Art qui m’a vraiment octroyé cette 
faveur et ceux qui m’ont soutenu Speder 
des ondes, AZ Master, AZ Cool, tous les 
animateurs de Porto-Novo, y compris de 
Cotonou, tous mes fans. Je suis de cœur 
avec vous. Après «aguouénon» là, il y a trop 
de choses qui viennent. Les gars préparez-
vous, préparez vos oreilles. Il y a du lourd 
qui vient.  Donc je vous remercie beaucoup. 
Les sons sont disponibles sur les sites de 
téléchargements  voluncorp, hit2babi, 
beatzaddiction, crazzymusic, urbanhits, 
tout ce que vous voulez quand même. Ou 
bien allez sur Google et tapez DORZ-B. 
Vous verrez toutes mes informations. 
Suivez-moi sur tweeter, tweeter c’est dorz-b 
officiel, sur ma page Facebook c’est dorz-b 
officiel. Ou contactez mon staff sur le 00229 
67 390 482 Whatsapp ou appels. Aimez 
ma page et vous verrez tous mes news. Ou 
contactez tout simplement Lyric’Art et puis 
vous me verrez. 

Lyric’Art : C’est plutôt nous qui vous 
remercions pour avoir effectué le 
déplacement dans notre local ; plein de 
succès à vous.

itw: Pharès AKONHOUNKPAN

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° 0036 - Mai 2017

Sans rémission 
aucune

Pour le meilleur et 
pour le pire

Nos destins étaient 
liés

Comme dans une 
tragédie avec une fin 

à la Shakespeare
Le dernier acte a 

sonné, simplement j’aimerais te 
dire!

{Refrain:}
Il y a trop peu de temps à vivre ici, 

pour jouer cette
tragédie

Si tu dois partir, je n’aurais pas de 
peine

S’il n’y a plus d’espoir aujourd’hui
Pourquoi jouer cette comédie si 

tu dois partir
Alors fais-le sans haine!

L’océan qui nous sépare a vu trop 
de naufrages

Trop de tempêtes et de déboires
Ainsi fini notre histoire car notre 

amour en fait
Brûlait ses dernières heures de 

gloire
Maintenant s’envole avec toi sept 

ans de mon passé
De mon âme et de ma mémoire

Sans pleurer au désespoir
Simplement j’aimerais te dire!

S’embarquer dans la tristesse, 
c’est comme de se laisser 
en patins à roulettes le long 
d’une pente. Impossible de 
prévoir combien de temps 
durera la descente, mais on 
sait parfaitement que tout 
s’arrêtera d’un seul coup car 
les je t’aime sont conjugué à 
l’imparfait.

TROP PEU DE TEMPS
(NUTTEA)

 
Oh Oh Oh Oh yeah he, uhum

Il y a, trop peu de temps à vivre ici, 
pour jouer cette

tragédie
Si tu dois partir, je n’aurais pas de 

peine!

On s’est connu affamé la rage au 
ventre

Et si sombre était l’avenir
Et je t’ai vu lutter

{Refrain:}
Il y a trop peu de temps à vivre ici, 

pour jouer cette
tragédie

Si tu dois partir, je n’aurais pas de 
peine

S’il n’y a plus d’espoir aujourd’hui
Pourquoi jouer cette comédie si 

tu dois partir
Alors fais-le sans haine!

On s’est connu affamé la rage au 
ventre

Et si sombre était l’avenir
Et je t’ai vu lutter

Sans rémission aucune
Pour le meilleur et pour le pire

Nos destins étaient liés
Comme dans une tragédie avec 

une fin à la Shakespeare
Le dernier acte a sonné, 

simplement j’aimerais te dire!

{Refrain:}
Il y a trop peu de temps à vivre ici, 

pour jouer cette
tragédie

Si tu dois partir, je n’aurais pas de 
peine

S’il n’y a plus d’espoir aujourd’hui
Pourquoi jouer cette comédie si 

tu dois partir
Alors fais-le sans haine!

@Esther Josiane 
AZOKPOTA

PAROLE DE CHANSON

TROP PEU DE TEMPS - NUTTEA 

www.lyricartmedia.com
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Par Isabelle HOUSSOU

Tuberculose : sympTômes eT 
TraiTemenT

Définition

 La tuberculose est une 
maladie infectieuse d’origine 
bactérienne provoquée par le 
bacille de Koch. On distingue deux 
principales formes, la tuberculose 
pulmonaire et la tuberculose extra-

pulmonaire.

tuberculose pulmonaire

 La première se manifeste 
par une toux, des éternuements 
et une perte de poids. Il s’agit 
d’une maladie contagieuse qui se 
transmet par voie aérienne. Les 
pays en développement sont les 
plus affectés car les patients ne 
peuvent pas toujours accéder aux 
traitements. La prise en charge est 
médicamenteuse (antibiothérapie).

tuberculose ganglionnaire

 La tuberculose est une 
maladie contagieuse due à une 
bactérie du genre mycobactérium, 
dont le germe le plus souvent 
en cause est le Mycobactérium 
tuberculosis ou bacille de Koch. 
Après un premier contact avec le 
bacille qui peut passer inaperçu ou 
donner quelques signes mineurs, 
la maladie peut se localiser au 
niveau d’un organe et rester latente. 
L’organe le plus souvent atteint 
est le poumon, mais les ganglions 
peuvent également être la cible des 
bacilles quiescents. La tuberculose 
se manifeste alors par l’apparition 
d’adénopathies, augmentation de 
volume des ganglions atteints. Le 
diagnostic peut être fait par biopsie 
d’un ganglion touché, c’est-à-dire 
un prélèvement qui permettra de 
rechercher la présence de bacilles 
de Koch.

tuberculose osseuse

CONSEIL PRATIQUE
Tuberculose - sympTômes eT TraiTemenT

Isabelle Houssou

 La tuberculose est une 
infection potentiellement mortelle 
provoquée par une mycobactérie, 
le bacille de Koch. La tuberculose 
osseuse est une des formes extra-
pulmonaires de la maladie. Elle 
affecte la colonne vertébrale 
chez un patient sur deux (mal 
de Pott), le genou ou la hanche 
(coxalgie). Les personnes dont 
le système immunitaire est 
défaillant (immunodéprimés) 
sont particulièrement exposées. 
L’imagerie médicale (IRM, scanner) 
permet de poser le diagnostic. 
Le traitement repose sur la prise 
d’antibiotiques.

bacille de Koch

Définition

 M y c o b a c t e r i u m 
tuberculosis est une bactérie qui 
infecte les poumons et provoque la 
tuberculose. Ce bacille a été mis en 
évidence par Robert Koch en 1882 
qui lui donna son nom. En effet, 
on connaît plus la bactérie sous le 
nom de bacille de Koch. La bactérie 
pénètre les voies respiratoires 
créant des douleurs thoraciques, de 
la fièvre et des crachats de sang lors 
de la toux. Dans les poumons, la 
bactérie se multiplie, envahissant les 
bronches et les tissus pulmonaires. 
La contamination se fait, le plus 
souvent, par voie aérienne.

physiopathologie

 La tuberculose est 
une maladie infectieuse, 
potentiellement mortelle. Elle est de 
moins en moins présente, surtout 
en Occident, mais continue à tuer 
plusieurs millions de personnes 
chaque année. La bactérie 
mycobacterium tuberculosis est 
à l’origine de la tuberculose. Elle 
infeste les poumons et provoque 
une toux, de la fièvre, une perte 
de poids. Il existe des traitements 
contre la tuberculose à base 
de quatre antimicrobiens. Les 

 La tuberculose est une maladie infectieuse du poumon et de ses membranes. Contagieuse, elle est la conséquence directe de 
l’infection par le bacille de Koch, mais seul un porteur de ce bacille sur dix finit par développer la maladie. Les conditions de vie 
précaires sont favorables à l’émergence de la maladie. Dans les pays développés, la tuberculose touche principalement les personnes 
vivant dans des logements surpeuplés, les foyers pour sans-abri et les établissements correctionnels. A l’échelle mondiale, elle reste 
l’une des maladies les plus meurtrières : selon l’Organisation mondiale de la santé, une personne meurt de la maladie toutes les 
17 secondes.

www.lyricartmedia.com

personnes atteintes du VIH sont 
plus sensibles à la tuberculose en 
raison de leur immunosuppression.

temps D’incubation

La tuberculose possède 2 temps 
d’incubation distincts. Le premier 
concerne la primo-infection : c’est 
le temps (4 à 12 semaines) séparant 
le contact avec le bacille de Koch, 
aussi appelé mycobactérium 
tuberculosis, et le virage positif 
des tests tuberculiniques. Ce 
temps est asymptomatique. Une 
fois cette primo-infection faite, 
il peut se passer un délai avant 
l’apparition de la tuberculose et des 
premiers symptômes. Ce deuxième 
temps d’incubation peut être 
bref (immédiat) ou long (jusqu’à 
plusieurs années).

symptômes

 Les symptômes de la 
tuberculose sont facilement 
reconnaissables : une toux qui 
entraîne des expectorations, 
parfois même avec du sang, des 
douleurs thoraciques, une détresse 
respiratoire, des poussées de fièvre, 
un manque d’appétit, une perte 
de poids et des sueurs nocturnes. 
Dès l’apparition des premiers 
symptômes, il est préférable de 
consulter rapidement un médecin 
afin de bénéficier d’un traitement 
adéquat. Lors de la primo-infection, 
quelques signes cliniques peuvent se 
voir, même si elle est fréquemment 
asymptomatique :
 - légère fièvre ;
 - fatigue ;
 - sueurs ;
 - parfois de la toux.
La tuberculose se manifeste par :
 - de la toux ;
 - des crachats, parfois de   
sang, appelés alors hémoptysies ;
 - une fatigue associée 
à une perte d’appétit et un 
amaigrissement.

Diagnostic 
 Un examen microscopique 
des expectorations et une radio 
thoracique permettent dans la 
majorité des cas de confirmer 
l’infection mais certains cas sont 
plus difficiles à diagnostiquer. Après 
une primoinfection, un test appelé 
Intradermoréaction ou IDR à la 
tuberculine permet de découvrir 
une infection. 

 Une petite injection sous-
cutanée est faite et sera « lue » 72 
heures plus tard par le médecin. 
Une radiographie du poumon 
permet de mettre en évidence 
des cavernes et des nodules du 
poumon, petites opacités arrondies 
témoin de la localisation du bacille. 
Le diagnostic de certitude repose 
sur la mise en évidence du bacille de 
Koch, responsable de la tuberculose. 
Pour ce faire, un tubage gastrique 
permet de récupérer crachats et 
sécrétions qui seront analysés. En 
cas de localisation ganglionnaire, 
une biopsie du ganglion est réalisée, 
ou des cultures d’urine peuvent 
être faites pour une tuberculose 
urogénitale. Si l’atteinte touche les 
méninges au niveau du cerveau, une 
ponction lombaire sera nécessaire.

traitement
 Le traitement de la 
tuberculose dure généralement six 
mois et implique la prise de plusieurs 
antibiotiques simultanément. 
Cependant, avec le développement 
des résistances aux antibiotiques, 
certains cas deviennent de plus en 
plus compliqués à traiter.

conseils
 Si vous vous rendez dans un 
pays où les cas de tuberculose sont 
nombreux, pensez à adopter une 
hygiène renforcée, en vous lavant 
fréquemment les mains. Prenez 
soin de votre système immunitaire
en mangeant et en dormant 
correctement, et en limitant les 
facteurs de stress.
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 IL n’est pas rare de les voir en tout lieu et en toute occasion habillé de ce fameux vêtement qui laisse apparaitre 
leurs formes et rondeurs. Les femmes béninoises et le collant puisque c’est d’eux qu’il s’agit sont devenus des 
inséparables. La pudeur prend un coup et les mœurs béninoises se retrouvent lésées.

parages. 

 « On ne se gêne plus pour voir les bonnes choses 
seulement que ça nous tourne la tête » Propos de 
Joël mécanicien à Parakou. C’est donc une arme de 
séduction à destruction massive si on en croire un 
artiste ivoirien dans sa  chanson « collant collés » où 
il pense qu’entre le créateur de l’avion et le créateur 
du collant le plus dangereux est celui qui a créé le 
collant. Les dames, conscientes de l’effet séducteur 
en ont fait une tenue de sortie. 

 Ibrahim, étudiant s’indigne pourtant du manque 
de pudeur dans  ce choix vestimentaire. « Quand moi 
je vois certaines filles en collant franchement je suis 
déçu »affirme-t-il. 

 Plus qu’à la mode, le collant est dans le quotidien 
des femmes ; des rues au marchés en passant par 
les lieux de travail et même les églises  au point où 
on se demande où est passé la beauté de la femme 
béninoise qui jadis se révélait à travers le pagne.  
L’élégance certes, mais dans la décence. Les valeurs 
culturelles béninoises le veulent ainsi.

anti-viol sont les autres 
noms de ce  vêtement 
très prisé par la gente 
féminine. Filles, Mères 
et parfois grandes mère 
ne se font pas prier pour 
mettre leur postérieur 
en exhibition quelque 
soit leur forme : grosse, 
difforme mince ou 
gringalet.

 Aicha, une jeune 
dame rencontrée dans les 
rues de la ville de Parakou 
déclare avoir une dizaine 
de collant dans sa garde-
robe ; chaque couleur 
assorti d’un dessus pour 
chaque sortie. « On se 
sent plus aisé et plus belle 
dedans » prétend-elle.

 L’a ise  est-el le 
vraiment la seule raison 
de ce choix vestimentaire?

 Pe nd a nt  q u e 
certaines tiennent encore 
un peu à leur dignité en 
mettant des dessus plus 
long qui descendent 
jusqu’ au niveau des 
fesses d’autres optes pour 
de petit hauts qui n’ont de 
don que de déconcentrer 
les sexes masculins qui 
se retrouvent dans les  

MODE
 LE COLLANT, DESSOUS DEVENU  DESSUS

Raymonde KPLAÏ

Raymonde KPLAÏ

 Aut r e fo i s  e n 
dessous des robes, jupes 
et pantalon, le collant 
se retrouve aujourd’hui 
être un vêtement à 
part entière. Vêtement 
moulant et léger, fait 
de matière synthétique, 
il laisse apparaitre les 
formes et les courbes de 
celle qui le porte. 

 Legging, cycliste 

www.lyricartmedia.com
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*600gr de viandes de bœuf 
découpée en gros cubes

*700gr de pommes concassées

*1 gros oignon émincé

*2 carottes découpées en dés

*1 gros poireau émincé

*4 gousses d’ail hachées

*quelques branches de thym

*2 Cà S de persil haché

*1/2 litre d’eau ou de bouillon 
de bœuf

*1 Cà S de paprika

*Sel et poivre du moulin

Étape 1: Salez, poivrez les morceaux de viande et dorez-les 
avec un peu d’huile.

Étape 2: Ajoutez l’ail, l’oignon, le poireau et la carotte.

Étape 3: Remuez et laissez suer.

Étape 4: Ajoutez la tomate, brassez et laissez mijoter quelques 
minutes.

Étape  5 : Ajoutez l’eau, le thym, couvrez et laissez cuire la 
viande 25min environ.

Étape 6: Ajoutez les pommes, la paprika, et bien remuer.

Étape 7: Couvrez et cuisez les pommes 20 à 30 min, remuez 
de temps en temps.

Étape 8: Une fois les pommes cuites, ajoutez le persil, 
remuez, vérifiez l’assaisonnement et laissez mijoter 2min.

Étape 9 : Servez votre ragoût de bœuf aux pommes 
de terre.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
 Ragoût de bœuf aux pommes de teRRe 

Gracia GODONOU

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 !!!

«Qelle est la commune la plus vaste du Nord Bénin ? »

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
             Sinclair FADONOUGBO

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


