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Le      parcours d’un artiste 
au Bénin est parsemé de 
chicanes, de coup bas et de 
ruses mais le plus criard c’est 
le manque de soutien....
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Edito  

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
    ABRAHAM 
      Le parcours d’un artiste au Bénin est parsemé de chicanes...

Lyric’Art : Bonjour 
Abraham, on vous 
connait en tant que 
peintre bâtiment 
puis transporteur, 
d’où vous est venue 

 Découvrons un jeune talent de la musique Béninoise. 
Abraham, un artiste qui s’évertue à chanter Dieu sur un air 
festif. il adore, loue, remercie dans une ambiance relassante 
et dansante, un style qui allie modernité, dance hall et dance 
urbaine. 

cette passion pour 
la musique ?

Abraham : Merci 
pour cet te 
oppor tunité 

Le      parcours 
d’un artiste au Bénin est 

parsemé de chicanes, 

de coup bas et de ruses 

mais le plus criard c’est 

le manque de soutien.

www.lyricartmedia.com
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que m’offre Lyric’Art. Je 
suis Peintre Bâtiment de 
formation mais j’avais 
depuis   le   début une 
passion pour la musique. 
cette passion s’est 
matérialisée par mon 
passage dans la chorale 
de mon église où je me 
suis spécialisé  comme 
instrumentiste. Avant 
tout ça je faisais de la 
chorégraphie. 

Lyric’Art : de quoi parlez 
vous dans vos chansons ?

Abraham : Je rend grâce 
à Dieu Pour ses bienfaits 
dans ma vie et celle 
des autres. je fais du 
gospel modernisé et de 
l’ambiance. Je dénonce, 
j’adore, je loue ... mais 
dans une ambiance festive

Lyric’Art : avez-vous déjà 
d’albums a votre actif?

Abraham : Le parcours 
d’un artiste au Bénin est 
parsemé de chicanes, 
de coup bas et de ruses 
mais le plus criard c’est 
le manque de soutien. 
Je remercie Dieu, j’ai un 
album de sept (7) titres en 
cours de finalisation qui 
sera mis sur le marché 
dans les prochains jours

Lyric’Art :  arrivez vous à 
vivre de votre musique ?

Abraham : Hônnetement 
non. ça demeure une 
passion et j’y consacre 
une partie de mon temps 
mais  il faut bien d’autres 
cordes à l’arcs pour 
subvenir aux besoins. 

Lyric’Art : un appel à 
lancer?

Abraham : j’invite 
les institutions à plus 
s’impliquer dans la 

promotion des oeuvres 
ar t ist iques.  Nous 
faisons un gros travail 
mais l’accopagnement 
manque. 

Lyric’Art : pour finir?

Abraham :  D’abord 
je remercie Lyric’Art 
Média pour ce qu’il fait 
pour la promotion des 
artistes et j’invite les 
populations béninoises 
à nous soutenir en 
achetant nos oeuvres 
et en sponsorisant nos 
sorties. Rien ne se perd 
ici bas surtout le bien fait.

je suis joignable au +229  
66 494 906

Lyric’Art : merci pour 
votre disponibilité et 
courage à vous!

itw: Sinclair 
FADONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN À PARAKOU : Le ProPhète MohaMet 

(PBSL) n’a PaS inStitué Le PhénoMène d’enfantS taLiBéS.
 Le monde entier a célébré la journée de 
l’Enfant Africain le 16 Juin. A l’instar des 
autres pays africains ou encore de grandes 
villes,  la Cité des Kobourou n’est pas restée 
en marge de cet évènement. C’est au centre 
American Corner de l’université de Parakou 
que les responsables des Organisations non 
gouvernementale ‘’les humanitaires’’ et le 
‘’Young And Development’’ ont organisé une 
conférence publique pour commémorer cette 
date.  

Par Rachidath SARRE KOTO

 « Enfants de la rue en Afrique : Le Prophète 
Mohamet (PBSL) n’a pas institué le phénomène 
d’enfants talibés » C’est le thème retenu par ces 
deux organisations non gouvernementales pour 
réfléchir ce vendredi 16 Juin, sur la situation des 
enfants Talibés au Bénin. Ceci à l’occasion de la 
commémoration de la journée de l’Enfant Africain. 
Jeunes, autorités religieuses et communales étaient 
tous présents à cette conférence publique qui s’est 
tenue dans les locaux du centre American Corner 
de l’université de Parakou.
 
 Sous l’égide de Louqman DAOUDA, vice-
président de la session des jeunes au sein de la 
communauté Musulmane AHMADIYYA de 
Parakou, ladite conférence s’est déroulée autour de 
trois principaux points. 

Le premier point étant lié à la question des orphelins, 
le deuxième point à la connaissance intellectuelle et 
le troisième à la mendicité. Il ressort alors des sources 
de l’islam qui sont le saint Coran, la pratique et les 
dires du Prophète SWS que « l’islam ne corrobore et 
n’encourage pas le phénomène des enfants talibés». 

Le Saint Coran proscrit donc la mendicité. Le 
communicateur s’est accentué sur les versets du 
Coran qui fonde le traitement que l’on doit accorder 
aux orphelins. Le Saint Coran voudrait donc que 

les orphelins ne soit pas opprimés, que leurs droits 
ne soient pas brimés et surtout qu’on leur donne 
beaucoup d’affection. 

pour que ce phénomène des enfants talibés ne fasse 
plus partie de notre société Louqman DAOUDA 
fera des recommandations. Pour lui il faut dans un 
premier temps « rebondir sur les imams qui ont 
une double capacité, c’est-à-dire qui sont d’une part 
imbibé dans le monde moderne et d’autres part ont 
une connaissance profonde des enseignements de 
l’islam. Ce sont ces personnes-là qui serviront de 
tremplin pour accéder aux imams qui vivent dans 
les sociétés traditionnelles, qui pour la plupart sont 
ceux qui encouragent ce phénomène. 

Comprenant que l’islam n’enseigne pas le fait de 
mettre les enfants à la rue, pour mendier pour des 
imams auxquels ils ont été confiés, ces  imams 
guides seront à même d’expliquer aux autres que 
l’islam n’a pas institué ce phénomène, aux travers 
des enseignements du Saint Coran. Cela aurait un 
impact certain surtout si ces imams coach ont la 
double capacité de parler le français et les langues 
nationales. 

La deuxième recommandation vise à mettre en place 
un système de rémunération aux imams. Comme 
c’est le cas dans certaines communautés religieuses 
chrétiennes ou encore dans certaines communautés 
islamiques. Vu que cette pratique sert à subvenir aux 
besoins financiers du leader religieux qui s’y adonne, 
il faudrait ce système de rémunération pour abolir 
ce phénomène ».  

Participants, autorités communales et religieuses 
sont repartis satisfait de la communication, et sur 
fond d’engagement de restituer à leurs proches, les 
recommandations du Saint Coran et du prophète de 
l’Islam, quant-aux traitements qu’il faut accorder aux 
enfants orphelins. 

Rappelons que cette journée est un évènement annuel 
qui commémore le massacre des enfants de Soweto 
de 1976 par le régime de l’apartheid. 

www.lyricartmedia.com
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chute à la pelle
J’saute le pas, les drames faudra devancer

Éteindre le feu avant qu’ça crame et corriger 
les fautes de français

[Dokou]
On s’explique les choses mais on s’écoute pas
On parle le même langage mais on 

s’comprend pas
On avance dans la même direction mais on 

n’se suit pas
On a grandi ensemble mais on s’connait pas

On s’écoute pas, on ne s’comprend pas
On ne se suit pas, on s’connait pas

[Lino]
Solitude plurielle, dans ces métropoles 

jumelles
À trop grailler l’gravier on oublie l’goût du 

miel
Vision d’un monde couleur touches de 

clavier
La mélodie sonne faux, comme tout c’qui 

sort de leur bouche
Ça sent l’fauve sur l’pavé d’mon enfance

On était blancs noirs arabes, c’est pas 
qu’j’insiste dès l’bacs à sable

L’histoire commence comme une blague 
raciste

Nos vies s’conjuguent, les cultures 
s’entrechoquent

On s’juge on enterre le passé, futur c’que 
chante les chocs

Les Marianne raturent nos thèses
Moi j’ai l’impression qu’nos raps sont des 

pansements sur une prothèse
La température grimpe la justice fait tapisserie
On est passé d’Touche Pas À Mon Pote, à 

FAUTES DE FRANCAIS
(LINO FT DOKOU)

 
[Dokou]

On s’explique les choses mais on s’écoute pas
On parle le même langage mais on 

s’comprend pas
On avance dans la même direction mais on 

n’se suit pas
On a grandi ensemble mais on s’connait pas

On s’écoute pas, on ne s’comprend pas
On ne se suit pas, on s’connait pas

Lino]
J’roule sur la marge, j’vis entre parenthèses

L’encre coule sur la page, j’repars en 16
Je marche, j’suis seul dans la foule, j’ai mon 

héritage sur l’épiderme
De ma tour de dix étages j’écrivais ces vies 

ternes
Avancer sans la virgule avec nos accents 

aigus
Ou la Mondéo circule ,ma voix sent l’vécu
L’écran allume les passions, sous tension

Comment tu veux qu’on s’comprenne 
quand c’est TF1 qui fait les présentations ?

Le point d’interrogation, est-ce qu’on peut 
blâmer la misère ?

Partout la crise a besoin de bouc émissaire
Un retour à Babel, le temps passe trop vite, 

j’écris

Conflit de civilisations, à qui profite le crime ?
La raison manque à l’appel, on sait même 

plus qui a tord
La religion fait diversion pendant qu’on 

Islam et pâtisserie
Derrière les murs entre guillemets, tu 

comptes les points d’suspension
Paraît qu’à ça t’es prédestiné, vu tes origines 

sous tension
Shoote-le pas, les drames faudra devancer
Éteindre le feu avant qu’ça crame, corriger les 

fautes de Français

[Dokou]
On s’explique les choses mais on s’écoute pas
On parle le même langage mais on 

s’comprend pas
On avance dans la même direction mais on 

n’se suit pas
On a grandi ensemble mais on s’connait pas

On s’écoute pas, on ne s’comprend pas
On ne se suit pas, on s’connait pas

[Dokou]
M’entends tu, quand j’te parle ?

Me suis-tu, quand je pars ?
Me ressens-tu, quand je te palpe ?

Me vois-tu, malgré l’écart ?
Y’a tellement d’fautes de français qu’on a du 

mal à s’comprendre
Séparés par la virgule comment veux-tu 

qu’on s’entende ?
L’écriture du manchot c’est écrire entre les 

lignes
Apparences entre parenthèses quand 

l’encrier se vide

[Dokou]
On s’explique les choses mais on s’écoute pas
On parle le même langage mais on 

s’comprend pas
On avance dans la même direction mais on 

n’se suit pas
On a grandi ensemble mais on s’connait pas

On s’écoute pas, on ne s’comprend pas
On ne se suit pas, on s’connait pas

@Sinclair FADONOUGBO

PAROLE DE CHANSON

FAUTES DE FRANCAIS - LINO FT DOKOU 

www.lyricartmedia.com
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Par Rachidath 

SARRE KOTO

Le rouge à Lèvres : une 
arme de séduction devenue 
incontournabLe chez La 
femme, et pourtant aux miLLe 

facettes.

 Elles sont nombreuses 
à opter pour l’usage du 
rouge à lèvres en toutes 
circonstances. Elles le 
disent, porter un rouge 
à lèvres, c’est sexy et ça 
donne un coup de chic à 
nos tenues. Mais est-ce 
bénéfique pour la santé ? 

 « Je ne sors jamais 
sans m’être auparavant 
maquillée et sans avoir 
soigneusement appliqué 
sur mes lèvres du rouge 
à lèvres ». Edile est une 
étudiante en faculté 
d’agronomie, et comme elles 
plusieurs béninoises sont 
devenues des fanatiques de 
ce produit cosmétique : le 
rouge à lèvre. Pour Marie-
louise commerçante de 
tissu au marché Arzèkè 
de Parakou « mettre du 
rouge à lèvres me rend 
encore plus belle et cela me 

CONSEIL PRATIQUE
impacts du rouge à lèvre sur la santé

permet d’affirmer 
ma féminité ». 
Pour d’autre encore 
appliquer un joli 
rouge à lèvres 
rehausserait le teint, 
lui offrant un aspect 
plus lumineux. 
Elles se sentent 
visiblement plus 
belle, plus confiante 

et plus séduisante avec. 

Mais le rouge à lèvre, 
ce grand classique du 
maquillage et symbole de 
séduction par excellence, 
cache dans sa composition 
des substances chimiques 
peu recommandable pour 
la santé. Certains rouges 
à lèvres contiennent du 
plomb, de l’aluminium du 
chrome, et du calcium. Ce 
sont des métaux lourds 
qui ont été détecté dans 
nombreux produits de 
beauté, notamment dans 
les rouges à lèvres, par des 
chercheurs de l’université 
Berkley en Californie. 
Des métaux connus pour 
leur dangerosité pour la 
santé.  Selon le Docteur 
Katharine Hammond 
responsable de l’étude, ces 
substances présentes en 
quantité importante dans 
l’organisme peuvent avoir 
des effets sur la santé à long 
terme.

  Parmi ces métaux, le 
plomb a été retrouvé dans 
24 sur 32 rouges à lèvres 

 Outre le style vestimentaire, les cheveux ou encore le corps dont prennent soin les femmes, la bouche est 
une partie du corps particulièrement attrayante chez la femme, et dont elle accorde une attention particulière.

www.lyricartmedia.com

testés par les chercheurs 
de cette université. C’est un 
métal lourd qu’on retrouve 
certes dans la nature mais 
que nous ne sommes pas 
sensé ingérer. Ils s‘agit 
d’un neurotoxique qui 
peut entrainer des troubles 
mentaux, des fausses 
couches, une baisse de 
fertilité des hommes et des 
femmes, des changements 
hormonaux, de 
menstruations irréguliers 
ainsi qu’une puberté 
décalée. Le plomb traverse 
également facilement la 
barrière placentaire ce qui le 
rend également dangereux 
pour les femmes enceintes. 
Le plomb se loge lentement 
dans le corps et les rouges à 
lèvres qui en contiennent, 
appliqué plusieurs fois, 
chaque jour combinés au 
plomb présent dans l’eau, et 
ailleurs peuvent entrainer 
une forte exposition. Il peut 
nuire au fonctionnement 
du cerveau. 

 Une exposition 
importante au chrome peut 
quant à elle engendrer des 
dommages au foie et aux 
reins et une altération du 
matériel génétique. Ces 
chercheurs estiment qu’une 
femme peut absorber entre 
24 et 87 milligrammes de 
rouge selon qu’elle retouche 
ou non régulièrement 
son maquillage. Cette 
découverte est aussi 
inquiétante pour les enfants 

qui aiment jouer avec le 
maquillage de leur mère. 
Car pour les plus jeunes 
l’exposition au plomb, au 
chrome ou à l’aluminium 
peut être dangereuse, et 
ce qu’elle que soit la dose. 
Une situation également 
fâcheuse pour les hommes 
qui se retrouvent aussi 
exposés.  
On retrouve également 
plusieurs autres 
composantes dans le rouge à 
lèvres. Exemple la cire. Pour 
la circonstance le bâton du 
rouge à lèvre doit en effet 
rester solide mais dans le 
même temps doit pouvoir 
fondre et s’étaler sur les 
lèvres. La cire utilisée peut 
être d’origine animale (cire 
d’abeille) ou synthétique  
(huiles de silicones). Il 
conviendrait donc d’éviter 
les rouges à lèvre qui 
mentionnent sur leur 
étiquètes des ingrédients 
comme l’ozokerite.

 Une étude menée 
en Amérique par un 
organisme international 
Food and Drug, sur tous les 
rouges à lèvres présent sur le 
marché révèle que même les 
rouges à lèvres de grandes 
marques contiennent du 
plomb. Affirmer sa féminité 
oui, mais à quel prix ? Les 
femmes devront faire 
usage de cet outil devenu 
incontournable pour la 
beauté, avec précaution. 
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 L’Afrique est un des continents où le pagne à une valeur symbolique et distinctif de 
la Femme et de la Beauté.

dan fani’’ du 
Burkina Faso, 
le manjak du 
Sénégal, le 
pagne Baoulé 
de la Côte 
d’Ivoire, le Kita 
ou le Kente 
du Ghana...
Le pagne tissé 
fait la fierté de 
l’Afrique.

 Selon Dame Amélie T. Sama (itw : Isac A. 
YAÏ, Journal Fraternité) Promotrice de «la nuit du 
pagne tissé», «l’artisanat peut donner autant que le 
port. L’artisanat peut contribuer à plus de 20% à la 
croissance économique». Il ne faut donc pas plus 
pour que nous prenions à cœur la valorisation de nos 
valeurs culturelles à commencer par le pagne tissé. 

 D’autre part, ce serait bénéfique pour une 
société dont la jeunesse est en perte des valeurs 
fondamentales, où la norme est à la désinvolture et 
à la dépravation, où la morale est à la perversion, de 
renaitre ce mode qui a  fait la fierté de nos parents et 
qui n’a rien perdu de son charme!

@ Sinclair FADONOUGBO

qu’aujourd’hui encore, 
des autorités promouvant 
la culture se baladent 
en Veste et cravate au 
détriment de ces pagnes 
qui non seulement font 
leurs identitées mais ont 
aussi une valeur culturelle 
et historique!

 Le pagne tissé 
Béninois fait partie 
des plus belles œuvres 
artisanales qui resplendit 
par ses couleurs, son 
originalité et sa texture 
et qui fait rayonné toutes 
personnes qui l’arbore...
 
 Certains Pays dont 
le Burkina, le Sénégal 
... l’ont si bien compris 
que cette matière a été 
valoriser et labéliser pour 
représenter le pays au-delà 
des frontière! Le ‘’Faso 

MODE
 LE PAGNE TISSÉ BÉNINOIS: UNE MODE EN VOIE DE DISPARITION!

Sinclair FADONOUGBO

 Le pagne tissé 
du Bénin en est une 
illustration poignante 
tant il rayonne de  
couleurs et d’ingéniosités. 
On se rappelle sans doute 
du rôle caractéristique 
d’une certaine noblesse 
que ce pagne avait à une 
époque donné et plus 
encore des symboles de 
royautés illustrés par ces 
pagnes. Nul doute qu’il 
n’est point nécessaire de 
louer la dextérité de ces 
célèbres tisserands d’entre 
temps qui aujourd’hui 
sombrent avec leur art 
dans l’indifférence des 
nouvelles Classes Sociales 
qui privilégient les 
commandes importées!

 La situation parait 
alarmante quand on voit 

www.lyricartmedia.com
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* 200g de farine de riz

* 60g de farine de mais

* 100g de semoule de mais

* 100g de sucre

* Une cuillère à soupe  
  de levure de boulanger

* Une cuillère à café de levure
   chimique

* 1cuillère à café de sel 

* 60cl d’eau 

ustensiLes

* Une casserole

* Un couscoussier

* Environs 10 petites moules

Étape 1: Mélanger la farine de maïs, la semoule de mais dans  
un demi litre d’eau et laisser cuire à feu moyen.

Étape 2: Dès ébullition, éteindre le feu et laisser le mélange 
tiédir. Pendant ce temps, diluer les levures dans un peu d’eau 
tiède.

Étape 3: Une fois le mélange à température ambiante, 
rajouter progressivement la farine de riz jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène. Incorporer ensuite le sucre, le sel, les 
levures diluées et remuer de nouveau afin d’avoir une bouillie 
homogène.

Étape 4: Recouvrir ensuite d’un torchon humide et laisser 
reposer dans un endroit chaud, éventuellement un four 
pendant  1heure.

Étape  5 : Mettre de l’eau à bouillir dans votre couscoussier. 
Pendant ce temps, badigeonner d’un soupçon de beurre des 
petites moules ronds et remplir de la pâte

Étape 6: Couvrir et laisser cuire à vapeur 12-15 minutes, 
démouler aussitôt et dresser dans votre plat de service. 
Déguster avec  la sauce tomate accompagné du poisson, de 
viande de poulet

    Bon Appétit!

INGREDIENTS
Pour 30 gaLetteS d’aBLo 

INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
 ABLO, un met très prisé Au Bénin et Au tOgO  

Raymonde KPLaÏ

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 !!!

«Quelle feuille trouve ton su le drapeau canadien ? »

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 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             Sinclair FADONOUGBO

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


