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ENTRETIEN
MAFF - AFFO : « L’Artiste Au méLAnge de rythmes »

La musique béninoise n’évolue pas parce que les artistes béninois ne sont pas sociables avec leurs pairs...

Lyric’Art Mag: Bonjour Maff-Affo, 
présentez-vous à nos l e c t e u r s 
svp ! 

Maff-Affo : Bonjour, 
je suis Maff-Affo, 
à l’état civil AFFO 
M A M A  A m z a t . 
Artiste-Rappeur-Compositeur-
Musicien. 

Lyric’Art Mag : Dans quel rythme 
évolue Maff-Affo ?

Maff-Affo : Je suis le plus souvent dans 
le Hip-Hop mais à un certain moment 
de ma carrière, j’ai dû varier en faisant 
un mélange de rythme pour amener 
tout le monde à mieux se retrouver 
dans ma musique. Même avec le Hip-
Hop, on fait de l’afro beat qui est une 
musique dansante aujourd’hui qu’on 
écoute partout dans le monde entier. 
Je peux mélanger du tradi à l’afro beat 
pour sortir un truc, l’important c’est 
qu’il soit bien reçu et consommé par 
le public. L’essentiel, c’est de donner 
au public ce qu’il veut entendre et 
non se baser sur son propre style. 

 De son vrai nom AFFO MAMA Amzat, 
Maff-Affo est un artiste béninois. Depuis 
2004, il y fait carrière. Il est originaire 
de Nikki, précisément d’Agourou dans le 
département du Borgou. 

 Il dispose à son actif 4 albums, des 
singles et des featurings. Il s’exprime 
musicalement en quatre langues, savoir 
le bariba, le dendi, le fon et le français 
pour égayer son public. 

 Allons à la découverte de l’Artiste.

Lyric’Art Mag : Expliquez-nous un peu 
l’Afro-beat…

Maff-Affo : L’Afro beat c’est du 
dansant. C’est né du Nigéria 
où sur les beats dansants, 
on fait du hip-hop. Le 
morceau ‘’Collé la petite’’ 
du Camerounais Franco par 

exemple, c’est de l’Afro beat. 

Lyric’Art Mag :  Comment avez-vous débuté 
votre carrière musicale ? 

Maff-Affo : J’ai commencé à prendre goût 
à la musique en 2003 ; mais j’ai écrit mes 
textes en 2004. J’étais dans une maison où il 
y avait un groupe de Rap dénommé ‘’Positif 
Control’’. A force de les écouter, j’ai pris goût 
et c’est comme cela qu’en 2004, on s’est dit 
un des frères du groupe ‘’Positif Control’’ 
nommé Liam’s et moi, pourquoi ne pas 
commencer par écrire nos propres textes. 
Nous avons donc formé le groupe ‘’NFT’’ 
qui veut dire ‘’Notre Force Tranquille’’.

Lyric’Art Mag : Parlez-nous un peu de votre 
parcours.

La  musique 

béninoise n’évolue pas parce 

que les artistes béninois ne 

sont pas sociables avec leurs 

pairs…

www.lyricartmedia.com

Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

notre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
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nous à : 
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Maff-Affo  : En 2005, le groupe NFT 
composé de Liam’s et moi s’est mis 
ensemble avec le groupe Positif 
Control pour former le groupe ‘’Zone 
Dévolution’’. Après le groupe ‘’Zone 
Dévolution’’, en 2006, je devais partir 
pour Ouidah pour faire la classe de 
1ère. Avant d’y aller, mon groupe a 
commencé à se disloquer et c’est en 
ce moment que j’ai fait mon premier 
Single chez Vitus. Par la suite, j’ai 
participé à un concours Hip-Hop 
au Sud et j’étais le Premier. L’un des 
membres de jury m’a découvert, il 
s’appelle Joao, il est aujourd’hui 
en France ; il m’a fait un morceau 
‘’Vidomègon’’, qui était passé sur le 
club RFI de Parakou à l’époque. Je suis 
donc revenu à Parakou en 2007 où les 
singles ont commencé à s’enchaîner. 
Ce n’est qu’en Décembre 2009 que j’ai 
sorti mon premier album de 17 titres 
intitulé ‘’Nord-Bénin’’. En Décembre 
2012, le deuxième album ‘’Ninnan, 17 
titres a également vu le jour. En 2013, 
j’ai sorti un mix tape, c’est à dire un 
mini-album de six titres appelé ‘Mon 
origine’’. Enfin, j’ai sorti mon premier 
album vidéo de 10 titres dénommé 
‘’Ninnan’’ en Décembre 2015. Durant 
mon parcours musical, j’ai fait des 
featurings tant au Nord qu’au Sud. Au 
Sud, c’était avec Nasty Nesta CCC, 
Rim’K avant sa mort. J’ai fait deux 
morceaux avec Ali de Porto. J’ai aussi 
fait des featurings avec Oksaf qui est 
aujourd’hui en Europe, le général 
Ola qui est aujourd’hui Enseignant 
à Nikki, Yve Sedjro, Roccah qui était 
resté dans CCC, Mutan, Dagger à 
Cotonou et Ischaq. Au Nord, j’ai fait 
des featurings avec Bourous’man, 
Siba Franco, Baguibado, Barassounon 
Seidou. Globalement c’est ceux dont 
je me souviens.

Lyric’Art Mag : Avez-vous un modèle 
musical ?

Maff-Affo :  En réalité, il ne suffit pas 
pour moi que quelqu’un sache bien 
chanter pour être mon modèle. Je 
considère comme modèle musical, 
celui qui a pu s’en sortir grâce à la 
musique seulement. Ici mon modèle, 
c’est Bourous’man. 

Lyric’Art Mag : Quel message 
passez-vous souvent au travers de 
vos chansons ?

Maff-Affo : Je suis plus social. Je 
parle plus des faits de société.

Lyric’Art Mag : Quelle est votre 
source d’inspiration ?

Maff-Affo : C’est la femme. La 
femme parce que contrairement 
à ce que d’aucuns peuvent penser, 
c’est un être ouvert, sans hypocrisie 
selon moi. Elle est comme l’enfant. 
Quand tu es sur podium, et l’enfant 
apprécie, il ne se retient pas ; c’est 
pareil pour la femme qui est tout le 
contraire de l’homme.

Lyric’Art Mag : Quelles vertus un 
vrai chanteur, artiste, doit-il incarner 
?

Maff-Affo : Un vrai artiste selon 
moi doit être discret, humble et 
respectueux ; car sans le respect 
même si tu as le talent, tu n’iras pas 
loin.

Lyric’Art Mag : Que pensez-vous de 
la musique béninoise en Général, et 
des artistes béninois en particulier ?

Maff-Affo : Ça n’évolue pas mais 
il y a les talents. Je le dis parce que 

les artistes béninois ne sont pas 
sociables avec leurs pairs, comme 
c’est le cas des artistes de l’extérieur. 
Ils ne travaillent pas main dans la 
main. Entre artistes on est jaloux, 
donc c’est à cause de nous artiste, 
que la musique béninoise n’évolue 
pas.

Lyric’Art Mag : Que nous réserve 
Maff-Affo très prochainement ?

Maff-Affo : J’évolue selon 
l’inspiration et le temps. Si 
l’inspiration me vient, je programme 
une sortie. Aussi, il faut savoir qu’au 
Bénin, quand tu veux sortir un 
album, si tu n’as pas un parrain, 
ce n’est pas facile. Donc je ne peux 
pas dire exactement ce que je vous 
réserve.

Lyric’Art Mag : Que peut-on faire 
selon vous pour que la musique 
béninoise se développe ?

Maff-Affo : Entre artistes, oublions 
la jalousie et collaborons pour une 
bonne cause.

Lyric’Art Mag : Votre mot de fin !

Maff-Affo : Vive la musique du 
Septentrion et courage à tout le 
monde parce qu’actuellement, dans 
le pays, ça ne va pas. Prions avec le 
Gouvernement en place, pour que 
les choses puissent mieux aller. Car 
la politique en réalité, c’est pour 
tout le monde ; tout le monde doit 
intervenir, et prier parce qu’après 
tout, nous sommes tous béninois.

Lyric’Art Mag : Maff-Affo merci de 
nous avoir accordé cette interview.

Maff-Affo : C’est moi qui vous 
remercie.

  itw : Gracia GODONOU 

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR (IF - Cotonou)

quIpe LyRIC’aRt médIa 

www.lyricartmedia.com

Mardi 05 juin 2018 à 19h00 : «La Mondialisation des Pauvres, loin de Wall Street et de Davos »

 «Des mèches de cheveux fabriquées au Nigéria, des fripes venues d’Europe, des motos 
importées de Chine… Les produits qui circulent en Afrique de l’Ouest montrent combien 
cette région est connectée au monde, selon de nouvelles routes et grâce à des acteurs souvent 
discrets. Ce débat est l’occasion de découvrir cette mondialisation par le bas, loin des grandes 
multinationales, qui s’invente au quotidien grâce à des entrepreneurs, commerçants et 
consommateurs qui bouleversent l’économie et les sociétés.»

 Avec Giorgio Blundo (anthropologue, IRD), Armelle Choplin (géographe, IRD), Olivier 
Pliez (géographe, CNRS) et des entrepreneurs Béninois

Concert 

lundi 11 juin 2018 à 21h00 

 Sous la direction de Claude Fauquet, le   Global Cassava Partnership for the 21st Century 
(GCP21) organise au Bénin la quatrième Conférence Scientifique du Partenariat Mondial du 
MANIOC pour le 21ème siècle, du 11  au 15 juin 2018.

 Pour accompagner ce festival, l’Institut Français du Bénin est heureux de présenter le 
Bénin International Musical lors de la nuit du manioc Le lundi 11  juin 2018

 Entrée gratuite

FÊTE DE LA MUSIQUE LE VENDREDI 22 JUIN 2018 DE 18H00 À 23H00

Mercredi 27 juin 2018 à 16h00 

 L’Association SUDCREA a mis en place le dispositif des DIDASCALIES DU MONDE dans le but de 
faire entendre et découvrir les textes d’auteurs dramatiques contemporains du Bénin  et d’ailleurs.

 C’est  aussi un cadre d’exercice pour les metteurs en scène associés et une opportunité de stage 
pour les acteurs- lecteurs associés.

 Il s’agit d’« un espace mitigé » entre l’écrit et la scène,  où le metteur en scène n’est pas encore 
investi dans la mise en forme totale d’une œuvre et où la lecture n’est plus une simple lecture mais 
une lecture investie par un début de jeu d’acteur.

TEXTE : REIGNER SUR LES CENDRES / AUTEUR : Romain Nicolas : (France)
METTEUR EN SCÈNE : Carlos Zinsou (Bénin) 

Vendredi 29 juin 2018 à 20h00 :

 Suite au partage équitable de la viande le jour du Tong-Tong, Mor Lam  a obtenu le morceau 
qu’il convoitait : un os.  Cet os,  il a décidé de le  savourer seul dans sa demeure.  Moussa, son ami 
d’enfance,  lui demande l’hospitalité traditionnelle  et compte absolument se faire inviter.

 Aidé de sa femme Awa, Mor Lam usera de  tous les subterfuges jusqu’à faire le mort pour éviter 
de partager l’os avec Moussa.

 L’Os de Mor Lam est écrite par le célèbre écrivain sénégalais Birago Diop.  Elle est adaptée par  
l’EITB (École Internationale de Théâtre du Bénin) et la mise en scène est conduite par  deux  metteurs 
en scènes : Alain Héma (Burkina-Faso) et  Javier Lopez Piñon (Hollande).
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Mon coeur t’est destiné

[Fanicko] 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh)

(Je veux me marier eh)

[Daphné] 

Baby u know know know 
Say my love I will giv’am to u alone 

Wherever u lead me baby I will go go go 
And to eve-ry other man I say no no no no 

Cause I love you 
Even through the ups and downs 

I go stay loyal to you 
Nobody fit change my mind 

Et pour toi je ferai tout 
Because I love you I love you, I love you eeh 

I want you, I want you 
Give me good love

[Fanicko] 
A la vie, à la mort, à la vie, à la mort 

Je resterai à tes côtés 
T’es ma reine, t’es ma reine 
T’es ma reine, t’es ma reine 
Et mon cœur t’est destiné

[Daphne] 

A la vie, à la mort, à la vie, à la mort 
Je resterai à tes côtés 

T’es mon roi, t’es mon roi 

AVEC TOI
(Fanicko Feat Daphné)

Dadada BLUE DIAMOND. Oh papi... 
DeJesus ! Bizzybrayne on the mix. Daphné!

[Fanicko] 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh)

Dans mon paradis tu peux entrer 
Tes plaies seront cicatrisées ouuuuoooh eh eh 

Laisses-moi prendre soin de toi mon bébé 
T’inquiètes tu vas juste kiffer eh 
Kiffer kiffer ah kiffer kiffer eh 

Ton pied mon pied, on est collé eh 
Nous deux unis pour la vie 

Je me suis perdu et je t’ai trouvée eh 
T’es ma lumière dans la nuit 

I love yuh I love yuh I love yuh eeeh 
I want yuh i want yuh Give me your love

A la vie, à la mort, à la vie, à la mort 
Je resterai à tes côtés 

T’es ma reine, t’es ma reine 
T’es ma reine, t’es ma reine 
Et mon cœur t’est destiné

[Daphne] 

A la vie, à la mort, à la vie, à la mort 
Je resterai à tes côtés 

T’es mon roi, t’es mon roi 
T’es mon roi, t’es mon roi 

T’es mon roi, t’es mon roi 
Mon coeur t’est destiné

[Fanicko] 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh) 
C’est avec toi je veux me marier eh (oooo oooh)

[Daphne] 
L’homme de ma vie (chérie) 

Le battement de mon coeur (eeeh eh) 
Ma raison de vivre (ma raison) 

Bébé c’est toi ou rien 

L’homme de ma vie 
Le battement de mon coeur (oui… oui) 

Ma raison de vivre (ouiiiiiiiiiiiiiii) 
Bébé c’est toi ou rien 

C’est avec toi je veux me marier 
(Give me your heart, give me youuuur heart )

ooooh oooh 
C’est avec toi je veux me marier 

(Give me your love)oooh ooohhh

C’est avec je veux me marier 
(Give me your heart) eh eh 

C’est avec toi je veux me marier 
(Give me your love) ouu yeah yeah yeah yeah 

C’est avec toi je veux me marier 
(I want to marry you, I want to marry you ) 

C’est avec toi je veux me marier 
(I want to marry you ) ouuuu ouou 

C’est avec toi je veux me marier 
(through the ups and downs, for better for 

worst iyeah ) 
C’est avec toi je veux me marier 

(I will not let you go) oh ouoh ouu oh

 
@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON
 - Avec Toi 

 FADoNoUGBo

www.lyricartmedia.com
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1. Lutter contre La 
maLaDie D’aLzheimer

 Une étude américaine, 
publiée en février 2015 dans la 
revue anglophone «Scientific 
Reports», souligne l’effet du 
resvétatrol, antioxydant contenu 
dans la peau du raisin, sur la 
préservation de la mémoire. Il 
serait particulièrement efficace 
pour traiter les troubles de la 
mémorisation après 60 ans et 
chez les patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer.

2. prévenir Les maLaDies 
carDio-vascuLaires

 Le resvétatrol serait 
également une solution aux 
problèmes cardio-vasculaires. 
Selon l’Organisation mondiale 
de la Santé, il réduirait à lui 
seul 40 % des risques d’accident 
cardiaque et d’infarctus. Les 
propriétés vasodilatatrices de 
cet antioxydant augmentent le 
diamètre des vaisseaux sanguins 
et facilitent ainsi la circulation 
du sang.

3. réDuire Les risques De 
cancer Du poumon

 Une consommation 
modérée de vin rouge réduit le 

CONSEIL PRATIQUE
10 BIENFAITS DU VIN ROUGE SUR LA SANTÉ

Sinclair FaDOnOUGBO

risque de cancer du poumon chez 
les hommes, selon un rapport 
publié dans une des revues de 
l’Association américaine pour 
la recherche sur le Cancer. En 
moyenne, chaque verre de vin 
rouge consommé par mois 
réduirait le risque de cancer du 
poumon de 2 % chez un homme 
d’âge moyen, et de 60 % chez un 
fumeur buvant un ou deux verres 
par jour.

4. aLLonger L’espérance 
De vie

 Les hommes qui boivent 
un verre de vin par jour auraient 
une espérance de vie supérieure 
de 3,8 années par rapport à ceux 
qui n’en boivent pas, selon une 
étude menée par des chercheurs 
hollandais en 2007. Leur risque 
de démence sénile se révèle 
également inférieur de 85 %. 
Une consommation modérée 
de vin rouge pourrait donc non 
seulement prolonger la durée de 
vie, mais aussi celle de l’âge actif.

5. Limiter Les eFFets 
seconDaires De La 

raDiothérapie

 Le vin rouge comme 
traitement chez les malades du 

 Boire un verre de vin par jour peut avoir des effets positifs sur votre santé. De nombreuses 
études plébiscitent les vertus des antioxydants présents dans cet alcool, qui aideraient à lutter contre 

certaines pathologies à condition de ne pas dépasser 1 à 2 verres par jour.

www.lyricartmedia.com

cancer ? C’est ce que suggère 
une étude clinique italienne, 
qui montre que les femmes 
traitées pour un cancer du sein 
par radiothérapie ayant une 
consommation modérée de vin 
ont moins d’effets indésirables 
que les femmes qui n’en boivent 
pas. Le vin rouge aiderait à 
reconstituer les cellules de la 
peau et donc à lutter contre les 
radiations.

6. Diminuer Le stress

 Un petit verre de rouge 
aiderait bel et bien à se détendre 
! Une étude de l’Université 
de Californie a démontré les 
propriétés relaxantes du vin. Une 
enzyme découverte dans la peau 
du raisin désactiverait le système 
de réponse cellulaire au stress. 
Les endorphines augmentent et 
la tension diminue, provoquant 
un effet de relaxation quasi-
immédiat.

7. traiter Les troubLes 
érectiLes

 Les hommes buvant 
du vin régulièrement seraient 
moins susceptibles d’éprouver 
des troubles érectiles. Une 
étude conjointe des universités 
d’Harvard et d’East Anglia livre 
cette étonnante conclusion. Tout 
le mérite revient aux flavonoïdes, 
pigments qu’on retrouve 
principalement dans les bleuets, 
les mûres, les radis et le vin rouge.

8. éLiminer Les bactéries

 Gencives irritées ou dépôt 
de tartre peuvent se soigner 
chez le dentiste ou avec un verre 

de vin. Il a la capacité d’éviter 
l’apparition des streptocoques 
et des bactéries responsables des 
caries, en plus d’être très efficace 
contre la gingivite et les maux de 
gorge. Il faudrait tout de même 
60 % à 80 % d’alcool dans le 
sang pour éradiquer totalement 
un virus (ce que nous ne vous 
recommandons évidemment pas 
d’essayer !).

9. activer La perte De 
poiDs

 Loin de représenter un 
apport calorique supplémentaire, 
le vin rouge active un gène 
empêchant la formation de 
cellules graisseuses et aidant à 
éliminer les graisses existantes. 
Le Massachusetts Institute of 
Technology a démontré ses effets 
sur la silhouette dans plusieurs 
revues scientifiques, en précisant 
que les résultats sont plus visibles 
si le vin est consommé dans le 
cadre d’un régime équilibré.

10. combattre La Fatigue

 Le resvératrol contenu dans 
le raisin permettrait d’atténuer la 
fatigue et de redonner un coup 
de boost à l’organisme au cours 
d’une journée particulièrement 
éprouvante, selon une étude 
parue dans The FASEB Journal. 
Mais attention : si un verre de vin 
a des effets stimulants, passé 2 
verres, vous risquez de somnoler 
au contraire !

@Lyric’Art Média/SF
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MODE 
 Les femmes béninoises de retour aux cheveux crépus

péLagie  touKo

www.lyricartmedia.com

Par PélaGie tOUKO
 
 Fini les tissages et les lissages 
; les cheveux naturels, il n’y a pas 
mieux ! Tressé, tissé ou coiffé en 
mode afro, le cheveu afro, crépu, 
frisé est de retour. Héritage de 
l’esclavage, le Noir a une grosse 
envie de ressembler physiquement 
à son maître le Blanc. Et il est 
clair qu’avoir les cheveux lisses 
en était un très bon moyen. C’est 
donc ainsi que les marques de 
défrisants vont inonder le marché 
de produits capillaires pour 
femmes noires. Depuis quelques 
années, cette mode subit l’une de 
ses plus importantes révolutions. 
Les femmes noires en général et 
les Béninoises en particulier ont 
compris que leurs cheveux naturels 
sont magnifiques. Aux coiffures 
calquées sur le modèle occidental 
faites à base de fibres artificielles, 
elles substituent à présent des 
coupes purement africaines telles 
que les tresses et les coupes afro. Et 
le résultat est époustouflant ! mais 
pourquoi ce revirement de mode 
? Berlisse Sossou, la vingtaine 
rencontrée à « Merveille coiffure 
» à Calavi explique. « Les cheveux 
crépus nous maintiennent dans 
l’africanité et nous permettent à 
nous distinguer en tant que femme 
noire ». Pour elle, les cheveux 
crépus ne sont pas une nouveauté 
dans la mode africaine. « D’ailleurs 
quand nous faisons un feedback, 
on verra que les cheveux crépus 
sont d’origine africaine. Devrons-
nous laisser cela aussi emporter 
par la civilisation occidentale ? », 
se demande-t-elle.  « Impossible 
parfois à démêler, trop volumineux 

et même trop secs, les cheveux 
crépus sont souvent difficiles à 
coiffer », explique Berlisse Sossou. 
Elle ajoute que pourtant, avec des 
soins adaptés, ils dévoilent toute 
leur beauté. 

 Si pour Berlisse, le retour des 
cheveux crépus est dans le contexte 
de valoriser la culture africaine, 
pour les autres fans, c’est juste 
pour réduire les dépenses pour les 
cheveux. « Pour avoir les cheveux 
lisses, il faut forcément y mettre des 
défrisants qui sont un peu chers 
sur le marché, mais les cheveux 
crépus n’ont pas besoin de tout 
cela », explique Solange. Pour cette 
maman, avoir des cheveux crépus, 
lui évitent de faire assez de dépenses. 
Ce qui explique son penchant pour 
les « Nappy hairs ». Pour elle, laisser 
pousser ses cheveux au naturel 
représente beaucoup plus qu’une 
mode passagère. « C’est, ne plus 
être esclave des défrisages, c’est 
aussi choisir la liberté d’être soi, 
c’est aimer la beauté noire et en être 
fière », conclut-elle. 

 Rappelons que le terme « 
Nappy », est une forme d’expression 
pour ces femmes afro qui veulent 
affirmer leur identité et s’éloigner 
des canons de beauté occidentaux. 
Le mot « Nappy » signifie « crépu 
» en anglais. Dans de nombreux 
pays francophones « Nappy » 
est considéré comme un rétro-
acronyme formé de « natural and 
happy ». On comprend donc qu’être 
Nappy c’est être fier d’abandonner 
le défrisage et assumer ses cheveux 
crépus. Fini la période où les 
défrisants dominaient le marché 
des ventes de produits cosmétiques 
pour les cheveux des femmes noires. 
Avec des coiffures très créatives, les 
Nappy n’hésitent plus à mettre en 
valeur leurs cheveux afro, jouant 
avec le volume et la texture.

astUce POUr les cheveUx créPUs

 Fragiles et secs, les cheveux 
crépus ont besoin d’être lavés en 
douceur et nourris intensément. 

Longtemps abandonnés pour les cheveux lisses des occidentaux, il est enfin de retour dans la mode capillaire des femmes africaines 
de surcroît, celles béninoises. Il s’agit bien sûr des cheveux crépus appelés des « Nappy Hairs ». Pour les uns, c’est un retour à 

l’africanité. Et pour les autres, c’est pour faire moins de dépenses en matière de beauté.

Voici quelques conseils à appliquer 
au quotidien.

 shamPOOiNG

- Faites un shampooing 
pour cheveux secs et frisés, que 
vous compléterez par un après-
shampooing riche et nutritif, à 
base de jojoba, de carthame ou 
de karité ;
- Massez la chevelure et rincez 
à l’eau chaude puis tiède avant de 
terminer par un jet d’eau fraîche. 
Cela facilite le démêlage et fait 
briller les cheveux ;
- Offrez-vous un masque 
ultra-nourrissant au beurre de 
karité une fois par semaine, 
pour assouplir et nourrir 
profondément votre chevelure ;
- Avant le shampooing, 
laissez-le poser au moins une 
demi-heure, enveloppée d’une 
serviette chaude pour plus 
d’efficacité ;
- En cas d’extrême sécheresse, 
gardez-le toute la nuit et 
émulsionnez-le sous l’eau, au 
réveil. Les mèches retrouvent 
toute leur vigueur.

m a s q U e 
exPress

- F a i t e s 
tiédir de 
l ’ h u i l e 
d ’ o l i v e 
au bain-
marie et 
appliquez-
la sur vos 

cheveux, enveloppés dans une 
serviette chaude une demi-heure 
avant le shampooing.
- Mélangez l’huile d’amande 
douce, miel fondu et la crème 
fraîche en proportion égale 
pour faire un masque que vous 
mettrez pendant une demi-
heure, sous une serviette chaude. 
- Procédez ensuite au rinçage.
Pour restructurer la chevelure, 
vous pouvez aussi appliquer 
une fois par semaine ce masque 
en cure d’un mois minimum. Il 
s’agit de :
- Mixer ou râper ½ avocat 
et ½ banane, ajoutez un jaune 
d’œuf et une cuillérée à café 
d’huile d’olive. 
- Mélanger bien l’ensemble.
- Appliquer sur cheveux 
humides le masque en massant 
bien le cuir chevelu. 
- Recouvrir d’un bonnet 
en plastique et laisser reposer 
pendant ¾ d’heure à 1 heure.

cOmmeNt brOsser les cheveUx 
créPUs ?

 Très fins mais concentrés 
en masse, les cheveux crépus 
sont difficiles à brosser et cassent 
facilement. Il faut donc les démêler 
avec un peigne à larges dents. 
Éventuellement, vaporisez un peu 
de lotion démêlante sur les nœuds.

Source : aufeminin.com

@Lyric’Art Média/PT

À éviter :

- Les gels de coiffage qui cartonnent, assèchent et 
finissent par étouffer le cuir chevelu

- Les tresses trop serrées : les cheveux trop sollicités 
finissent par tomber, et certains ne repoussent plus

- Les démêlages trop violents qui fragilisent les 
cheveux 

- Les extensions trop lourdes, qui tirant sur les 
racines, provoquent la chute des cheveux
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Type : DesserT  DifficulTé : facile  préparaTion : 10 min  cuisson : 25 min  pour : 4 pers

 
 ingréDients pour 5/6 personnes :

  - 2 verres de semoule

  - 1 verre de farine

  - 1 sachet de levure chimique

  - 1 cuillère à café de levure fraîche

  - 1 oeuf

  - 3 verres d’eau

  - Sel
  

 
 technique De préparation :

• Dans un saladier, mélangez bien la farine avec le sel, les levures et la semoule. Incorporez 
ensuite l’oeuf battu et petit à petit l’eau, en mélangeant sans cesse jusqu’à obtenir une belle 
pâte lisse.

• Faites cuire une première louche de pâte sur une poêle huilée et bien chaude. Retournez 
pour cuire l’autre côté et posez sur une assiette. Recommencez l’opération pour les autres 
crêpes et servez.

 Le conseiL Du cheF :

Se déguste avec de la confiture, du chocolat, du miel ...

BON APPETIT !

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
Baghrir (crêpes mille trous)  

Sinclair Fadonougbo

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@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

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

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. 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 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


