
PAROLE DE CHANSON
AKON dans le titre «Killin It»

VICKYLA LEGENDE
J’aime le show donc je m’adapte aux styles 
qui font bouger...

Jeux et p’tites 
annonces

- gagner une bourse de 
formation en  Hôtellerie 
(Lueurs d’Espoir)

- poster une demande de 
correspondance pour  faire 
de nouvelles rencontres

- Découvrez nos différentes 
offres de formation 
professionnelles, ne perdez 
plus le temps!
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SANTE
Cancer  du  col  de 
l’utérus avec le 
Dr SETO Simon, 
Chirurgien des 
Hôpitaux

Recette de Cuisine
- Déguster du «Atassi» une 
spécialité purement Afrique!
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Edito  

Nous avons abordé 
2015 plein d’espoir et 
confiant. En décidant 
de nous ouvrir à 
plus de d’expérience, 
nous espérons mieux 
contribuer à la visibilité 
de nos arts et cultures. 
Certes les défis sont 
grand et la tâche ardu 
mais nous restons fidèle 
à notre idéale, Faire de 
la Culture la valeur la 
mieux partagée...

Bonne lecture! 

NB : pour toutes 

suggestions, écrivez 

nous à :

lyric@ajdacong.org
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ENTRETIEN 

VICKY LA LEGENDE 
Lyric’ Art: Bonjour Vicky, vous êtes artiste chanteuse, merci de vous 
présenter svp

Vicky la Légende: A l’état civil on m’appelle AVAGBO Minlinmon 
Victoire et mon nom d’artiste c’est Vicky la Légende

Lyric’ Art: Pourquoi avoir choisi Vicky la Légende comme nom 
d’artistes 
Vicky la Légende: Comme mon nom est Victoire, on m’appelle souvent  
Vicky et, la Légende, c’est un nom qu’on m’a donné parce que  je vise 
loin, j’aime faire des trucs que personne n’attendait c’est pourquoi j’ai 
choisi la légende.

Lyric’ Art: Qu’est-ce qui vous a poussé à faire la musique ?

Vicky la Légende: La musique c’est une passion pour moi, j’adore 
beaucoup la musique et presque tous mes parents font la musique. 

Lyric’ Art: Quel type de musique faite vous ?

Vicky la Légende: Je fais un peu de tout, je fais du tradi - modernisé, si 
je me retrouve dans un style je le fais.

Lyric’ Art : Vous avez un style particulier à vous ?

Vicky la Légende : j’aime le show, moi je n’aime pas faire la musique 
calme, donc je m’adapte aux styles qui font bouger, tradi modernisé, 
R&B… on dit souvent vouloir c’est pouvoir, si tu veux vraiment faire 
quelque chose tu es capable de le faire.

Lyric’ Art: Quels sont les difficultés que vous rencontrez dans la 
musique 
Vicky la Légende: Ah ! La musique, c’est vrai il y a des difficultés parce 
qu’il faut de l’aide pour pouvoir avancer, si tu ne trouves pas d’aide, tu 
vas toujours rester là où tu es.

	 Si tu as envie de faire un single par exemple et tu n’as pas les 
moyens, lorsque tu vas demander de l’aide, il y en a qui refuse, «ils 
disent qu’ils aiment aider les artistes pour faire un album et non pour 
faire un single. Voilà que toi tu as envie de faire ton single d’abord  avant 
de lancer l’album, si entend ça tu vas en même temps te décourager
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Lyric’ Art: Les rumeurs disent qu’une femme artiste doit être prête à tout pour réussir dans le 
milieu du showbiz au Bénin. Qu’en dites-vous ?

Vicky la Légende: Moi, je trouve ça un peu gauche parce que c’est vrai, ce n’est pas tout le 
monde qui aident comme je viens de le dire. Si tu es une femme artiste c’est un peu mieux 
pour toi parce que quand tu vas chez quelqu’un pour demander de l’aide, en même temps la 
personne a déjà des arrières pensé, ce qui est sûr si la personne a les moyens, il va te donner, 
s’il n’en a pas il va refuser.

C’est vrai il peut arriver qu’en demandant de l’aide à un homme, il veuille aller au sexe avec toi. 
Seulement si tu veux tu te donnes, si tu ne veux pas tu te retournes. Voilà des difficultés, ce 
n’est pas tout le monde qui aime se donné, tu as le choix.

Lyric’ Art: Quels est votre opinion ?

Vicky la Légende: Ce que je pense de ça, c’est pas trop bien mais voilà 
qu’on n’a pas de soutien au Bénin. Je trouve quand même ça 
un peu gauche.

Lyric’ Art: Avez-vous d’autre activité à part la musique ?

Vicky la Légende: Ah oui ça c’est forcé. Je suis maitresse coiffeuse, 
esthéticienne et j’exerce mon métier.

Lyric’ Art: Quand prévoyez- vous lan- cer votre album ?

Vicky la Légende: Je ne suis pas encore pressé, je suis en train de travailler d’abord 
avant de sortir l’album. Si par la grâce de DIEU, mon heure sonne pour lancer un 
album je le ferai mais il faut avoir les moyens.

Lyric’ Art: Un mot à l’endroit de vos fans ?

Vicky la Légende: Je salut tous mes fans, tous ceux qui m’aiment et aiment ce que 
Vicky la Légende fait. Je vous fais un grand coucou. Je vous demande de toujours 
me soutenir dans tous ce que je fais parce que c’est avec votre soutien que moi 
je vais beaucoup travailler. Si vous remarquer des trucs sur moi, dites-moi, j’aime 
qu’on me corrige, avec ça je vais toujours vous donner ce que vous voulez. Merci

Lyric’ Art: Avez-vous un appel à lancer ?

Vicky la Légende: Je demande à tous ceux qui veulent donner un de plus à Vicky 
la Légende, qui veulent aider Vicky la Légende de me joindre sur le 96 41 68 00. 
Tous ceux qui veulent aider Vicky la Légende pour l’évolution, d’avance Merci !

il peut arriver qu’en demandant de l’aide à un homme, il veuille aller au sexe avec toi. Seulement si tu veux tu te donnes, si tu ne veux pas tu te retournes
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connus que Gwen Stefani (il a notamment 
produit et chanté sur son titre, The Sweet 
Escape, arrivé à la deuxième place du Billboard 
Hot 100), Fabolous, DJ Khaled, Daddy Yankee, 
50 Cent …

Fin 2006, alors au sommet des hits en Europe, 
il s’attire les foudres de sa maison de disques 
en déclarant qu’il est «un polygame», avec trois 
femmes et qu’il peut «en prendre autant qu’il 
le souhaite». Des déclarations peu appréciées 
d’Universal, qui l’aurait alors contraint au 
silence sur son statut matrimonial.Début 
2007, il lance sa ligne de vêtements, Konvict 
Apparel, avec des articles au style urbain. 
Une version plus haut de gamme, Aliaune, est 
lancée en parallèle. Puis en décembre 2008, il 
sort un troisième album, Free	 dom, dont sont 
tirés quatre singles (Right Now (Na Na Na), 
I’m so paid, Beautiful, et We don’t care). 

L’album rencontre à nouveau son public, 
certifié disque d’or et vendu à plus de 
trois millions d’exemplaires dans le monde. 
Toujours lancé dans la production musicale, 
Akon enregistre parallèlement le succès de 
Leona Lewis, Forgive Me, coproduit le premier 
album de Lady Gaga, The Fame (c’est d’ailleurs 
lui qui a co-écrit et produit le succès mondial 
Just Dance), travaille sur le single Sexy Bitch 
de David Guetta (juillet 2009), collabore 
plusieurs fois avec le rappeur français Booba… 
Akon travaille également à plusieurs reprises 
avec Michael Jackson. En 2007, le Roi de la 
pop le choisit pour chanter dans la version 
remixée de Wanna Be Startin’ Something. 
Puis, en juillet 2008, Akon et Michael Jackson 
réalisent un duo R&B sur la chanson Hold 
My Hand, composée avec Claude Kelly. Un 
morceau devenu tristement célèbre puisqu’il 
est le dernier sur lequel Michael Jackson pose 
sa voix avant de décéder le 25 juin 2009. 

Trois ans  après Freedom, Akon est de retour 
dans les bacs en novembre 2011 avec le très 
attendu Stadium (en référence avec la Coupe 
du Monde de Football organisée en Afrique 
du Sud), son quatrième album, initialement 
programmé pour l’été 2010.

 Titre:  «Killin It» (feat. Keri Hilson)
Oh Ooahaa oh Ooahaa oh Ooahaa
Killin it
Oh Ooahaa oh Ooahaa oh Ooahaa
Killin it
If they wanna shoot me down
Think I must be killin it killin it killin it
They want me dead right now
That means I must be livin it livin it livin it
I hear ‘em screaming out my name
Argue this down
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They said they wanna shoot me down
I guess I must be killin it killin it killin 
it
Think about it before you jump deep
I know that you wanna leave here in one 
piece
Everything I got they wanna take it from 
me
That’s when jealousy turns into envy
Well I can’t let you do that hoodoo
I go too hard for it each and everyday
I known just what they want
I know what they gon’ say
Just because I did it my way
(They wanna...they wanna)
They wanna shoot me down
Think I must be killin it killin it killin it
They want me dead right now
That means I must be livin it livin it livin 
it
I hear ‘em screaming out my name
All through this down
They said they wanna shoot me down
I guess I must be killin it killin it killin 
it
Akon...the saga continues
Konvict music
I’m the reason why they wantin pop 
pop
No intoxicating but they want a big 
shot
Looking at my large things, What they 
ain’t got
Let’s go play, I got money in the pot
Make that drama come I bring that drum 
drum drum hey
Make that things go, I’ll let ‘em run run 
run hae
My enemies wanna see me down down 
down
But I’m sittin on top of the song
So you know they wanna
Shoot me down
Think I must be killin it killin it killiin it
They want me dead right now
That means I must be livin it livin it livin 
it
I hear ‘em screaming out my name
All through this down
They said they wanna shoot me down
I guess I must be killin it killin it killin 
it
Ooahaa Akon Ooahaa the saga 
continues
Ooahaa Konvict music Ooahaa
So who I heard them say, but I don’t 
know nothing that day
From were I’m sittin now the grass is 
greener than they catch:
The more they talk, the more I rise my 
glass
They hatin me, they celebrating
If they wanna shoot me down
Think I must be killin it killin it killin it
They want me dead right now
That means I must be livin it livin it livin 
it
I hear ‘em screaming out my name
All through this down
They said they wanna shoot me down
I guess I must be killin it killin it killin 
it
Ooahaa Akon Ooahaa the saga continues 
Ooahaa Konvict music Ooahaa heyyyy

BIOGRAPHIE
Akon, de son 
vrai nom Alioune 
Badara Thiam, est 
né le 16 avril 1973 
à Saint Louis dans 
le
Missouri (Etats-
Unis). Il grandit 
pourtant au Sénégal, avant que sa famille 
ne retourne aux Etats-Unis, dans le New 
Jersey, alors qu’il a sept ans. Arrivé là-bas, 
il découvre une nouvelle culture musicale, 
le hip hop, qui le passionne. Un amour 
de la musique que son père (MorThiam), 
percussionniste, entretient. Mais il est 
rapidement rattrapé par l’univers des gangs 
et, après un vol de voitures, finit par être 
emprisonné pendant trois ans. 

La musique et la religion (de confession 
musulmane, Akon affirme que la religion 
a fait de lui une meilleure personne) lui 
permettent de tenir et c’est en prison qu’il 
commence à peaufiner ses textes. Son nom 
de scène est d’ailleurs directement inspiré de 
son aventure carcérale, Akon venant du mot 
«Konvict (convict)», qui signifie «détenu» en 
anglais.

A sa sortie, il enregistre son home studio 
et fait le tour des maisons de disques avec 
une maquette. La maison SRC/Universal 
accepte finalement de produire son premier 
album, Trouble, en juin 2004. Le titre Locked 
Up, écrit juste après sa sortie de prison, se 
retrouve
rapidement en tête des charts (dans le top 10 
des classements américains, et dans le top 5 
au Royaume-Uni). 

De cet album sont tirés six singles: Locked 
Up, Lonely (sorti en 2005, le single se hisse 
rapidement dans le top 10 américain et devient 
numéro 1 en Australie, en
Allemagne et au Royaune-Uni), Belly Dancer 
(Bananza), Pot of Gold, et Ghetto, Moonshine 
(collaboration avec le rappeur néo-zélandais 
Savage, le single devient numéro un des charts 
en Nouvelle-Zélande). L’album lui-même, 
un surprenant mélange de styles musicaux 
d’Afrique de l’Ouest avec des beats de la Côte 
Est et du Sud des Etats-Unis, finit numéro 1 
au Royaume-Uni en avril 2005. 

La même année, Akon participe à l’album The 
Score des Fugees. Mais il quitte rapidement 
le groupe pour reprendre une carrière 
individuelle et sortir un deuxième album, 
Konvicted, en novembre 2006. Un album 
particulièrement bien préparé avec la pré-
mise en vente du single Smack That, en 
featuring avec Eminem (le
single se maintient pendant cinq semaines à 
la deuxième place du Billboard Hot 100). La 
sortie consécutive de quatre singles (I Wanna 
Love You, Don’t Matter, Mama Africa, et 
Sorry Blame It on Me), quasiment tous en tête 
des charts, permettent de significativement 
booster les ventes de l’album, certifié triple 
disque de platine et vendu à plus de quatre 
millions d’exemplaires dans le monde.

A partir de 2006, Akon se lance dans la 
production,
avec son label Kon Live Distribution, chez 
Interscope Records. Son premier artiste signé 
est Ray Lavender. Depuis, il a collaboré sur 
de nombreux titres pour des artistes aussi 
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CONSEILS PRATIQUE 

TOUT SAVOIR SUR LE CANCER DU COL DE L’UTéRUS - Dr SETO Simon

Lyric’Art N° 0007 - Février 2015

Lyric’ Art: Bonjour Dr SETO Simon, nous sommes avec vous pour parler du cancer de col l’utérus. Mais avant 
Qu’est- ce le col de l’utérus ?
Dr SETO Simon: le col de l’utérus tout simplement c’est un élément qui est intégré dans un appareil, l’appareil 
reproducteur de la femme et comme tel cet appareil comprend disons des organes qui sont internes et des organes 
qui sont externes. Au nombre des organes qui sont internes, quand on part de l’extérieur vers l’intérieur on verra 
d’abord le vagin, le col de l’utérus qui est la partie inférieur de l’utérus. Le corps de l’utérus lui-même étant dans 
l’abdomen pendant que le col tombe dans le vagin et on peut toucher l’utérus qui est à l’intérieur de l’abdomen 
au niveau pelvien, après nous avons les trompes qui sont appendus à l’utérus et puis il y a les ovaires, qui sont les 
organes internes de l’appareil génital féminin. Les organes externes on va dit tous simplement la vulve, la vulve  
comprend les grandes et petites lèvres, le clitoris et puis c’est tout d’accord, donc pour me résumer je dirai que le 
col de l’utérus est la partie inférieure de l’utérus qui fait la transition entre l’utérus et le vagin, le vagin qui est en 
dehors de  et qui s’ouvre à l’extérieur par la vulve, ça c’est anatomie de l’organe génital féminin
Lyric’ Art: quel est le rôle du col ?
Dr SETO Simon: le rôle du col c’est de permettre l’écoulement	des règles, c’est l’orifice qui communique l’utérus à 
l’extérieur lorsque les règles arrivent périodiquement. Les règles sont l’évacuation des déchets intra utérin c’est-à-
dire au moment du cycle menstruel il y a une période qu’on appelle la période ovulatoire et cette période ovulatoire 
prépare à une fécondation. Lorsque l’ovule est fécondé, l’œuf viendra s’installer dans l’utérus. Lorsque ce tapis-là 
est fait pour accueillir un enfant et que pendant la période de fécondité la femme n’a pas été enceint, l’ovule libre 
va trainer et viendra tomber sur ce berceau-là. C’est comme si tu casse un œuf pourri dans un berceau, lorsque 
cet endroit n’est plus propre pour accueillir un enfant dans le prochain cycle, tout ceci constitue les règles qui 
sortent par le canal cervical. C’est le premier rôle du col.
	 L’autre rôle c’est de céder le passage à l’enfant qui va sortir lors de l’accouchement, le col va s’ouvrir l’enfant 
va glisser par là pour sortir. Si le col a de problème, s’il ne s’ouvre pas ou s’il ne permet pas la bonne dilatation 
pour faire sortir l’enfant, c’est en ce moment que nous parlons de l’opération césarienne, on va faire la césarienne 
pour sortir l’enfant par le haut. On verra bien après pourquoi le col n’est pas ouvert ou quel a été le problème. Ça 
peut ne pas être le col, si l’enfant ne se présente pas bien et au lieu de donner le front pour sortir, il va donner un 
bras ou il va donner le pied, il ne peut pas passer par le col, il faut faire la césarienne pour le sortir. Voilà un peu 
l’anatomie et la fonction du col de l’utérus
Lyric’ Art: qu’est-ce qu’un cancer?
Dr SETO Simon: un cancer c’est une pathologie qu’on peut encore qualifier de bizarre aujourd’hui parce qu’on 
ne connait pas véritablement la cause d’un cancer mais quand on dit cancer c’est un processus malin, tout ce qui 
court vers la malignité et qui s’installe dans la malignité c’est le cancer. Il y a le cancer du col de l’utérus, le cancer 
de l’utérus lui-même, le cancer du côlon, le cancer du foie, le cancer de l’estomac… donc le cancer c’est une tumeur 
maline.
Lyric’ Art: qu’est- ce que le cancer du col de l’utérus?
Dr SETO Simon: ah! Ben oui parce que ça c’est la question fondamentale. Le cancer du col de l’utérus c’est une 
tumeur maline au niveau du col. C’est vrai qu’il n’y a pas que le cancer au niveau du col. Le col est fait d’un certain 
nombre de cellules, il y a des cellules qui sont superficielles et d’autres qui sont profonde et qui constitue des 
glandes. Lorsque pour de raisons diverses à cause d’une infection, à cause d’agression répété hein et on verra ça 
dans les facteurs de risques d’un cancer du col de l’utérus, lorsque par exemple le col est agressé sans cesse, les 
cellules commencent par se comporté anormalement, se développent donc anormalement et selon le rythme de ce 
développement anormal on peut aussi bien aboutir à la survenu d’une tumeur bénigne comme les choses peuvent 
évoluer jusqu’au cancer. Donc quand on parle de cancer on va dire que c’est une tumeur maligne. 
	 J’avais dit tout à l’heure qu’il y a la muqueuse qui est superficielle et il y a les cellules qui sont  profondes. 
lorsque les cellules qui sont superficielles se comportent anormalement, se développe anormalement, se multiplient 
anormalement, elles peuvent donner lieu à un carcinome épidermoïde  c’est-à-dire que c’est des lésions précancéreuse 
de fait de la mauvaise multiplication des cellules mais qui va évoluer vers ce cancer-là mais lorsque ce sont les 
glandes qui sont au niveau du col, ces glandes là qui fabrique du mucus ; le mucus c’est ce liquide glaire secrété par 
le col pour lubrifié le vagin et qui permet aux spermatozoïdes de vite pénétrer dans l’utérus. Lorsque les cellules de 
ces glandes là subissent des anomalies, on aura véritablement un adénocarcinome parce que c’est les glandes qui 
vont ce cancérisé et vont donner lieu à ce qu’on appelle un carcinome du col de l’utérus, voilà un peu ce que s’est 
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que le cancer. On a dit que c’est une tumeur maligne et comment le cancer du col de 
l’utérus surviens j’ai dit que ça peut être des infections ou des agressions répétés. 
Lyric’ Art: quelles sont les facteurs de risque?
Dr SETO Simon: pour parler des facteurs de risque on a incriminé un virus, le virus 
papillome humain, on appelle ça le papillomavirus humain. Ce microbe va donc lésé 
le col de l’utérus au point de laisser place à des lésions précancéreuses. Ce sont des 
lésions qui lorsqu’elles ne sont pas traité vont évoluer vers le cancer. C’est un virus qui 
atteint toutes les femmes déjà depuis le jeune âge et c’est d’ailleurs à cause de ça qu’il 
est préconisé le vaccin anti papillomavirus qui va protéger la jeune fille entre 11 et 14 
ans. on peut faire de séance de rattrapage pour celle qui ne se sont pas vacciner entre 
11 et 14 ans, d’aller jusqu’à 19 ans mais au-delà, c’est au cours des premiers rapport 
sexuelle qu’on peut s’infecter donc lorsqu’on est infecté par ce virus et qu’on est pas 
bien traité, chemin faisant les lésions peuvent aller vers le cancer.
	 Il est vrai qu’on a incriminé les femmes ou les jeunes filles qui ont des partenaires 
multiples. Partenaires multiples ça suppose des sexes différents avec leurs forces de 
frappe différentes, cette agression répétée sur le col peut induire une multiplication 
anarchique et anomale des cellules du col de l’utérus. La répétition d’accouchement, j’ai 
dit tout à l’heure que c’est le col qui va permettre en s’ouvrant de faire sortir l’enfant 
et lorsque tous les ans la femme accouche, elle met à l’épreuve le col de l’utérus qui 
finira par être détraquer et commencer par donner des cellules autres que ce qu’il 
devra donner et conduire à des cellules précancéreuse donc le risque du cancer de 
col de l’utérus. Il y a d’autres facteurs disons les traumatismes répétés lorsque vous 
passez toute votre jeunesse à avorter et on est en train de traumatiser le col tout 
le temps, les cellules qu’on est en train de traumatiser tout le temps- là peuvent se 
fâcher et dévié vers… Donc c’est un peu ce que je peux dire par rapport à ce qu’est le 
cancer du col de l’utérus
Lyric’ Art: y t- il une prévention?
Dr SETO Simon: oui il y a une prévention, c’est sur ça justement que nous allons 
mettre l’accent. il y a des vaccins anti papillomavirus qui protège contre l’infection 
à ce virus -là mais puisque c’est surtout les femmes en âge de procréer qui peuvent 
courir le risque du cancer du col de l’utérus alors il est prévu des séances ou des 
campagnes de dépistage du cancer du col de l’utérus qui consiste à passer la femme à 
un examen gynécologique, apprécié les pertes vaginales et aller faire un prélèvement 
des cellules sur le col de l’utérus qu’on va amener au laboratoire. Il y a également 
des textes élémentaires qui sont effectués avec des réactifs de laboratoire, de l’acide 
acétique dilué en l’occurrence qui permet de badigeonné le col de l’utérus et de voir 
si l’aspect rougeâtre est régulier sur toute la circonférence du col. S’il y a des endroits 
qui n’ont pas pris l’acide ça veut dire que ces zones - là sont suspectes et il faut faire 
un prélèvement pour voir. 
Donc il y a déjà la vaccination qui peut aider à prévenir la maladie mais chemin 
faisant il y a ces textes -là qui permette de déceler tôt les cellules ou les lésions 
précancéreuse et lorsque la prise en charge est faite tôt, on ne risque plus le cancer. 
par contre lorsque la femme est désordonné, elle se fou parfaitement de ce que nous 
sommes en train de dire alors qu’il est préconisé lorsque la femme atteint 40 ans 
que tous les ans elle fasse un frottis cervical pour s’assurer qu’elle n’est pas dans une 
lésion élémentaire qui peut conduire vers les cellules cancéreuse. sinon lorsque le 
cancer du col de l’utérus s’installe, les dés sont déjà jeté en quelque sorte, les signes 
sont alarmantes, il y a des signes qui sont directement liés au col, la femme va faire 
sa toilette, elle sort le doigt elle va commencer par saigner, la femme a un rapport 
sexuel, l’homme retire son sexe elle se met à saigner parce que les lésions sont très 
hémorragiques, ceci associé à l’infection, elle va avoir des pertes mal odorante, des 
écoulements liquidiens bizarre, à la limite même de la puanteur. Lorsqu’on arrive à 
cette étape ça veut dire que ce n’est pas bien du tout, elle va avoir des règles comme 
si c’est de la pourriture qui est en train de sortir parce que tout est infecté. Du point 
e vue de l’environnement même du col, le col n’est pas isolé dans l’organisme, il est la 
partie inférieur de l’utérus mais il y a des organes qui sont tout autour de l’utérus : en 
haut de l’utérus il y a la vessie, la vessie va être contaminé ; en dessous de l’utérus il y 
le rectum, le rectum va être contaminé donc tous ces éléments-là de l’environnement 
de l’utérus vont être contaminé. Il y a les ganglions, il y a les systèmes lymphatiques, 

ATTASSI
INGRéDIENTS (POUR 6 

PERSONNES)

POUR LE RIz
 
•	 Haricot blanc ou rouge	 	
 500g
•	 riz	 	 	 1 kg
•	 potasse	 	 10 g
•	 sel

POUR LA fRITURE 

•	 viande	 	 1 /4 kg
•	 Huile 		 	 1 /4 l
•	 Tomate fraiche 12 grosses
•	 Crevette fumée 	 5
•	 Oignon	 	 1
•	 ail, Poivre, sel, piment  
 	 	 	 	  	

MATéRIEL :

Marmite – 1 Casserole – 1 planche 
-  1 couteau - 1 cuillère à sauce 
en bois – 1 louche en bois – 2 
assiettes 

TECHNIQUES 
(PROGRESSION)

1-	 faire cuire le haricot tiré et 
laver 25 minutes environ avec la 
potasse dans l’eau salée.

2-	 Ajouter le riz également 
trié et lavé au haricot. Laisser à 
nouveau cuire 20 minutes.

3-	 Pour la friture : après avoir 
écrasé, tomates fraîches, crevette 
fumée, oignon, ail, faire mijoter 
l’ensemble dans la casserole 
jusqu’à faire réduire l’ensemble, 
ajouter du sel et contrôler 
l’assaisonnement. Ajouter de 
l’huile et frire pendant 15 mn

4-	 Servir avec de la friture 
faite ave  tomate, crevette 
fumée, oignon, ail, piment, sel et 
morceaux de viande assaisonnées, 
bouillies et frites

BONNE APPETIT !!!

Lyric’Art N° 0007-Févier 2015



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 7

tout ceci va être contaminé et lorsque le cancer est bien installé, il envoie des cellules cancéreuses vers d’autres 
organes. On appelle ça le cancer à distance ou la métastase c’est-à-dire que les cellules cancéreuses peuvent 
prendre la filière sanguine pour aller contaminer le foie, les poumons... 
Donc si le diagnostic de cancer n’est pas fait tôt à l’étape des lésions précancéreuse et que le cancer s’installe 
c’est compliqué, pour dire que le traitement va être très compliqué et généralement l’arme que nous avons 
c’est d’enlever l’utérus. Si on ne peut pas enlever le col et laisser l’utérus, c’est tout l’utérus qu’on enlève avec 
tous les éléments du voisinage qui peuvent être contaminé mais encore c’est lorsqu’on a fait le diagnostic et 
l’intervention tôt parce que si la vessie est déjà contaminé en haut, le rectum est déjà contaminé en bas, aller 
enlever tranquillement l’utérus de cet t’environnement là va être très difficile et c’est ça qui va constituer les 
complications post opératoire qui peuvent mettre  en jeu le pronostic vital.
	 Il n’y a pas que la chirurgie, il y a un autre traitement qu’on appelle la cryochirurgie.
La cryochirurgie est un traitement qui se fait à base d’une forte température glacé et cette température 
glacée dont on parle là est procuré par une matière, un élément qu’on appelle l’ozone. Ce liquide- là procure 
du froid plus fort que la glace donc on envoie le liquide qui congelé toutes les cellules puis on envoie de la 
chaleur pour décongelé, ainsi de suite. Cette succession de gèle et de dégèle finissent par détruire les cellules 
précancéreuse. 
Il y a la chirurgie au laser, c’est vrai que ce n’est pas chez nous ici que ça se fait, c’est un matériel qui va permettre 
une destruction successive des cellules cancéreuses. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le cancer de col 
de l’utérus, pour dire que l’idéal c’est la prévention, l’idéal c’est la reconnaissance des éléments précancéreuse, des 
cellules plutôt précancéreuse qu’on devra traiter énergiquement pour ne pas être exposer au cancer. Lorsqu’on 
n’est pas dans le processus précancéreux, on conseille vivement à la femme en âge de procréer de régulièrement 
faire le frottis cervical pour que même si il y a de lésions cancéreuses, que cela soit détecté tôt pour que le 
traitement soit à la hauteur des attentes. 
lorsque l’infection atteint une certaine taille il y a aussi ce qu’on appelle la chimiothérapie, la radiothérapie, tout 
ça c’est déjà trop compliqué, au lieu d’aller jusque- là- bas autant prévenir, autant prendre des dispositions pour 
que le cancer du col soit détecté tôt 
Lyric’ Art: peut – on contracté le cancer du col de l’utérus au cours d’un rapport sexuel ?
Dr SETO Simon: en dehors du fait du virus de papillome que l’homme peut contracter, l’homme ne contracte 
pas le cancer mais au contraire lorsqu’elle va taper sur ce col, en se retirant la femme va commencer pas saigner 
et c’est dans ce tableau là qu’on va commencer par s’inquiété pour aller en consultation et se rendre compte 
qu’il y a des lésions cancéreuses ou des lésions précancéreuses  sur le terrain sinon le cancer du col n’interdis 
pas le rapport sexuel
Lyric’ Art: une fois l’utérus enlevé, est ce que la femme peut concevoir?
Dr SETO Simon: non, puisqu’on a enlevé l’utérus, c’est l’utérus qui garde l’enfant, dès lors que l’utérus est enlève, 
la femme-là n’aura plus  jamais le bonheur de la maternité, c’est fini.
Lyric’ Art: si avant d’avoir 19 ans la fille a déjà accouché un bébé avant la vaccination, ça peut la prévenir?
Dr SETO Simon: du tout pas parce que si elle est déjà infecté par un élément de ce virus-là, la vaccination ne 
sera plus efficace, elle est déjà dans un processus lésionnelle donc c’est la prise en charge qui va être la plus 
importante en ce moment là
Lyric’ Art: avez-vous un appel à lancer?
Dr SETO Simon: mon appel c’est d’indiqué à toute les jeunes filles aujourd’hui d’aller se faire vacciner contre le 
virus papilloma mais également d’entretenir leur corps, de rester à l’abri de ces rapports intempestifs. Commencé 
par accoucher tôt et accouché beaucoup c’est de risque supplémentaire pour aller vers le cancer du col de l’utérus. 
Pour les femmes qui sont déjà en âge de procréer qui sont en couple, régulièrement, tous les ans au moins de 
faire un prélèvement cervical pour s’assurer que il y a rien
Lyric’ Art: votre mot de fin
Dr SETO Simon: je remercie tout simplement le magazine qui est à l’écoute des jeunes et qui s’évertue à informer, 
à éduquer et à sensibiliser la jeunesse pour un changement de comportement ; les informé sur certains fléaux 
qui la guette mais une fois que vous savez qu’une situation vous guète à tel endroit ne passer pas par là ; on dit 
que vous courez un risque quelque part et c’est là que vous allez dormir ce n’est pas bien. Donc la jeunesse doit 
rester prudente premièrement et elle doit également rester discipliner. La discipline passe par le respect des 
mots d’ordre que les ainés vous donnent. On vous qu’il y a une séance de vaccination gratuite à tel endroit, on 
va vous faire prier pour vous vacciner gratuitement. aller y même si c’est à payer débrouiller vous parce que il 
vaut mieux prévenir que d’être obligé de guérir après parce que la phase de guérison, le processus de guérison 
coûte énormément chère.
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JEUx
complètez ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie à 
l’ONG AJDAc !!!

« La vérité existe au-delà des montagnes et ...................................»

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

+ 229 66 945 512 / 64 164 511

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :

une Initiation subventionnée en Informatique et 
Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F cFA
 O Autres Personnes : 5 000 F cFA
Module:	Microsoft Windows 7, 
	 	 Microsoft Office Word 2007, Internet
Durée : 1 mois

 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations 
à cout social en :

  TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELEcTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et c
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

JEUx ET P’TITES ANNONCES 

GAGNER UNE BOURSE DE FORMATION EN HôTELLERIE

P’TITES ANNONCES

CORRESPONDANCE
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
déposer au siège de l’ONG 
AJDAc sous pli fermé avec la 
mention
«correspondance Lyric’Art»

   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 
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