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LA FOUINE, «J’avais pas les mots» Christine 

OBERDORFF
Jeux et p’tites 

annonces
-   Découvrez la Tonnelle de Vin, 
un nouvel espace haut de game 
qui offre une diversité de choix 

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

- Postez 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
toute la lumière sur 
la cirrhose de foie 
avec le Dr Mickael 
ASSOGBA

Recette de Cuisine
-  Sauce  gombo aux épinards 
(fétrimandessi)

L’environnement c’est notre 
assurance vie, notre capital 
Santé, l’héritage à laisser à 

nos enfants
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Edito  

Nous avons abordé 
2015 plein d’espoir et 
confiant. En décidant 
de nous ouvrir à 
plus d’expériences, 
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 

CHRISTINE  OBERDORFF «L’environnement c’est notre assurance ....

Lyric’ Art : Bonjour Christine ! Présentez-vous s’il vous plait !     
      
Christine OBERDORFF: Bonjour ! Je m’appelle Christine OBERDORFF, journaliste 
reporteur. Je suis en charge d’une émission qui s’appelle les enquêtes sur Ushuaia TV 
donc je travaille pour une chaine de télévision en France qui s’appelle Ushuaia TV qui 
est une filiale du groupe « CFA » et c’est une chaine qui est entièrement dédiée aux 
questions de préservation de l’homme et de la nature. Nous sommes venus au Bénin 
pour tourner le douzième numéro de notre émission.

Lyric’ Art : Comment se passe les reportages sur la nature et sur l’homme ?

Christine OBERDORFF: Ça se passe bien... de plus, c’est la cinquième saison de cette 
émission, parce qu’il y a de quoi faire un peu partout dans le monde. Les questions de 
préservation de la nature et de l’homme sont maintenant au cœur de l’actualité, on est 
sur des enjeux qui sont traités au niveau international dans le cadre des conférences 
pour le climat. La prochaine conférence va se dérouler à Paris en 2015, tous ces enjeux 
qui ont traits à la lutte contre le réchauffement climatique et à ses conséquences 
personne ne peut vraiment y être indifférent  de nos jours.

Lyric’ Art : Et sur le terrain ?

Christine OBERDORFF : : c’est très rare qu’on rentre à Paris en étant déçu, pendant 
dix jours, quinze jours, on parcourt un pays, on rencontre beaucoup de gens, on 
essaie de comprendre  comment les gens vivent et puis on essaie un peu d’être utile 
car il ne s’agit pas seulement de tourner un film et de repartir chez soi ; l’idée c’est 
que le film serve aussi à quelque chose et qu’il soit en quelque sorte rendu au pays 
où on l’a tourné.

Lyric’ Art : Etre utile, dans quels sens ?

Christine OBERDORFF : Par exemple la question de l’insécurité alimentaire, la 
question de l’agriculture ; on a rencontré des gens qui essaient réellement de trouver 
des solutions mais ces solutions-là, il faut des moyens pour qu’elles soient mises 
en œuvre et donc je pense que plus on en parle au nord et plus les choses ont une 
chance de bouger et les gens qui s’activent de trouver les moyens pour réaliser leurs 
projets pourront trouver d’issu ; c’est en ça qu’on peut être très utile.

Lyric’ Art : Qu’est-ce qui vous a amené à Grand- Popo ?

Christine OBERDORFF : Cette histoire, c’est l’histoire d’un Béninois qui s’appelle Paul 
KAKPO, qui a passé 30 ans en France et qui a décidé de revenir  dans sa commune 
natale pour créer la première exploitation agricole 100% bio avec à la clé toute une 
envie de sensibiliser les gens, de changer les mentalités. Il va beaucoup travailler 
aussi avec les écoles, les directeurs d’écoles, les instituteurs, les institutrices  et puis 
avec tous ceux qui vont au champ, ceux qui vont au jardin. L’idée c’est de retrouver 
le goût d’aliment dont de légume, de fruit qui ne soit pas cultivé avec des produits 
chimiques : c’est ça  son ambition ; Et que les gens réapproprient  leur terre dans un 
village de pêcheurs. L’intensification de la pêche a entrainé la raréfaction des poissons 
car il en a de moins en moins. Les pêcheurs rentrent  avec des filets de plus en plus 
vides et donc ils se tournent vers la terre, le maraichage pour compléter  leur revenu 
et vivre dans un endroit où il y a 29% d’insécurité alimentaire et 1 enfant sur 3 est 
en situation de malnutrition et donc il faut trouver des solutions,  ça ne peut pas 
continuer comme ça. Donc l’idée c’est d’accompagner des gens qui mettent   en place 
de vrais projets et d’en parler pour récolter des fonds.

Lyric’ Art : Le projet est déjà en place ?

Christine OBERDORFF: Le projet  a été mis en place il y a un peu plus d’un     an, 
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on l’a vu, on l’a filmé. On est déjà dans 
une période un peu creuse, les choses 
coûtent déjà chères mais malgré tout 
on a vu de magnifiques salades, des 
morilles ; on a vu comment il fabrique 
les insecticides naturelles, comment il 
les répand et puis les gens en parlent. 
Paul KAKPO c’est un fils de Pasteur à  
la base donc il a cette capacité à être 
écouté, à prêcher et à convaincre.

Lyric’ Art : Qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué à Grand- Popo ?

Christine OBERDORFF : Ce qui m’a 
le plus marqué, on a rencontré des 
pêcheurs et notamment un pêcheur 
qu’on a interviewé un peu plus 
longuement que les autres qui ont fait 
l’expérience, parce que justement il n’y  
a plus assez de poissons. il est parti 
au Gabon pour essayer de trouver de 
travail, donc il a laissé sa femme et ses 
neuf enfants et  il est revenu au bout 
de quatre, cinq ans avec des poumons 
abimés pour deux raison, d’abord 
parce qu’il travaille la terre donc il a 
respiré des pesticides et puis  la mer 
est quand même elle aussi polluée 
avec l’histoire de l’usine de phosphate 
installé au Togo. Malgré tout, il dit « 
qu’il aime sa vie, qu’il ne sait pas du 
tout ce que va devenir ses  enfants mais 
qu’il aime être entouré des siens, de ses 
enfants le soir, une fois à la maison ». 
Il  y a un attachement, une capacité de 
résistance qui est vraiment chouette à 
voir, à entendre, à filmer.

Lyric’ Art : Selon vous, qu’est-ce que 
l’environnement ?

Christine OBERDORFF: C’est notre 
assurance vie, notre capital Santé. 
C’est l’héritage qu’on va laisser à nos 
enfants, donc ça serait suicidaire  de 
ne pas y faire attention, de ne pas 
trouver d’autres modes de vie, de 
production pour continuer à vivre et 
puis l’environnement c’est une source 
de joie, de beauté, d’émerveillement. À 
Ushuaia TV on est très sensible, en fait 
c’est notre raison d’exister en tant que 
chaîne de télé, c’est de montrer ces belles 
images là si possible en haute définition 
(HD). C’est une chaine bientôt qui va 
pouvoir être vu au Bénin via Canal 
overseas. L’environnement  quand on 
prend conscience, c’est un moyen de 
se dire qu’on n’est pas citoyen béninois 
ou citoyen   français, on est citoyen de 
quelque chose de beaucoup plus large 
qui s’appelle la planète.

Lyric’ Art : Qu’est-ce que  le WWF 
?
Christine OBERDORFF : Le WWF 
c’est le World Wide Found. Il a été 
fondé il y a cinquante ans dans le 
but de la conservation animale, 
dans le but de trouver des fonds 
pour protéger les espèces animales 
en danger. C’est une grande ONG 
internationale présent dans le monde 
entier. Le WWF c’est le loup du 
pendard qui est notre logo et en fait 
quand j’ai commencé par travailler 
à Ushuaia TV en 2007, avant j’étais 
journaliste mais je ne m’occupais 
pas du tout d’environnement, je 
faisais autre chose, je suis dans 
l’actualité, les médias et à partir 
du moment où vous vous occupiez 
tous le temps de  ces questions 
environnementales et que donc 
vous avez accès au infos, c’est très 
bien, ce n’est pas possible de rester 
sur le pas de la porte, il faut faire 
quelque chose pour la préservation 
de l’environnement. A ce moment-là 
le WWF m’a proposé de faire partir 
du Conseil d’Administration(CA) et 
du coup de m’engager au nom de 
cette ONG 

Lyric’ Art : Quelle est la 
principale mission de 
WWF ?

Christine  OBERDORFF 
: Au départ c’est de 
protéger les animaux 
et puis maintenant 
il y a tout un 
engagement de 
WWF pour la préservation de 
l’environnement dans un sens 
large, les zones humides, la lutte 
contre le braconnage et puis en 
Europe, tout ce qui touche à 
l’efficacité énergétique c’est-à-dire 
la lutte contre les réchauffements 
climatiques.

Lyric’ Art : Quel est votre rôle dans 
le CA ?

Christine OBERDORFF: Quand on 
fait partit du CA, on a un point 
de vue à donner sur les décisions 
qui sont prises pour orienter la 
stratégie de l’organisation, financer 
tel ou tel programme plutôt qu’un 
autre, on parle de la communication 
de l’association. Il y a une opération 
qui est assez connue dans le monde 

entier s’appelle « Earth Hour». 
Earth Hour, c’est chaque année en 
Mars, on invite les fils du monde 
à éteindre les lumières pour une 
minute dans le but de sensibiliser 
aux économies d’énergie.
On agit beaucoup sur les réseaux 
sociaux, c’est beaucoup pour la 
préservation des océans et en fait 
le WWF c’est aussi un partenaire 
dans mes reportages parce qu’ils 
ont des programmes, ils ont des 
équipes dans le monde entier et 
c’est des experts.

Lyric’ Art : le WWF a – t – il de 
programme au Bénin ?

Christine OBERDORFF: Je pense 
que le WWF n’a pas de programme 
au Bénin ni de bureau, c’est plutôt 
dans la sous-région Afrique de 
l’ouest mais ils ne sont pas au Bénin. 
Ils agissent pour la préservation des 
Eléphants en Afrique de l’Ouest.

Lyric’ Art : Avez-vous quelques 
conseils à donner ?

Christine OBERDORFF: Je ne veux 
pas donner de conseils parce que 

m o i - 
mê me , 
je fais 

d é j à 
tellement 

d ’er reurs  
d o n c 

simplement, 
dans le cadre 

du film, du 
tournage, on a participé à une 
opération de ramassage des 
déchets sur les plages organisée  
en partenariat avec SOFT RIDER 
Fondation qui est une ONG 
spécialisée dans la  préservation 
des océans et de l’eau en général 
qui agit dans le monde entier. il  
y a dans notre équipe un garçon 
qui s’appelle Jérémie Eloi qui est 
un de nos caméraman et surtout 
un grand champion de surf et de 
skysurf et un des parrains de  cette 
opération, et donc tous ensemble en 
collaboration avec l’Association des 
Filles Jeunes pour le Développement 
qui œuvre du côté  de Grand- Popo, 
tous  ensemble  on a ramassé des 
déchets plastiques sur la plage. On 
a ramassé entre six et sept sacs de 
plastique en tout genre; donc il y a 
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du boulot pour sensibiliser les gens, on ne peut pas continuer à prendre des sacs d’eau et puis les jeter en désordre 
et en même temps il faut qu’il y ait toute la logistique autour pour faire autrement, les poubelles, les ramassages 
des déchets…

Lyric’ Art : Que se passe-t-il dans votre vie en dehors de travail ?

Christine OBERDORFF : En dehors du travail, je suis maman de trois enfants donc ils sont trois garçons qui sont 
habitués à voir une mère régulièrement absente et en reportage donc les deux ainés s’occupent du plus jeune. Ce 
n’est pas toujours facile pour eux mais notre vie est comme ça, alors j’essaie de leur faire vivre des trucs à distance, 
de leur envoyé des photos, de leur raconter des histoires voilà donc j’ai une vie de mère journaliste voilà. 

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

Christine OBERDORFF : Moi j’aimerais beaucoup que l’école dont je vous parlais, c’est du côté de Porto Novo, on 
y est allé pour l’histoire de cantine scolaire, et je sais qu’ils ont besoin  d’aide pour leur jardin potager, ils nous ont 
dit qu’ils en ont besoin. En fait ils n’ont plus de point d’accès  à l’eau. 
Le jardin potager c’est compliquer de le faire or, c’est ce potager-là qui alimente la cantine et donc c’est ce qui 
permettra au projet cantine scolaire de continuer même quand le projet alimentaire sera parti mais on va lancer 
un appel via Horyou justement pour essayer de trouver des fonds.

Lyric’ Art : Que pensez-vous du magazine « Lyric’Art » ?

Christine OBERDORFF : Moi j’aime bien, d’abord ça me fait découvrir des artistes locaux, ça me fait découvrir des 
recettes de cuisine, c’est super ça et puis je trouve ça plutôt malin d’avoir fait passer ça par l’intermédiaire du web, 
je trouve que c’est un bon outil.

Lyric’ Art : Votre mot de fin

Christine OBERDORFF: vous savez, je suis allée dans un dispensaire de Grand- Popo et je suis allée voir les 
mamans qui venaient d’accoucher. Le jour où on est passé, il y avait deux femmes qui avaient accouchés quelques 
heures plus tôt et qui étaient là avec leur bébé. Il y avait un petit garçon qui s’appelle Précieux et en face il y avait 
une femme qui avait eu une petite fille. C’était son sixième enfant et elle disait « je ne veux plus d’enfants, c’est 
trop compliquer pour les nourrir, pour les élever… », Et elle me regarde et me dit : choisissez un prénom pour elle 
!  J’étais un peu prise au dépourvu, moi je n’ai pas eu de fille, j’ai que des garçons et du coup je l’ai appelée Carla. 
J’aurais pu l’appeler Ushuaia aussi hein mais peu importe son prénom, c’est très émouvant ces moments-là et on 
se dit « pourvu que Carla s’en sorte quoi, pourvu qu’elle est le ventre plein, pourvu qu’elle aille à l’école, pourvu 
qu’elle prenne conscience qu’elle vit dans un pays avec un environnement très beau ».
 Le Bénin c’est un beau pays et il y a tout ce qu’il faut pour manger, il y a tout ! Les choses ne coûtes pas chère ici, 
ce n’est pas ça le problème ! C’est un problème d’organisation, c’est un problème d’accaparement de terre, c’est un 
problème d’usage abusif des pesticides, c’est un problème de tout sauf de gens et de qualité de la terre. La terre 
est ici c’est un cadeau du ciel. 
Moi j’ai envi que Carla grandisse normalement au Bénin voilà. Je veux qu’un jour elle devienne une femme heureuse 
de vivre chez elle au Bénin, pas ailleurs.

Lyric’ Art : mais le plus grand problème aujourd’hui au Bénin c’est les ressources ! Pas la terre et les gens !

Christine OBERDORFF : Oui tout à fait mais moi j’ai entendu dire aussi qu’il y a un sacré problème de gouvernance 
donc  alors j’ai vu que au niveau national il y a une campagne pour l’alimentation, j’ai vu qu’il y a des grands panneaux 
partout. On a assisté aussi à des programmes alimentaires mondial avec des opérations de cantines scolaires et 
c’est géniale tout ça parce qu’à partir du moment où on met en place des repas scolaires tous les midis pour les 
enfants, alors les enfants retournent à l’école alors il y a la possibilité de rester à l’heure du déjeuner à l’école et 
de ne pas faire 2km à pied dans l’autre sens pour finalement rentrer chez eux et ne rien trouver à manger

Lyric’ Art : Les 2/3 des enfants béninois rentrent à la maison pour leur déjeuner !

Christine OBERDORFF: Oui, c’est ce qu’on nous a expliqué, c’est vrai qu’on attend que le gouvernement promulgue 
la loi relative aux cantines scolaires. La solidarité des pays du nord à l’égard des pays du sud comme le Bénin, elle 
est vitale pour l’ensemble de la planète. Mais il faudrait que ces aides-là  arrivent à destination.

Lyric’ Art : Merci Mme Christine OBERDORFF de nous avoir accordé l’interview et bon séjour au Bénin.

itw : Sofiath OLOFINDJI
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et a contacté la police mais il ne 
compte pas porter plainte. La 
Fouine est également ocnnu pour 
ses clashs avec d’autres rappeurs 
notamment Booba.

Titre:  J’avais pas les mots
Depuis que je traîne en bas, le soir chez 
moi j’entends Maman pleurer 
Dans ce trou à rat, on veut pas de moi, 
j’vois les profs se marrer 
Bâtiment A, commissariat, je sais même 
plus où aller 
Quand ça va pas, pas de she-ca, impossible 
de s’barrer 
Aucun diplôme, quelques chromes et je 
les entends parler 
Olympia, Bercy, Dôme, et j’me surprends 
rêver 
Gyrophare, sirène qui sonne et j’ai 
l’sommeil léger 
Vrai champagne, silicone : Faut bien 
s’laisser aller 
Seul au fond de la sse-cla 
J’rêvais de sortir de là 

Mais j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
J’aurais du la prendre dans mes bras 
Lui dire qu’elle comptais pour moi 
Mais j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
Maman je t’aime et papa c’est pareil 
J’ai jamais su le dire car 

Car j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
Plus jeune je ne trouvais pas les mots 
pour leur raconter mon histoire 
J’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 

Quand les portes se ferment je fume de 
l’herbe et je laisse les gens parler 
J’tombe à terre, j’remonte en selle, j’vois 
ma vie s’étaler 
Coup de première, coup de deuxième : 
Combien de fois j’ai caler ? 
Préviens mon père, préviens ma mère, 
j’en ai pour quelques années 
Assurance, carte grise, du matin au soir 
contrôlé 
Pas de vacances un peu de tise, au 

PAROLE DE CHANSON 

    J’AVAIS PAS LES MOTS - LA FOUINE
quartier je passerais tout l’été 
Manigances, marchandises, influant 
quoi qu’on dise 
Face au vent ce qu’on vise, deviendra 
grand quoi qu’ils disent 
Seul au fond de la sse-cla 
J’rêvais de sortir de là 

Mais j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
J’aurais du la prendre dans mes 
bras 
Lui dire qu’elle comptais pour moi 

Mais j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
Maman je t’aime et papa c’est 
pareil 
J’ai jamais su le dire car 

Car j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
Plus jeune je ne trouvais pas les mots 
pour leur raconter mon histoire 

J’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
Incompris dans mon coin, personne 
à qui parler 
«Avec le temps t’iras pas loin» la 
conseillère me disait 
Papa, cesse de raler, maman, pose 
ton balais 
Trop d’années ont passé, jamais 
trouvé le temps de se parler 
Souvent absent tu taffais trop, elle 
aussi ne trouvait pas les mots 

«Quand tu seras grand», souvent 
ses mots s’emmêlaient dans mon 
cerveau 
J’avais pas les mots, j’avais, j’avais pas 
les mots 
Terré dans mon silence fréro, j’avais 
pas les mots 
Seul au fond de la sse-cla 

J’rêvais de sortir de là 
Mais j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
J’aurais du la prendre dans mes 
bras 
Lui dire qu’elle comptais pour moi 
Mais j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 

Maman je t’aime et papa c’est 
pareil 
J’ai jamais su le dire car 
Car j’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 
Plus jeune je ne trouvais pas les 
mots pour leur raconter mon 
histoire 
J’avais pas les mots 
J’avais, j’avais pas les mots 

BIOGRAPHIE
	 La Fouine né Laouni Mouhid 
le 25 décembre 1981 à Trappes 
est un rappeur français d’origine 
marocaine. Il décide d’arrêter ses 
études à l’âge de quinze ans pour 
se consacrer au rap. 

	 La Fouine est un surnom que 
les grands de son quartier ont 
commencé à lui donner lorsqu’il 
avait dix ans par rapport à son 
physique et à son nom Laouni 
dont l’orthographe est proche du 
pseudonyme «La Fouine». 

	 Adolescent difficile, La Fouine 
a connu les foyers et la prison. Il 
n’a que quinze ans lorsqu’il est 
expulsé de son école et placé 
dans un foyer. 

	 La Fouine a créé son propre 
label «Banlieue Sale» et sa propre 
marque de vêtements «Street 
Swagg». Le premier album de La 
Fouine, «Bourré au son», sorti en 
2005 rencontre un grand succès 
grâce au titre «Quelque chose de 
spécial» puis vient son deuxième 
album en 2007 «Aller-Retour» 
dont le premier extrait est «Reste 
en chien» en collaboration avec 
le rappeur Booba. Et le titre 
«Qui peut me stopper» se classe 
vingtième du top 50 en juin 
2007. 

	 Le troisième album de La 
Fouine sort en février 2009 et 
le chanteur obtient un disque 
d’or. La Fouine sort en 2011 
l’album «La Fouine et Laouni». 
Le dernier album du chanteur, 
«Drôle de parcours», sorti début 
février 2013 dresse un portrait 
intime du chanteur en racontant 
son parcours de la prison à son 
ascension fulgurante. 

	 Le 4 février 2013, alors qu’il 
venait de rentrer chez lui, la 
voiture du rappeur est la cible 
de coups de feu mais il n’y a pas 
eu de blessés. Alerté par le bruit, 
La Fouine est sorti de chez lui 

Lyri’Art est un bimensuel qui se donne pour 

but principal la promotion de la culture 

et des valeurs Artistiques universelles en 

générale et béninoises en particulier

pour tous renseignements contactez nous:
+ 229 66 945 512 / 64 164 511

lyric@ajdacong.org
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CONSEILS PRATIQUE 

TOUT SAVOIR SUR LA CIRRHOSE DU FOIE - Dr Mickael ASSOGBA

Lyric’Art : Bonsoir Docteur Mickael, nous parlons aujourd’hui de la cirrhose du foie. Mais d’abord Qu’est-ce le foie ?

Dr Mickael ASSOGBA : Bonsoir Lyric’Art. Le foie est un organe très important qui se situe dans l’abdomen, ce que nous appelons 
généralement le ventre et qui se situe de façon plus précis à la partie supérieur droite de l’abdomen0. C’est une grosse usine, je 
pourrai dire que c’est la plus grosse usine de l’organisme parce qu’il va intervenir dans presque  tous les systèmes de l’organisme 
en générale. Contrairement à ce qu’on pense le foie n’intervient pas seulement au niveau du système digestif, mais il est un peu 
comme au carrefour de tous les systèmes de l’organisme. Voilà ce qu’on pourra dire sur le foie.

Lyric’Art : Quel est le rôle du foie dans l’organisme?

Dr Mickael ASSOGBA : Comme je le disais, le foie à un rôle multiple.  Le premier des rôles  qu’on lui connaît c’est son rôle au 
niveau de la digestion donc au niveau du système digestif. Il aide notamment à la digestion de tout ce qui est lipide, de tout ce 
qui est glucide et tout ce qui est protide dans l’organisme. C’est la machine, si je peux le dire ainsi ; c’est la grosse machine de 
l’organisme qui permet la digestion des différents composants de notre alimentation et au-delà de son rôle qu’il va jouer dans 
la digestion, c’est un organe qui a beaucoup  de rapport avec tous les autres systèmes comme je l’avais dit. 
D’abord au niveau des systèmes cardiaux circulaires : des atteintes au niveau du foie peuvent entrainer des répercutions au 
niveau du cœur, des organes reproducteurs et également au niveau de l’appareil respiratoire. Bref, dans tous les systèmes en 
générale jusqu’à la coagulation même du sang, le foie intervient. On ne peut citer tous les rôles du foie. Il faut dire seulement 
qu’il est au carrefour de tout ce qui est fonctionnement en matière de système dans l’organisme.

Lyric’Art : Qu’est -ce que la cirrhose du foie ?

Dr Mickael ASSOGBA : La cirrhose du foie, nous allons peut être donné sa définition technique avant d’aller un peu dans les 
détails. La cirrhose du foie c’est d’abord une maladie chronique qui va atteindre justement le foie et qui va se caractérisé par 
trois  choses essentiellement. 
Premièrement la fibrose, deuxièmement la présence de ce nous appelons les nodules de régénération et puis troisièmement 
une désorganisation de l’architecture du foie. C’est la définition technique et pour expliquer de façon un peu plus simple, on 
dira que c’est une maladie chronique, parce que ça va s’étendre dans le temps c’est-à-dire, dès que le processus  de la cirrhose 
commence ça va aller jusqu’au bout et ça va durer des années, toute la vie.  C’est donc une maladie qui va toucher le foie et qui 
va faire que le foie va se frisolée, ça veut dire que le foie va perdre de son élasticité, le foie va perdre de sa souplesse à cause de 
la cirrhose.  
Deuxième répercutions que ça aura au niveau du foie, c’est qu’il va apparaitre ce qu’on appelle des nodules, c’est-à-dire des petites 
boules qui vont apparaitre au niveau du foie et troisièmement, lorsqu’on ira faire un examen anatomopathologique du foie, c’est-
à-dire qu’on prélève une partie du foie qu’on va analyser, on se rend compte qu’à cause de cette maladie-là, l’organisation normale 
des cellules au niveau du foie sera totalement perturbée et donc voilà les trois caractéristiques de la cirrhose du foie ; 
Le foie sera moins  souple que le foie normal, des boules vont apparaitre  au niveau du foie et puis toutes l’architecture des 
cellules du foie sera désorganiser.

Lyric’Art : comment se manifeste-t-elle ?

Dr Mickael ASSOGBA : Avant de parler de la manifestation, il faut préciser en même temps qu’il est important de parler de 
ce sujet-là parce que premièrement les gens, la  population  en générale ne connait pas la cirrhose du foie ; donc il devient 
important d’en parler. 
Deuxième raison pour laquelle il faut vraiment en parler c’est que les causes de la cirrhose sont des causes qu’on peut éviter. 
C’est-à-dire que par notre propre comportement nous pouvons éviter d’aller vers la cirrhose du foie, donc il devient important 
qu’on puisse prendre des habitudes saines pour pourvoir l’éviter. 
Troisième raison, c’est que c’est une maladie qui n’a pas de traitement donc quand elle s’installe on ne peut plus rien faire. Du 
coup il est important que les gens sachent comment la prévenir pour qu’on n’arrive pas à l’étape de cirrhose où on ne peut plus 
rien faire. 
Je tenais déjà à préciser ça pour qu’on  puisse voir l’importance de traiter de ce sujet-là. 
Parlant des manifestations, il faut dire que ce sont des manifestations très variées. mais il faut préciser déjà que tous les signes 
dont nous allons parler ne seront pas forcément présent chez le patient c’est-à-dire il peut en avoir quelques un sans en avoir 
le tout ; tout dépend du patient chez lequel on se trouve. Comme manifestation, le patient peut se plaindre d’ictère. 
L’ictère c’est le fait que les yeux ou peut être la paume des mains ou plante des pieds se colore en jaune. Le malade peut avoir une 
telle manifestation ou alors c’est qu’il va se rendre compte que ses ongles deviennent anormalement plus blancs que d’habitude. 
Il peut aussi se  rendre compte qu’il y une masse qui commence par pousser  au niveau de son abdomen, au niveau du ventre 
et cette masse va surtout être localisé au niveau de la partie supérieure droite de l’abdomen. En fait c’est le foie qui commence 
par prendre du volume.
Chez un sujet normale, on n’arrive pas à toucher le foie, on ne sent même pas sa présence, mais dans les manifestations de 
la cirrhose, le patient va se rendre compte qu’il y a comme une masse qui est entrain de pousser à cet endroit-là. Il va sentir 
comme s’il y a une sensation de pesanteur, un poids qui apparait à cet endroit. Cette même sensation peut se retrouver à la 
partie supérieure gauche de l’abdomen et là c’est la rate qui est en train de prendre du volume. 
Toujours dans les manifestations de la cirrhose, tout le ventre en général peut prendre du volume comme si on avait soufflé dans 
le ventre. Il est ballonné à tout moment et quelque chose de très caractéristiques c’est que lorsqu’on observe au niveau de la 
peau de l’abdomen donc du ventre, on remarque qu’il y a des veines qui deviennent apparente. Lorsqu’on on regarde au niveau 
de l’avant-bras par exemple c’est normal de trouver des veines qui apparaissent mais ce n’est pas normal au niveau du ventre, 
on ne peut pas voir des veines de façon apparente comme ça au niveau de l’abdomen. Ces veines vont devenir très apparente 
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et c’est un signe très important de la cirrhose ou alors le patient lorsqu’il s’agit d’une femme, 
se plaint d’aménorrhée, l’aménorrhée qui est l’absence de règle. On peut soupçonner une 
grossesse mais en réalité c’est la cirrhose qui est en train d’entrainer cela. Toujours sur le plan 
de l’appareil reproducteur, si c’est chez l’homme, il peut se plaindre d’impuissance sexuelle ce 
qui rentre dans le cadre de probable manifestation d’une cirrhose.
	 Les patients en général peuvent ressentir d’autres types de manifestations. le foie intervient 
dans tous les mécanismes en général donc les signes que nous avons cité, ne sont que les signes 
les plus caractéristiques. ils peuvent se plaindre de beaucoup d’autres manifestations mais 
le plus important c’est que  dès que le patient commence par sentir ces signes, il faut qu’il 
puisse se rendre dans un hôpital pour se faire examiner et pendant l’examen le médecin pourra 
rechercher les autres signes qui lui permet de s’orienter vers une cirrhose du foie notamment 
lorsque ce foie dit qu’il va devenir palpable. le foie non seulement sera palpable mais lorsqu’on 
met la main à cette  surface là on se rends compte qu’il y a comme des clous, des petites boules, 
on sent comme s’il y a des boutons à la surface du foie et lorsqu’on va voir un peu au niveau du 
bord inférieur de ce foie, ça donne l’aspect ou l’impression de quelque chose qui est tranchant 
: ce sont des éléments que le médecin va rechercher et d’autres choses aussi pour s’orienter 
vers une cirrhose mais tout ça ne suffit pas pour poser encore le diagnostic ; il faut aller vers 
des examens complémentaires. En matière d’examen complémentaire, l’examen définitif pour 
confirmer que c’est une cirrhose, c’est qu’il faut faire un prélèvement d’une partie du foie, qu’il 
faut analyser et c’est alors qu’on va se rendre compte des trois éléments dont j’ai parlé dans 
la définition c’est-à-dire la fibrose, la perturbation de l’organisation des cellules au niveau du 
foie.
Comme vous pouvez le constater, dans des pays où la technologie est assez avancé ils ont mis un 
système en place qu’ils appel le fibrose-scanne qui est un examen qui permet d’aller apprécier 
un peu le degré d’élasticité du foie et permet de conclure à une cirrhose ou pas. 
Malheureusement chez nous, nous n’avons pas le fibrose-scanne, nous n’avons pas tout le temps 
la possibilité de faire un prélèvement du foie pour aller confirmer, donc on est obligé de s’aider 
d’autres examens un peu indirect pour pouvoir aboutir à ce diagnostic de la cirrhose. Quelque 
chose de très important que nous faisons chez nous, c’est l’échographie du foie, c’est déjà un 
examen qui permet presque dans la majorité des cas de poser le diagnostic de la cirrhose et à 
côté de l’échographie il aura d’autres examen du sang qui serons demandés et tout ça réunit 
va permettre d’aboutir finalement au diagnostic de la cirrhose du foie.
	 La cirrhose du foie peut être au début asymptomatique et si déjà on arrivait à rattraper 
le patient à cette étape là on pouvait faire quelque chose mais généralement chez nous c’est 
quand les manifestations commencent que le malade vient à l’hôpital et à ce stade c’est déjà 
un peu trop tard. Voilà en général tous ce qu’on peut dire par rapport à la manifestation de la 
cirrhose du foie.

Lyric’Art : quels sont les complications possible ?

Dr Mickael ASSOGBA : les complications, elles sont nombreuses toujours quand on fait recours 
au rôle du foie dans l’organisme, mais la première complication qui peut survenir tout de suite, 
ce sont les hémorragies digestives c’est-à-dire que le patient va saigner au niveau digestif. 
Comment est qu’on se rend compte de cela ?, c’est qu’il va commencer par vomir du sang ou 
bien il va retrouver du sang dans ses selles. Il va s’agir du sang rouge vif donc du sang frais ou 
dans la plus pas des cas, ce sera plutôt le selle noirâtre. 
Soit il vomit et il a des selles noirâtre soit on retrouve du sang frais dans ses selles : c’est la 
première complication auquel on peut s’attendre. Autre type de complication, c’est ce que nous 
appelons les acides c’est-à-dire que c’est l’accumulation de liquide au niveau de l’abdomen qui 
va expliquer le fait que tout à l’heure je disais que le ventre sera ballonné, sera gros de façon 
continu, c’est au fait du liquide qui s’accumule dans l’abdomen. C’est une complication très 
fréquente et elle-même peut aboutir à d’autre complication. Cette acide peut entrainer une 
rupture de l’ombilic ce que nous appelons généralement le nombril à cause de la pression de 
l’eau ça peut se rompe et là c’est encore la complication de la complication. 
On a parlé d’hémorragie, on a parlé d’acide mais la complication peut être au niveau pulmonaire, 
ce même liquide qui s’est accumulé au niveau du ventre peut s’accumulé au niveau des poumons, 
ça peut entrainer des complications au niveau du rein c’est-à-dire ça peut entrainer l’insuffisance 
rénale chez l’individu, ça peut entrainer les encéphalopathies hépatiques  c’est-à-dire, des 
complications neurologique qui vont faire qu’à terme le patient va aboutir à un coma. 
Au début, il va commencer par présenter de petits signes neurologiques, genre des tremblements 
puis les jours après, progressivement sa conscience va s’altérer et il va rentrer dans le coma 
: c’est une autre forme de complication mais la complication majeure à laquelle on s’entend 
c’est le cancer du foie c’est-à-dire le processus final dans une cirrhose du foie c’est le cancer 
du foie. 
Les complications sont tellement énormes et dangereuses que la maladie elle-même devient 
dangereuse. Au fait la cirrhose est plus dangereuse de par ses complications que par elle-même 
; c’est-à-dire que la cirrhose en tant que maladie est moins grave que ses complications. Voilà 
les complications auxquelles on peut s’entendent avec une mention spéciale pour le cancer du 
foie parce que la plupart des cirrhoses finissent toujours par le cancer du foie

Lyric’Art : est ce qu’il y a un traitement au Bénin ?

Dr Mickael ASSOGBA : malheureusement non ; pas seulement au Bénin c’est-à-dire que, quand 
la cirrhose s’installe déjà avec ses complications, nulle part au monde, on ne peut la traiter. 
Ce qu’on peut faire c’est lorsque nous somme à une étape où on n’a pas encore de grande 
complication et ça ce n’est pas chez nous c’est à l’extérieur, ils ont des moyens pour pouvoir 
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aider un peu à la récupération et éviter donc que ces complications s’installe. Mais chez nous ici, nous n’avons pas encore 
ces possibilités là et comme je vous l’ai dit, c’est généralement à des stades très tardives que les malades viennent consulter 
ce qui fait que généralement on ne peut plus rien du tout ni ici, ni ailleurs. A proprement dit, il n’y a pas un traitement pour 
la cirrhose, le plus important c’est de pouvoir prévenir la survenue de la cirrhose du foie.

Lyric’Art : quels est la durée de vie du patient ?

Dr Mickael ASSOGBA : cette durée de vie est assez variable chez le sujet atteint. Il peut mourir dans un an comme il peut 
mourir demain parce que si on lui découvre sa cirrhose aujourd’hui et que demain il fait une hémorragie digestive, il peut 
mourir. Dès que le diagnostic est fait, le malade doit s’attendre à mourir à tous moment ; même s’il est très chanceux et s’il 
ne meurt pas des autres complications, la cirrhose elle-même au bout de cinq ans s’il est trop chanceux, il va l’emporter. Vue 
notre contexte ici où les malades nous viennent dans un état très avancé, la moyenne c’est cinq (5) ans s’il est trop chanceux 
si non le lendemain il peut mourir de sa maladie

Lyric’Art : Quels sont les causes de la cirrhose ?

Dr Mickael ASSOGBA : C’est ça le plus important, parce que il vaut mieux prévenir que guérir comme on le dit et comme je 
le rappelais au début, si ce sujet à une certaine importance, c’est dans le fait qu’on peut à travers des gestes simples, éviter 
d’en arriver là. Les causes de la cirrhose en général sont nombreuses mais les plus fréquents sont essentiellement au nombre 
de quatre : premièrement ce sont les hépatites virales, quand on dit l’hépatite virale, on voit l’hépatite A, B, C, D et puis F si 
vous le voulez mais les plus dangereuses, les plus à même  d’entrainer la cirrhose du foie c’est le B, le C et dans une certaine 
mesure le D. ce sont les trois -là qui fréquemment vont évoluer vers une cirrhose du foie, donc c’est la première cause et 
quand on connait la proportion galopante des hépatites virales aujourd’hui dans notre société ça inquiète parce que quelqu’un 
qui fait son hépatite virale aujourd’hui, dans les années à venir, à toutes les chances de développer une cirrhose du foie. 
Deuxième cause qui peut entrainer une cirrhose du foie ce sont les hépatites alcooliques, c’est-à-dire que c’est toutes 
les atteintes du foie qui seront dû à un alcoolisme chronique c’est-à-dire quelqu’un qui prend l’alcool de façon chronique 
endommage petit à petit son foie et ce dommage va entrainer des années plus tard la cirrhose du foie et quand on sait que 
notre société aujourd’hui est très Friant de l’alcool ça inquiète. 
La troisième cause, ce sont des hépatites médicamenteuses dans une moindre mesure c’est-à-dire que ce n’est pas la chose la 
plus fréquente mais ça peut arriver. Le fait d’abuser d’un certain nombre de médicament qui sont toxiques, ça peut entrainer 
à la longue des hépatites médicamenteuses qui vont entrainer secondairement une cirrhose du foie.
La quatrième cause la plus importante c’est l’obésité parce que ça va entrainer un excès de graisse dans l’organisme. Cet 
excès de graisse ira s’accumulé au niveau du foie, va entrainer des dommages pour le foie lui - même, ce que nous appelons 
les stéatoses. Cette stéatose va donner des années plus tard la cirrhose du foie. C’est la quatrième cause la plus connue de 
la cirrhose du foie. 
Donc quatre causes essentiellement : hépatite virale, hépatite médicamenteuse, hépatite alcoolique et puis stéatose. Il y a 
d’autres causes qui sont beaucoup plus complexe mais ça relève du spécialiste. Les plus fréquentes, ce sont ces quatre-là.

Lyric’Art : Comment peut- on l’éviter ?

Dr Mickael ASSOGBA : c’est très important, premièrement c’est de pouvoir se faire très tôt dépisté par rapport aux hépatites 
virales surtout B et C. allé faire la vaccination pour le B et quand il en a, il faut se rapprocher d’un agent de santé parce que 
contrairement à ce qu’on a pensé jusque-là, il y a un traitement en matière d’hépatite virale. Même quand c’est positif, il faut 
aller vers un spécialiste pour se faire prendre en charge par rapport à l’hépatite virale parce que si on ne le fait pas et qu’on  
laisse l’organisme se défendre tout seule contre le virus, toutes les chances sont là pour que des années plus tard on puisse 
faire une cirrhose du foie qui va aboutir finalement à un cancer du foie. 
Donc première chose, dépistage pour l’hépatite virale et prise en charge correcte. 
Deuxième chose, c’est l’alcoolisme, il faut éviter l’alcool, l’excès d’alcool est très dangereux pour la santé, c’est très facile d’éviter 
d’arriver à la cirrhose du foie en évitant par exemple l’excès d’alcool. 
Troisième chose, c’est de contrôler son alimentation pour que tout ce qui est graisse, surtout tout ce qui est sucre, on puisse 
l’éviter parce que lorsqu’on excède dans ces éléments-là, ça donne un terrain favorisant pour que l’on soit obèses et quand 
on est obèses c’est la porte ouverte à toute sorte de complication notamment la stéatose qui va entrainer après une cirrhose 
de foie. 
La quatrième chose qu’il faut éviter, c’est aller faire l’auto médication. Trouver et payer un médicament sur le marché qu’on 
commence par prendre de façon chronique sans savoir quel est le dommage que cela crée pour l’organisme. Ce n’est pas une 
bonne attitude parce qu’il y a beaucoup de médicament qui sont toxique pour le foie, on ne le sait pas, on en abuse et puis 
finalement c’est une hépatite médicamenteuse qui s’installe et qui peut des années après aboutir finalement à une cirrhose du 
foie. Il faut donc éviter l’auto médication et puis éviter d’abuser des produits qui sont toxiques pour le foie. Voilà généralement 
les quatre règles qu’il faut suivre pour éviter la survenue de la cirrhose du foie

Lyric’Art : Un patient qui a l’hépatite B et n’a pas traité jusqu’à la survenu de la cirrhose du foie, peut-il contaminé quelqu’un 
avec son hépatite B malgré l’évolution de la maladie ?

Dr Mickael ASSOGBA : Bien sûr, même à l’étape de  cirrhose, si la cirrhose est due à une infection virale dont le B notamment, 
le patient peut encore transmettre l’hépatite à un proche à lui. Il ne va pas lui transmettre la cirrhose mais il va lui transmettre 
son hépatite virale et celui- là va remplir le même processus pour aboutir finalement à la cirrhose s’il n’a pas la chance.

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

Dr Mickael ASSOGBA : L’appel c’est déjà que les gens sache ce qu’on appelle la cirrhose du foie et qui est très fréquent, il n’y 
a pas de semaine où dans nos hôpitaux il y a pas de cas de cirrhose du foie.
deuxième chose c’est qu’ils sachent qu’il est très simple d’éviter d’arriver à la cirrhose en respectant les conseils que nous 
avons donné notamment par rapport à l’alcool, aux habitudes alimentaires (en évitant les graisses et le sucre), aux médicaments 
et à l’Hépatite virale 
Troisième choses, pourquoi il est très important de prendre tout ça au sérieux c’est parce que quand la cirrhose s’installe, 
on ne peut plus rien faire ni ici, ni ailleurs. Ailleurs on ne peut faire quelque chose que quand on est encore au début, on ne 
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découvre jamais une cirrhose chez nous ici au début d’où il faut toujours prendre ses dispositions pour éviter d’arriver donc au 
développement de la cirrhose surtout à cause du cancer du foie. En majorité, la cirrhose c’est la première cause de cancer du 
foie et c’est très important qu’on puisse prévenir.

Lyric’Art : Avez-vous quelque chose à ajouter ?

Dr Mickael ASSOGBA : Une dernière chose c’est l’activité sportive, c’est assez important. Toujours en parlant d’obésité, c’est vrai 
il faut respecter, éviter d’abuser de graisses et du sucre mais il faut surtout faire les activités sportives. Ce n’est pas forcément 
du marathon mais la simple marche est très importante, les activités sportives sont très importantes.
Deuxième cause qui peut entrainer une cirrhose du foie ce sont les hépatites alcooliques, c’est-à-dire que c’est toutes les atteintes 
du foie qui seront dû à un alcoolisme chronique c’est-à-dire quelqu’un qui prend l’alcool de façon chronique endommage petit à 
petit son foie et ce dommage va entrainer des années plus tard la cirrhose du foie et quand on sait que notre société aujourd’hui 
est très Friant de l’alcool ça inquiète. 
La troisième cause, ce sont des hépatites médicamenteuses dans une moindre mesure c’est-à-dire que ce n’est pas la chose la 
plus fréquente mais ça peut arriver. Le fait d’abuser d’un certain nombre de médicament qui sont toxiques, ça peut entrainer 
à la longue des hépatites médicamenteuses qui vont entrainer secondairement une cirrhose du foie.
La quatrième cause la plus importante c’est l’obésité parce que ça va entrainer un excès de graisse dans l’organisme. Cet excès de 
graisse ira s’accumulé au niveau du foie, va entrainer des dommages pour le foie lui - même, ce que nous appelons les stéatoses. 
Cette stéatose va donner des années plus tard la cirrhose du foie. C’est la quatrième cause la plus connue de la cirrhose du 
foie. 
Donc quatre causes essentiellement : hépatite virale, hépatite médicamenteuse, hépatite alcoolique et puis stéatose. Il y a d’autres 
causes qui sont beaucoup plus complexe mais ça relève du spécialiste. Les plus fréquentes, ce sont ces quatre-là.

Lyric’Art : Comment peut- on l’éviter ?

Dr Mickael ASSOGBA : c’est très important, premièrement c’est de pouvoir se faire très tôt dépisté par rapport aux hépatites 
virales surtout B et C. allé faire la vaccination pour le B et quand il en a, il faut se rapprocher d’un agent de santé parce que 
contrairement à ce qu’on a pensé jusque-là, il y a un traitement en matière d’hépatite virale. Même quand c’est positif, il faut 
aller vers un spécialiste pour se faire prendre en charge par rapport à l’hépatite virale parce que si on ne le fait pas et qu’on  
laisse l’organisme se défendre tout seule contre le virus, toutes les chances sont là pour que des années plus tard on puisse faire 
une cirrhose du foie qui va aboutir finalement à un cancer du foie. 
Donc première chose, dépistage pour l’hépatite virale et prise en charge correcte. 
Deuxième chose, c’est l’alcoolisme, il faut éviter l’alcool, l’excès d’alcool est très dangereux pour la santé, c’est très facile d’éviter 
d’arriver à la cirrhose du foie en évitant par exemple l’excès d’alcool. 
Troisième chose, c’est de contrôler son alimentation pour que tout ce qui est graisse, surtout tout ce qui est sucre, on puisse 
l’éviter parce que lorsqu’on excède dans ces éléments-là, ça donne un terrain favorisant pour que l’on soit obèses et quand on est 
obèses c’est la porte ouverte à toute sorte de complication notamment la stéatose qui va entrainer après une cirrhose de foie. 
La quatrième chose qu’il faut éviter, c’est aller faire l’auto médication. Trouver et payer un médicament sur le marché qu’on 
commence par prendre de façon chronique sans savoir quel est le dommage que cela crée pour l’organisme. Ce n’est pas une 
bonne attitude parce qu’il y a beaucoup de médicament qui sont toxique pour le foie, on ne le sait pas, on en abuse et puis 
finalement c’est une hépatite médicamenteuse qui s’installe et qui peut des années après aboutir finalement à une cirrhose du 
foie. Il faut donc éviter l’auto médication et puis éviter d’abuser des produits qui sont toxiques pour le foie. Voilà généralement 
les quatre règles qu’il faut suivre pour éviter la survenue de la cirrhose du foie

Lyric’Art : Un patient qui a l’hépatite B et n’a pas traité jusqu’à la survenu de la cirrhose du foie, peut-il contaminé quelqu’un 
avec son hépatite B malgré l’évolution de la maladie ?

Dr Mickael ASSOGBA : Bien sûr, même à l’étape de  cirrhose, si la cirrhose est due à une infection virale dont le B notamment, 
le patient peut encore transmettre l’hépatite à un proche à lui. Il ne va pas lui transmettre la cirrhose mais il va lui transmettre 
son hépatite virale et celui- là va remplir le même processus pour aboutir finalement à la cirrhose s’il n’a pas la chance.

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

Dr Mickael ASSOGBA : L’appel c’est déjà que les gens sache ce qu’on appelle la cirrhose du foie et qui est très fréquent, il n’y a 
pas de semaine où dans nos hôpitaux il y a pas de cas de cirrhose du foie.
deuxième chose c’est qu’ils sachent qu’il est très simple d’éviter d’arriver à la cirrhose en respectant les conseils que nous avons 
donné notamment par rapport à l’alcool, aux habitudes alimentaires (en évitant les graisses et le sucre), aux médicaments et à 
l’Hépatite virale 
Troisième choses, pourquoi il est très important de prendre tout ça au sérieux c’est parce que quand la cirrhose s’installe, 
on ne peut plus rien faire ni ici, ni ailleurs. Ailleurs on ne peut faire quelque chose que quand on est encore au début, on ne 
découvre jamais une cirrhose chez nous ici au début d’où il faut toujours prendre ses dispositions pour éviter d’arriver donc au 
développement de la cirrhose surtout à cause du cancer du foie. En majorité, la cirrhose c’est la première cause de cancer du 
foie et c’est très important qu’on puisse prévenir.

Lyric’Art : Avez-vous quelque chose à ajouter ?

Dr Mickael ASSOGBA : Une dernière chose c’est l’activité sportive, c’est assez important. Toujours en parlant d’obésité, c’est vrai 
il faut respecter, éviter d’abuser de graisses et du sucre mais il faut surtout faire les activités sportives. Ce n’est pas forcément 
du marathon mais la simple marche est très importante, les activités sportives sont très importantes.

itw : Sofiath OLOFINDJI
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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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La Tonnelle de Vin
Désormais disponible au Bénin, 
plus précisément à Akassato en 
face de la quincaillerie MACELEC, 
Commune d’Abomey-Calavi,
Un espace unique en son genre 
qui brille de qualité et de 
délices...
Un espace de rêves dans un 
environnement somptueux 
offrant un accueil chaleureux

La Tonnelle de Vin
Distributeur officiel de 

«la Feuille de Vigne»

Trouvez à la Tonnelle de Vin :
 Les Meilleurs 
	 	 Vins 
	 	 Champagnes
	 	 Spiritueux

et pour vos cadeaux....
La Tonnelle de Vins met à votre disposition 
des 
	 	 Coffrets
	 	 Accessoires
	 	 Cadeaux d’entreprise
	 	 Chèques Cadeaux...
ne vous trompez plus, adoptez la qualité 
pour une santé saine
Savourez la vie, Adoptez

la Tonnelle de Vin

 + 229 65 30 90 90


