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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

EQ U IPE  D E 
REALISATION

- Directeur de 
Publication: 
Sinclair FADONOuGBO
- chargée de 
communication : 
Sofiath OLOFINDJI

ENtrEtIEN 

CHRISTIAN HOLL  «Horyou est un réseau social ...

Lyric’Art: chasseur de sons et compositeur, christian HOLL a été à Grand 
Popo dans le cadre de l’émission ushuaïa tV pour  la préservation de la 
nature et de l’homme, merci de vous présenter svp

christian HOLL: Je suis chasseur de sons et compositeur. cela fait plus de 
25 ans que j’habille les documentaires animaliers et ethniques de sons et 
de musiques. Avoir collaboré sur plus de  200 documentaires m’a permis 
de faire plusieurs fois le tour du monde. c’est un bonheur permanent. 
Depuis quelques années l’unesco s’est intéressé  à mes activités pour 
revaloriser le patrimoine mondial à travers mon travail sonore. Je raconte 
en effet l’histoire d’un pays, d’une culture à travers l’univers du son ; 
celui-ci devenant objet de narration.

Lyric’Art: qu’est-ce qui vous a amené au Bénin ?

christian HOLL: Le Bénin est un pays que j’affectionne tout particulièrement. 
Je m’y suis rendu pour la première fois en 2009 pour la réalisation d’un 
documentaire sur le Sillage des esclaves dans le cadre de la série télévisée 
« Empreintes Sonores ». cette série produite par la chaîne Arte,  me 
suivait à travers le monde dans mes activités. J’étais parti sur les traces 
de ces hommes et de ces femmes embarqués vers le nouveau monde, 
déchus à priori de toute identité. c’était sans compter leur foi en la vie 
et celle qui régnait dans leurs cœurs. La musique, les chants vaudou ont 
permis de véhiculer leurs traditions au-delà des océans. Je suis parti sur 
les traces de ces traditions sonores et musicales. Aujourd’hui, je suis ici 
pour une enquête ushuaïa tV menée par christine Oberdorff. Nous 
partons enquêter sur de nouvelles techniques agricoles, avec des fermes 
Bio, qui permettraient de lutter contre l’insécurité alimentaire. Au-delà 
des témoignages enregistrés, être à l’écoute de la nature dans ce pays 
avait tout son sens. D’où ma présence ici en ce moment.  

Lyric’Art: en quoi consiste votre travail ?

christian HOLL: Au fil des années mon travail a évolué. Des ambiances 
sonores habituelles pour les documentaires nature, je me suis mis à écouter 
le monde dans sa partition la plus secrète, et à en faire ma spécificité 
professionnelle. tout a commencé dans la région du Gudjurat en Inde, 
en partance pour enregistrer les derniers lions d’asie. ces derniers étant 
mangeur d’hommes, il me fallait trouver une parade pour les enregistrer en 
toute sécurité. ces animaux ne grimpant pas aux arbres, j’ai décidé d’élire 
domicile  dans l’un d’eux pendant plus de trois semaines. En dormant 
l’oreille posée sur l’une des branches, je me suis mis à entendre comme  des 
milliers de petits grelots. Il s’agissait des glands et feuillages animés par le 
vent en résonance dans la matière végétale. Ni mes oreilles, ni mes micros 
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n’avaient pu jusqu’alors entendre cette vie intérieure des arbres. Il m’a fallu de longs mois pour 
trouver la technique. cela m’a permis par la suite d’être à l’écoute de l’âme sonore des végétaux, 
des minéraux, des animaux et de donner une relecture du monde à travers cette écoute. 
En tant que compositeur, toute cette matière sonore me permet de mettre le monde sur partition 
et de créer des hymnes à la planète.

Lyric’Art: comment arrivez – vous à écouter les sons de la nature.

christian HOLL: J’utilise des micros traditionnels pour les ambiances stéréo et les sons du quotidien. 
une parabole en guise de zoom sonore, pour aller chercher les sons les plus éloignés ou difficile 
d’accès comme les oiseaux sur la cime des arbres.  Mais j’ai également mis au point une technique de 
prise de sons novatrice à l’aide de capteurs, couplés à des stéthoscopes médicaux qui me permettent  
d’enregistrer au cœur de la matière qu’elle soit végétale, minérale, animale. 

Lyric’Art: qu’est – ce qui vous a le plus touché au cours de vos reportage ?

christian HOLL: Pouvoir révéler la partition la plus secrète de la terre  est toujours très émouvant. 
Je me remémore quand j’ai pu capter l’écoulement de la sève et de l’eau dans les cavités spongieuses 
des baobabs à Madagascar.  cette intimité avec la nature m’a touché, révélé la magie de la vie en 
toutes choses.
Et puis bien sûr, les rencontres humaines, dans toutes leurs richesses, leurs diversités et ces 
merveilleux moments de partage. Je souviens de mon voyage aux Iles de Komomdo où j’étais parti 
enregistrer la pulsation cardiaque des varans, celle de la préhistoire… c’est un petit garçon de 11 
ans qui allait s’avérer être mon guide. Il était né le même jour qu’un varan. Quand cela arrive, dans 
cette région du monde, on dit que leurs esprits est lié. c’était un peu comme un petit Mowgli du 
livre de la jungle avec les loups. Il m’a permis de m’approcher des varans et de faire les captations 
que je voulais. Au final, il m’a fait découvrir son île et moi la manière dont je pouvais l’écouter. Il 
était émerveillé de pouvoir entendre à mes côtés le réveil  des lichens sur les arbres au lever du 
jour, sous la rosée du matin et les assauts du soleil… Au bout de notre parcours, nous découvrons 
un magnifique cactus. De ses piquants, je me suis mis à jouer de la musique comme on aurait pu le 
faire avec une sanza. Dans une région du monde coupée de toute industrie, je réalisais que j’offrais 
à cet enfant un instrument de musique. En le quittant, reprenant mon bateau, je le vois courir 
sur la berge et me montrer qu’il jouait de la musique sur notre cactus. Je sais aujourd’hui, qu’en 
faisant cela dans son quotidien il pense à moi ; et moi quand je raconte cette histoire je pense à lui. 
c’est cela la magie de mes activités et ma passion. créer des petits traits d’union d’amour entre les 
peuples…

Lyric’Art: comment êtes – vous arriver à votre profession actuelle ?

christian HOLL: Au départ, je n’étais que compositeur. A huit ans je composais des chants religieux. 
Puis j’ai composé des chansons de variété pour des artistes français et internationaux. Lors de mes 
études, j’ai rencontré un ami qui était aussi passionné d’images que moi de musiques. Je me suis mis 
naturellement à lui composer des musiques pour ses films. J’ai enchaîné avec la composition d’une 
série animalière distribuée  par Disney, puis des magazines nature comme ushuaïa ou Adventure. 
Je voyais les réalisateurs revenir de merveilleux pays avec de fabuleuses images. Moi, j’étais enfermé 
dans mon studio pour les habiller… J’ai eu alors l’idée de les accompagner pour vivre les émotions 
qu’eux et pour que cela puisse nourrir mes compositions. On ne permettait pas aux compositeurs 
d’aller sur le terrain. Alors j’ai pris ma casquette d’ingénieur du son pour réaliser mon rêve. Entre 
la console d’un studio et une mixette de brousse, il n’y a pas autant de différence en définitive. Et 
j’ai crée un nouveau genre entre chasseur de sons et compositeur.
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Lyric’Art: existe   - t – il une institution qui forme à ce métiers ?

christian HOLL: Il y a des écoles qui forment au métier d’ingénieur du son. Mais la véritable école 
est celle de la passion, de la découverte. N’avoir jamais peur d’aller vers l’inconnue, seul moyen de 
se révéler à la vie. Il faut également se créer un relationnel qui le permette. c’est important dans 
la vie. Mais en Afrique, plus que dans n’importe quel continent, on sait ce que le mot amitié 
et solidarité veut dire…

Lyric’Art: que pensez – vous du magazine Lyric’Art ?

christian HOLL: c’est un magnifique outil de communication, de 
partage. c’est toujours formidable de pouvoir découvrir … Que ce soit 
des personnalités, des personnes engagées  ou passionnées et puis 
c’est un magnifique écho de la vie en terre Béninoise. une manière 
pour moi de rester en connexion avec un pays que j’aime ! 

Lyric’Art: avez – vous un appel à Lancer ?

christian HOLL: J’aimerais que les Hommes soient plus à l’écoute  des uns des autres, au-delà de 
leurs différences, de leurs cultures… 
	 Il existe un réseau social-solidaire formidable que j’aimerais faire découvrir. Il s’appelle « Horyou 
» www.horyou.com. Les actions positives dans le monde de chacun d’entre nous y sont présentées. 
c’est une toile où l’amour et la solidarité sont à l’honneur.  Soyons nombreux à nous y inscrire…
Fermons les yeux ; laissons-nous envahir par le souffle de la vie. Quand nous serons parvenus à en 
décrypter le message, rouvrons nos yeux, nos oreilles, nos cœurs pour réinventer alors un monde 
meilleur… 

Lyric’Art: et pour finir ?

christian HOLL: En définitive, apprenons tous ensemble, mains dans la main à « Ecouter la terre 
»… 
 itw : Sofiath OLOFINDJI 
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Il 
existe un 
réseau social-solidaire 
formidable que j’aimerais 
faire découvrir. Il s’appelle « 
Horyou » www.horyou.com. 
Les actions positives dans 
le monde de chacun d’entre 
nous y sont présentées.



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 5

11 titres avec du beau monde autour 
côté collaboration. KOBA BuILDING 
(GABON) ; MIStEr BLAAz 
(BENIN) ; SOuL BANGS (GuINNéE 
cONAKrY). Que des classiques sur 
cet opus, c’est simple procure le toi 
et tu jugeras de la qualité artistique, 
sonore et thématique.. ;

uN album produit par MAVILA PrOD 
et distribué par GELONGAL chez 
BELIEVE DIGItAL ( 1er distributeur 
numérique d’artistes indépendants 
en Europe). Payer l’album en ligne 
via 99 services (ItuNES ; Amazon 
; Fnac ; Deezer ; SFr ; OrANGE ; 
VIrGIN ; Premium à travers 240 
pays dans le monde….)

titre:  la vie ici bas
Quelques soient tes revers
même si  tout va de travers
e t  s i  tou t  s emble  ê t re  à 
l ’envers
Quelques soient tes revers
même si  tout va de travers
e t  s i  tou t  s emble  ê t re  à 
l ’envers
prends courage persévère
q u e l q u e s  s o i e n t  t e s 
ambitions
ta foi  et ta dévotion
q u e  t u  n ’o b t i e n n e s 
satisfaction
donnes toi toujours à fond

car chaque chose est à sa 
vraie place

dans le temps et dans 
l ’espace

quoi que la vie te réserve,
bâts toi  toujours espère

car chaque chose est à sa 
vraie place

dans le temps et dans 
l ’espace

quoi que la vie te réserve,
bâts toi  toujours espère

PArOLE DE cHANSON 

   LA VIE IcI BAS  - Wilf Enighma
et c’est comme çà ………… et 

c ’est comme çà
la vie ic i-bas……. . la vie ic i-

bas
et c ’est comme çà ………… et 

c ’est comme çà
la vie ic i-bas…… la vie ic i-

bas

on n’est pas souvent où on 
veut être
mais on est toujours là où 
on doit être
s o i s  h e u re u x  d a n s  t e s 
malheurs
c a r  c e  n ’e s t  q u e  to n 
bonheur
si  chez le coiffeur chacun à 
son tour
sur cette terre chacun à son 
jour
alors un jour sonnera ton 
heure
et là cesseront tes pleurs

nul ne peut t ’ôter le droit
d’obtenir ce qui est à toi

même quand le sort décide 
le contraire

bâts toi  toujours,  espère !
nul ne peut t ’ôter le droit

d’obtenir ce qui est à toi
même quand le sort décide 

le contraire
bâts toi  toujours,  espère !

et c ’est comme çà ………… et 
c ’est comme çà

la vie ic i-bas……. . la vie ic i-
bas

et c ’est comme çà ………… et 
c ’est comme çà

la vie ic i-bas…… la vie ic i-
bas

((expressions sur l ’espoir en 
langue fon…))

BIOGrAPHIE
 uN single accompagne d’une 
vidéo High level, une promotion 
internationale de grande envergure, 
un label plein d’ambition (MAVILA 
PrOD) et voila WILF ENIGHMA avec 
le single ‘’ ELLE PArLE DE MOI’’ sur 
le toit de la musique Béninoise avec 
une grande percée sur l’échiquier 
continentale témoigne des scènes 
au GABON, SENEGAL tOGO avec 
des stars internationales LA fouine, 
colonel reyel, chidinma, Flavour…..

La sensation rNB a parachevé 
l’année 2011 avec 4 trophées dont 
3 reçus (MEILLEur SINGLE rNB; 
MEILLEurE VIDEO et artiste de 
l’année) au Benin rap rNB awards 
2012 et celui de « HIt urBAIN 
AFrIcAIN DE L’ANNEE’’ reçu au 
tOGO rEO urBAN music awards 
en juin

2012 ....

tête d’affiche de tous les concerts 
majeurs et festival au Benin WILF 
ENIGHMA a depuis pris un envol 
hors norme....

Son nouveau single « tu ES MA 
BELLE» fait déjà un carton sur les 
ondes et la vidéo a été tournée a 
DAKAr par Gelongal, un nouveau 
clip résolution cinéma, un clip FuLL 
HD qui est sorti ce mois d’août sur 
les chaines internationales (trAcE 
tV ; trAcE AFrIcA …) , celles 
béninoises et africaines .

cerise sur le Gâteau, WILF ENIGHMA 
a sorti ce 1er août son 1er album 
baptisé « MA VOLONtE «, un album 
rNB que beaucoup de bookmakers 
annoncent dejà comme l’album rNB 
de l’année. L’amour sous divers angles 
a une place de choix sur cet opus de 
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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 
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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 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 
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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, 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 

AbLO 
INgRéDIENTS (POUR 6 

PERSONNES)

•	 riz 	 	 	 	 2 kg
•	 Sucre 	 	 	 100 g
•	 Levure   ½ 		 	 cuillèrée

Matériel
2 bassines – 1grille – 1 bol – cuillère 
à soupe -  1 spatule – petite moule 
en inox – feuille de bananier ramollie 
légèrement à la vapeur  – 1 louche 

Techniques (progression)
1-	 Laver le riz et laisser 
égoutter. Faires finement moudre 
au moulin de maïs. Préparer 
une bouillie assez lourde avec 
la farine (ne pas la laisser trop 
cuire au feu). Laisser refroidir. 
verser le reste de  farine dans la 
bouillie et pétrir correctement. 
Ajouter la levure. Malaxer le 
tout et saler.

2-	 couvrir la pâte et laisser 
fermenter environ 7 heures. 
Verser une quantité raisonnable 
d’eau pour obtenir une pâte 
onctueuse. Sucrer. couvrir 
à nouveau la pâte et laisser 
fermenter encore 30 minutes 
environ. remuer la pâte 
fermentée.

3-	 Mettre ½  louche de cette 
pâte dans de petits moules 
tapissés de feuille de bananier 
et les disposer sur une grille. 
Mettre de l’eau dans une bassine 
et porter à ébullition.

4-	 Déposer la grille au-dessus 
de la bassine d’eau bouillante. 
couvrir avec une seconde 
bassine, fermer hermétiquement 
et laisser cuire à la vapeur 15 à 
20 minutes environ.

bONNE APPETIT !!!
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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.

itw : Sofiath OLOFINDJI

Lyric’Art N° 0012- Mai 2015
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JEUx
Trouvez la réponse à ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie 
à l’ONG AJDAC !!!

« ai un chapeau mais pas de tête. J’ai un pied mais pas de jambe. Je 
n’ai pas de ventre ni de bras. qui suis je ?»

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
ou 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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PErDrE JuSQu’A 10 KG EN uNE SEMAINE! c’ESt POSSIBLE Et c’ESt 
MAINtENANt....

	 l’ONG ASS Bénin voous offre un soin minceur efficace, facile, sans 
contrainte et à porté de votre bourse.
 Désormais il est possible d’avoir la silhouette que vous souhaitez,
	 En effet, chez tout individu, les graisses sont naturellement stockées 
dans les cellules.
	 Quand la cellulite s’est installée et que les graisses stockées par 
l’organisme parviennent à gâcher l’image que vous aviez de vous même, 
il est temps d’agir!
	 Pour unrajeunissement intégral et une bonne santé, nous vous 
recommandons l’eau KANGEN  disponible.
	 Adopter l’eau KANGEN, le plus puissant anti oxydant de la planète et 
recommandée par l’OMS. cette eau est alcaline et nettoie entièrement 
votre organisme.

tel : +229 97 338 461 / 95 456 758
Mr M. (ambassadeur)

J’étais hypertendu et j’avais un surpoids de 135Kg. 
Après 21 Jours de traitement dans le centre de l’ONG 
ASS Bénin, ma tension Artérielle s’est régularisé et 
j’ai perdu 21 Kg. Je dis un grand Merci a l’ONG ASS 
Bénin.

Mr S. (professeur agrégé) 
Je souffrais d’insomnie, de maux de tête, de diabète, 
de faiblesse sexuelle… les diagnostiques cliniques de 
grands Hôpitaux avait révélé que je ne pouvais guérir 
complètement de mes maux.
Aujourd’hui je suis entre deux vols et je me porte 
très bien grâce au traitement reçu dans le centre de 
l’ONG ASS Bénin

Mme F. (employée de banque)

Je souffrais d’une polyarthrite rhumatoïde, c’est du 
moins le terme que les médecins ont utilisés pour définir 
la maladie. Elle se manifestait par une inflammation des 
articulations de la cheville, une mauvaise circulation 
du sang, des œdèmes, des nodules sous la peau et des 
douleurs atroces aux pieds.
Au terme de quarante (40) jours de traitement, les 

œdèmes ont complètement disparu jusqu’à ce jours 
de même que les nodules sous la peau. Les douleurs 
se sont nettement atténuées. De plus, j’ai perdu mes 
kilos superflus.
J’ai rajeuni (quand bien même je n’étais pas vieille). 
cette sensation de bien-être que j’ai retrouvé est à la 
fois physique et morale.
Au-delà des résultats sur le plan de la santé, j’ai beaucoup 
appris sur les aliments et leurs rôles. Essentiellement, 
j’ai appris que manger est un art et non juste satisfaire 
la faim.

Mr S. (chauffeur)

J’étais paralysé des pieds et des bras. Je ne pouvais rien 
faire, pour me déplacer il fallait qu’on me transporte. 
J’ai suivi des soins médicaux intenses au Nigéria 
mais mon état ne s’améliorait pas. c’est alors qu’on 
a entendu parler du centre de l’ONG ASS Bénin. J’y 
aie fait quarante (40) jours de traitement intense et 
aujourd’hui je marche bien et j’ai repris mon travail 
de chauffeur. Je me porte très bien, c’est comme si je 
n’ai jamais souffert de paralysie dans ma vie ! Merci et 
Longue vie à l’ONG ASS Bénin.

www.ongassbenin.org

TEMOIgNAgES !


