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Edito  

Nouvelle perspective 

Nouvelle option.

L’équipe de la rédaction de 
votre Magazine Bimensuel 
« Lyric’Art » de l’ONG 
AJDAC vous formule 
les vœux de bonheur. Il 
n’est jamais trop tard 
pour faire mieux. Nous 
vous réservons pleines 
de surprises au cours de 
cette année.

BONNE LECTURE!!!

Pharès Bignon 
AKONHOUNKPAN 
(Assistant du DP)

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à :

lyric@ajdacong.org
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REALISATION

- Directeur de 
Publication: 
Sinclair FADONOUGBO
- Assistant de 
Publication
Phares Bignon 
AKONHOUNKPAN
- Rédacteur en Chef
Ghislain TOMEHO
- Chargée de 
Communication : 
Sofiath OLOFINDJI

ENTRETIEN 

SOUNDTREK PROJECT «On voulait savoir pourquoi ..

Lyric’Art : Vous êtes un groupe de jeunes 
musiciens Français et vous faites de 
la Fanfare, la particularité c’est le côté 
social de votre activité qui se traduit par 
une éducation des enfants démunis à la 
musique et c’est d’ailleurs ce qui vous a 
amener au Bénin. « SoundTrek Project » 
est votre nom et pour entrer dans le vif 
du sujet,

Dites-nous, que signifie le « Soundtrek Project »?

SoundTrek Project: alors, au moment où on a monté le projet, on s’est posé la même 
question, ce qu’on voulait qu’il soit véhiculé le plus rapidement possible et pour ça on 
a beaucoup réfléchi sur le nom et le Logo du groupe.

	 Nos valeurs c’étaient d’abord la musique et aussi l’éducation des enfants et le 
voyage. Donc dans le nom « SoundTrek », on a « Sound » qui veut dire Musique et « 
Trek» qui signifie le voyage. C’est ça qui a créer le nom et après, quand il s’est posé 
la question du Logo, on a mis dans le logo nos pieds, nos chaussures avec une plante 
qui en sort et c’est là qu’on a eu l’idée de l’éducation.

	 La plante qui sort, c’est la graine qu’on a semé à travers notre voyage grâce à 
notre musique et qui va pousser au sein des gamins.

Lyric’Art : l’idée de création d’un tel projet est parti d’où ?

SoundTrek Project : au départ on était tous déjà dans la même fanfare, celle de notre 
école et on faisait tous la musique et on s’est dit qu’on voulait aussi faire plus de chose. 
On voyageait déjà beaucoup en Europe grâce à notre fanfare avec la musique et on 
a eu vent d’autres projets qui eux sont allés dans des pays beaucoup plus éloignés 
pour faire l’éducation musicale. C’est là qu’on s’est posé la question entre nous et on 
s’est rendu compte que beaucoup d’entre nous avaient envie de le faire. C’était donc 
il y a deux ans maintenant qu’on a décidé de former le groupe qui allait devenir le « 
SoundTrek Project » et de commencer à préparer cette tournée.

Lyric’Art : avez – vous travaillé en Europe avec les enfants ?

SoundTrek Project : non, en Europe c’était du voyage musical, des tournées où on 
allait jouer dans différents pays d’Europe au départ. Après on s’est préparé une fois 
que le projet a été prévu, on a commencé à faire les activités avec les enfants mais 
avant de lancer le projet, on n’avait pas vraiment touché à ça.

Lyric’Art : et pourquoi le choix de l’Afrique et précisément le Bénin ?

SoundTrek Project : il y avait plusieurs buts pour le choix de l’Afrique. Le premier 
c’était qu’on était tous un peu fasciné par l’Afrique notamment via la musique. On 
a été en Asie aussi et on savait que la musique asiatique est beaucoup moins diffusé 
dans le monde et beaucoup moins présente dans la vie des gens là-bas. On voulait 
savoir pourquoi la musique, le rythme africain était autant diffusé et pourquoi tout 
le monde disait que les africains avaient la musique dans le sang.

	 Ensuite il y a aussi le fait qu’il y a vraiment besoin d’attention, de solidarité ici. 
On sait, grâce à notre arrivée, que mis à part quelques centres, les enfants de rue 
n’ont personnes pour les aider, pour les accueillir et les orienter. Les enfants laisser 
à leurs propres comptes ainsi, ça ne peut pas donner un bon résultat.
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Lyric’Art : quels sont les autres pays que vous comptez visiter avec la tournée ?

SoundTrek Project : Février – Mars, on était au Cambodge. Là-bas, on a travaillé avec des enfants qui étaient déjà 
scolarisés dans un internat, dans une ONG qui était tout juste là pour leur éducation. D’autres enfants qui étaient 
dans un centre d’accueil mais qui n’avaient pas encore accès à l’éducation. Le Cambodge est un pays vraiment très 
pauvre, on s’en est rendu compte. C’est un pays qui a connu un retard culturel dû à un push. C’était un régime 
qui était là il y a trente ans qui a fait carrément un génocide de la quasi-totalité de la population Cambodgienne 
et qui a commencé par détruire tout ce qui était cultures et arts. Ce pays-là nous a beaucoup intéressés.

	 Il y a aussi les îles Maurice, là – bas on va retrouver une institution qui fait déjà de la musique avec les 
enfants. On y va aussi parce qu’on a voulu finir cette tournée avec des enfants qui ont déjà exercé la musique et 
voir ce qu’on pouvait leur apporter. Ils font la musique mais c’est la plupart du temps de la musique traditionnelle 
et donc il va y avoir beaucoup d’échange avec eux, et essayer de comprendre ce qu’ils font.

Lyric’Art : qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de cette tournée ?

SoundTrek Project : c’est qu’au Cambodge il n’y a pas de musique ; il y a très peu de musique. Le pays se relève 
encore des séquelles des génocides. C’est un pays qui est en train de se reconstruire et tout est à refaire. Au Bénin 
par contre on a rencontré beaucoup de musiciens, il y a de la musique partout et c’est bien.

Lyric’Art : le « SoundTrek Project » est financé comment ?

SoundTrek Project : il y a plusieurs moyens de financement mais le plus important c’est qu’a peu près la moitié du 
projet a été financé par nous-même. Ensuite on est allé voir des communes, des associations qui subventionnent 
des associations comme le nôtre et en plus, un des plus gros apports a été les prestations qu’on a faites en France.

Lyric’Art : quelles sont vos impressions de votre séjour au Bénin ? 

SoundTrek Project : on est content parce qu’on a constaté que les actions que nous avons menées ici ont bien 
marché, que les enfants étaient heureux qu’on leur a apporté quelque chose et c’était vraiment bien. 

	 Au niveau musical on a plongé dans la musique africaine, on a rencontré beaucoup de musiciens avec qui on 
a chanté, on a appris à danser comme les Africains mais aussi qu’il y a une énorme différence culturel entre nous 
et les Béninois qui à un moment étaient un peu difficile à gérer.

Lyric’Art : un exemple d’une situation que vous avez vécu au Bénin ?

SoundTrek Project : l’exemple le plus marquant a été l’enterrement qu’on a fait ici. En France, les enterrements 
sont vraiment très tristes et tout le monde est en noir. Personne n’osait dire enterrement et tout le monde disait 
mariage parce que c’était une fête le mariage. Au Bénin l’enterrement était comme une fête de mariage et donc 
c’était la confusion totale pour nous.

Lyric’Art : c’est vrai mais en fait la différence se fait aussi ici. C’est souvent lorsque la personne décédée est très 
âgée, au-delà de 80 ans par exemple, qu’une fête est organisé après son enterrement un peu pour dire merci à 
Dieu de l’avoir gardé auprès des siens durant ce long moment. Mais lorsque c’est une personne très jeune, c’est 
une grande tristesse et il n’y a pas de réjouissance.

	 En tout cas merci d’avoir accepté de partager votre projet et vos impressions avec nous, bonne continuation 
pour votre tournée et du courage !

 ITW : Ghislain TOMEHO 
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    Qui est Angélique KIDJO
	 	 D e  s on 
vrai nom Angélique 
Kpasseloko Hinto 
Hounsinou Kandjo 
Manta Zogbin Kidjo, 
Angélique Kidjo est née 
à Cotonou, au Bénin, 
en 1960. Son père est 
un Fon de Ouidah, 
receveur des Postes, et 
sa mère une Yorouba, 
directrice d’une troupe 
de théâtre et femme 
d’affaires avertie11. 
Angélique Kidjo est 
septième de leurs dix 
enfants. Les enfants 
écoutent des vinyles, 
notamment ceux 
de Johnny Hallyday, 

Claude François et apprennent l’anglais à l’école. Dès l’âge de 
six ans, Angélique Kidjo intègre la troupe de théâtre de sa mère, 
ce qui fait naître en elle le goût pour les musiques et les danses 
traditionnelles. Elle commence à chanter au sein du groupe Les 
Sphinx et, adolescente, rencontre le succès grâce à son adaptation 
pour la radio nationale de la chanson de Miriam Makeba Les Trois 
Z. Elle enregistre ensuite l’album Pretty avec l’aide de son frère et 
du producteur camerounais Ekambi Brilliant. Cet album contient 
les chansons Ninive, Gbe Agossi et un hommage à Bella Bellow, 
une chanteuse togolaise qui fut l’une de ses sources d’inspiration. 
Le succès de cet album lui permit de faire une grande tournée 
en Afrique de l’Ouest. Les conflits politiques incessants au Bénin 
l’empêchent de poursuivre sa carrière de façon indépendante dans 
son propre pays. Elle écoute des chansons
	 En 1983, elle s’installe à Paris, où naît sa fille en 1993. Tout 
en travaillant pour payer ses frais de scolarité, Angélique Kidjo 
suit des cours de chant au Centre d’informations musicales (CIM), 
une école de jazz parisienne réputée. Elle y rencontre son futur 
mari Jean Hebrail, musicien et compositeur, avec qui elle écrit la 
majeure partie de sa musique. Elle est initiée à un nouveau rapport 
avec le français par l’écoute de Jacques Higelin, Serge Gainsbourg 
et Claude Nougaro12. En 1985, elle réalise une formation aux ACP 
La Manufacture Chanson. D’abord choriste de groupes africains 
de Paris, elle devient en 1985 la chanteuse du groupe de jazz 
africain Pili Pili formé par le pianiste néerlandais Jasper van ‘t Hof. 
Elle collabore à trois albums de Pili Pili : Jakko (1987), Be In Two 
Minds (1988, produit par Marlon Klein) et Hôtel Babo (1990). Elle 
enregistre un album solo, Parakou, pour le label de Jazz Open.
	 Angélique Kidjo est alors découverte à Paris par Chris 
Blackwell, le fondateur jamaïcain d’Island Records, la maison de 
disques de Bob Marley et U2. Il la signe en 1991 sur son label Mango. 
Elle enregistre quatre albums chez Island, jusqu’au départ de Chris 
Blackwell. En 2000, elle signe un contrat à New York avec le label 

Columbia Records, pour lequel elle enregistre deux albums.
	 En 1998, elle s’installe aux États-Unis, où elle est d’abord 
étonnée que son public soit essentiellement blanc, son mariage 
avec un Européen blanc (Jean Hébrail) étant mal admis par la 
communauté afro-américaine. Elle connaît ensuite un succès 
partagé couronné en 2007 par un Grammy Awards.
	 En 1996, elle chante au Concert du Prix Nobel de la 
Paix, qui rend hommage à Carlos Filipe Ximenes Belo et à José 
Ramos-Horta pour leur action au Timor oriental. En 1998, elle 
participe à la tournée Lilith Fair de Sarah McLachlan. En 2002, 
elle chante au Concert du Prix Nobel de la Paix en hommage au 
président américain Jimmy Carter. En février 2003, Angélique 
Kidjo interprète «Voodoo Child (Slight Return)» de Jimi Hendrix 
au Radio City Music Hall de New York aux côtés de la légende du 
Chicago Blues Buddy Guy et du guitariste Vernon Reid (de Living 
Colour) pour le film, produit par Martin Scorsese, Lightning In A 
Bottle: One Night In The History Of The Blues, un documentaire 
sur l’histoire du blues avec de nombreux artistes de rock, de rap 
et de blues.
	 En novembre 2003, Angélique Kidjo chante au Cap, en 
Afrique du Sud, avec Peter Gabriel et Youssou N’Dour au grand 
concert pour la fondation de Nelson Mandela, 46664. En mai 
2004 elle participe au concert « We Are The Future » produit par 
Quincy Jones à Rome devant 400 000 personnes. Le spectacle 
a lieu au cirque Maxime avec la participation d’Oprah Winfrey, 
Alicia Keys, Andrea Bocelli, Herbie Hancock, Angelina Jolie et 
d’autres stars internationales. 
	 En mars 2005, elle chante devant 50 000 personnes lors 
du concert Africa Live de Dakar organisé par Youssou N’Dour 
pour lutter contre le paludisme avec la participation d’un grand 
nombre de stars africaines. En juin 2005, elle participe au concert 
Live 8 présenté par Angelina Jolie et Peter Gabriel à Cornwall 
au Royaume-Uni. En 2007, elle fait une reprise de la chanson 
Happy Xmas (War Is Over) de John Lennon avec sa fille pour la 
compilation Instant Karma: The Amnesty International Campaign 
to Save Darfur.
	 Elle part en tournée en Amérique du Nord en 2007, avec 
Josh Groban. Le 7 juillet 2007, Kidjo a chanté au South African 
leg pour Live Earth. Annie Lennox s’est jointe à Angélique Kidjo 
et à vingt-deux autres chanteuses sur la chanson SING pour la 
lutte contre la transmission du VIH de la mère au nouveau-né en 
Afrique.
	 Angélique Kidjo a chanté au 75e anniversaire de Quincy 
Jones lors du Festival de Jazz de Montreux en juillet 2008. Elle a 
fait son premier concert au célèbre Carnegie Hall de New York le 
1er novembre 2008 et a joué au Royal Albert Hall de Londres pour 
la première fois le 26 novembre 2008 aux côtés de Hugh Masekela 
pour les African Stars, concert au profit de VSO. Angélique Kidjo 
est l’un des interprètes de la vidéo Price of Silence produite par 
Amnesty International à l’occasion du soixantième anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
	 À la suite de son engagement pour la campagne de Barack 
Obama, elle participe le 20 janvier 2009 à l’African Diaspora 
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Inaugural Ball, un des bals organisés à Washington lors de 
l’investiture présidentielle.
	 Elle participe le 10 juin 2010 au concert de lancement de 
la Coupe du monde de football en Afrique du Sud aux côtés de 
Shakira, Alicia Keys, John Legend et Black Eyed Peas

ENGAGEMENTS CIVIQUES
	 Angélique Kidjo est une ambassadrice de bonne volonté de 
l’UNICEF depuis 2002. Avec l’UNICEF, elle a visité de nombreux 
pays en Afrique. On trouve les comptes-rendus de ses voyages sur 
le site Web de l’UNICEF.
	 Kidjo a créé la Fondation Batonga, qui soutient les études 
secondaires de jeunes filles africaines afin qu’elles puissent prendre 
part au développement en Afrique. La fondation offre des bourses, 
augmente le nombre d’admissions, veille à l’amélioration du niveau 
des professeurs, procure aux écoles des fournitures, encourage des 
programmes de mentors, explore les méthodes d’enseignements 
alternatives et milite pour la prise de conscience de l’importance 
de l’éducation des filles.
	 Elle a fait campagne au côté d’Oxfam lors de la conférence 
de l’OMC à Hong Kong en 2005 pour la promotion du commerce 
équitable et a voyagé avec Oxfam au Nord du Kenya ainsi qu’aux 
frontières du Darfour et du Tchad avec Mary Robinson en 2007. 
Angélique Kidjo et sa fille participent au tournage de la vidéo In My 
Name avec Will I Am des Black Eyed Peas. Elle a remis le prix de la 
Mo Ibrahim Foundation pour « Achievement in African Leadership 
» à Alexandrie, en Égypte, le 26 novembre 2007 et le 15 novembre 
2008.
	 Le 28 septembre 2009, l’UNICEF et Pampers ont lancé une 
campagne pour éliminer le tétanos et ont demandé à Angélique 
Kidjo de composer la chanson You Can Count On Me. Chaque 
téléchargement de la chanson offre une vaccination contre le tétanos 
à une jeune mère en Afrique.
	 Angélique Kidjo a enregistré une vidéo sur sa chanson Agolo 
et avec les images de Yann Arthus-Bertrand pour la campagne sur 
l’environnement des Nations unies « Seal the Deal ».
Elle participe le 5 novembre 2015 au Carnegie Hall de New York, à 
un concert de bienfaisance de la Fondation David Lynch intitulé «le 
changement commence de l’intérieur» qui propose la Méditation 
transcendantale pour lutter contre le stress. Elle partage la scène 
avec Sting, Katy Perry et Jerry Seinfeld. Et comme chacun des 
interprètes pratique activement la Méditation transcendantale, ils 
ont également parlé à sa puissance.
Discographie
•	 1981 : Pretty (sorti en Afrique uniquement)
•	 1990 : Parakou
•	 1991 : Logozo
•	 1994 : Ayé
•	 1996 : Fifa
•	 1998 : Oremi
•	 2001 : Keep On Moving: The Best Of Angelique Kidjo
•	 2002 : Black Ivory Soul
•	 2004 : Oyaya!
•	 2007 : Djin Djin
•	 2010 : Õÿö
•	 2012 : Spirit Rising (Live)
•	 2014 : EVE
•	 2015 : Sings (With The Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg)

Prix et distinctions

Lyric’Art N° 0018- Juin 2016
• Prix Octave RFI (1992).
• Prix Afrique en Creation (1992).
• Prix de la musique danoise : Meilleure chanteuse (1995).
• Grammy Award : nomination pour Best Music Video (1995).
• Prix Kora Music : Meilleure artiste féminine africaine (1997).
• Grammy Award :nomination pour Meilleur album de musiques 
du monde (1999).
• Mobo Awards : Best World Music Act (2002).
• Grammy Award : nomination pour Meilleur album de musiques 
du monde (2003).
• Médaille de vermeil de la Ville de Paris (10 octobre 2004).
• Grammy Award : nomination pour Meilleur album de musiques 
du monde (2005).
• Prix Africa-Festival (2006).
• SAFDA African pride Award (2006).
• Grammy Award : Meilleur album de musiques du monde (2007).
• Prix Antonio Carlos Jobim (2007).
• NAACP Image Award for Outstanding World Music Album (2008).
• Prix Go Global des musiques du monde (2008).
• Grammy Award : Meilleur album contemporain de musiques du 
monde Best Contemporary World Music Album (2008).
• Commandeur de l’Ordre national du Mérite du Bénin. (1er août 
2008).
• Médaille du Président de la République italienne. (17 octobre 
2008).
• Making a Difference for Women Award du National Council for 
Research on Women (USA, 2009)
• Afropop Hall of Fame (USA, 2009)
• Celebrating Women Award de la New York Women’s Foundation 
(USA, 2009)
• Premio Tenco Prize pour toute sa carrière (Italie, 2009)
• Doctor in Music, honoris causa de la Berklee College Of Music 
(USA, 2010)
• Officier de l’ordre des Arts et des Lettres (France, 2010)27
• Grand Prix des Musiques du monde de la SACEM (France, 2010)
• Prix spécial de la Francophonie] (Washington DC, USA, 2010)
• Champions of the Earth Award 28 (United Nations, 2011)
• BET Awards nomination for Best International Act: Africa (USA, 
2011)
• Miroir Awards for World Music of the Festival d’été de Quebec 
(Canada, 2012)
• Trophée Des Arts, French Institute Alliance Française (FIAF) (New 
York, 2012)
• Keep A Child Alive’s Award for Outstanding Humanitarian Work, 
shared with Oprah Winfrey, (New York, 2012)
• Lifetime Achievement Award from the African Diaspora Awards 
2012
• Songlines Music Awards in the Best Artist category (UK 2013)
• 2014 The Dag Hammarskjöld Fund for Journalists at the United 
Nations in New York 2014
• All African Music Awards (AFRIMA) December 30, 2014
• Angélique Kidjo a reçu le 2015 Crystal Award du World Economic 
Forum a Davos en Suisse 
• Grammy Award : du Meilleur Album World pour EVE (2015)
• Grammy Award : Meilleur album de World Music pour l’Album 
« Sings », une compilation de ses chansons interprétées avec 
l’orchestre philharmonique du Luxembourg (2016).
• Angélique Kidjo a reçu l’Ambassador of Conscience Award 
d’Amnesty International en 2016 
• Le 23 juin 2016, Angélique Kidjo a été nommée officier de l’ordre 
de Mérite du Grand-Duché de Luxembourg par le grand-duc du 
Luxembourg
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pourquoi 
Je mele l ’envie de lui 

Plus les heures passent et je m’ennuie 
Je le veux rien que pour moi 

Je n’ai  jamais ressenti  tant d’émotion à la fois 
Mais cet amour m’est interdit 

Je suis condamné à vivre sans toi 
Je n’ai  jamais ressenti  tant d’émotion à la fois 

Mais cet amour m’est interdit 
Je suis condamné à vivre sans toi 

À vivre sans toi 

À chaque fois je perds mes mots 
Je me demande pourquoi 

Il  n’y a que toi 
À chaque fois je perds mes mots 

Quand tu pose tes mains oui tes mains sur moi 

À chaque fois je perds mes mots 
I  want you in ly l i fe 

A chaque fois je perds mes mots 
I  need you in my l i fe 

A chaque fois je perds mes mots (fois 5) 

Je me demande pourquoi 
Il  n’y a que toi que toi 

Quand tu pose tes mains oui tes mains sur moi 
À chaque fois je perds mes mots 

I  want you in ly l i fe 
I  need you in my l i fe 

A chaque fois je perds mes mots 

À chaque fois je perds mes mots 
Je me demande pourquoi 

Il  n’y a que toi 
À chaque fois je perds mes mots 

Quand tu pose tes mains oui tes mains sur moi 
À chaque fois je perds mes mots 

I  want you in ly l i fe 
A chaque fois je perds mes mots 

I  need you in my l i fe 
A chaque fois je perds mes mots (fois 5) 

À chaque fois je perds mes mots 

PAROLE DE CHANSON 

 JE PERDS MES MOTS   - KIM 
Kim - je perds mes mots

 La Jeunesse est Fan de ce titre et 
pour cause, l’artiste a sû touché un point 
crucial, une thématique qui se retrouve 
aujourd’hui au coeur de toutes relations 
humaines et qui surtout fait flipper les 
ados.

	 «Je perds mes mots» sonne 
comme un aveux, un cri de coeur 
devant une sensation qui échappe au 
sens et à la logique mais dont la logique 
pourtant résonne dans un brouillard de 
questionnement et de confusion. KIM 
l’aura compris mais l’aurait - elle Vécu? 
	 Dans tous les cas la Jeune 
femme nous fait voyager par sa voix 
et son talent... bon vent à elle!!!

Titre:  JE PERDS MES MOTS

Je sais pas pourquoi 
Cette entreprise qu’i l  a sur moi 

Je me demande comment et pourquoi 
Trop de pression sur moi 

Tout ça t me fait faire des faut pats 
J e  comprends  pas  comment  n i 

pourquoi 

À chaque fois que je le vois 
Tout s ’eparpil le au tour de moi 

J e  comprends  pas  comment  n i 
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CONSEILS PRATIQUE 

Quesque ZIKA? Toute la lumière sur ce virus mortel

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE 
VIRUS ZIKA

 
	 Virus transmis par les moustiques, le virus 
Zika a été identifié pour la première fois en 
Ouganda en 1947. Le point sur les symptômes, 
le diagnostic et les traitements. 

	 Depuis plusieurs mois, une épidémie 
majeure de Zika sévit en Amérique du Sud et 
en Amérique centrale. La France est concernée 
: la Martinique et la Guyane connaissent une 

période épidémique et les cas augmentent progressivement en Guadeloupe et à Saint-Martin. 

	 L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’épidémie de Zika constituait une urgence de 
santé publique de portée internationale. 

	 Au total, selon le dernier bilan de l’Institut national de veille sanitaire (InVS), depuis le début de l’épidémie 
dans les départements français d’Amérique, 75 femmes enceintes ont été détectées positives au virus Zika en 
Martinique, 54 en Guyane et 2 en Guadeloupe. Ces femmes font l’objet d’un suivi renforcé, aucune malformation 
n’a été détectée à ce jour. Quelques cas de syndrome de Guillain Barré ont par ailleurs été pris en charge. S’agissant 
de la Métropole, on a pu observer des cas importés de zika, donc des personnes qui avaient contracté le virus lors 
d’un séjour dans une zone endémique. 

Comment attrape-t-on le virus Zika ?

	 Le virus Zika se transmet à l’homme via la piqûre d’un moustique appelé Aedes aegypti, un cousin du 
moustique tigre. Le moustique se contamine en fait en prélevant le virus dans le sang d’une personne infectée. 
Celui-ci se multiplie ensuite dans le moustique, qui pourra, à l’occasion d’une autre piqûre, transmettre le virus à 
une nouvelle personne.

	 Le temps d’incubation, c’est-à-dire la durée pendant laquelle une personne infectée par le virus peut 
contaminer les moustiques, est de 3 à 12 jours à partir du moment où elle s’est faite elle-même piquer. Pendant 
cette période, il faut donc éviter qu’une personne infectée se fasse piquer et qu’elle transmette ainsi le virus à 
d’autres moustiques afin de rompre le cycle de transmission virale.

Peut-on être contaminé par voie sexuelle ?

	 La transmission via une piqûre de moustique est le mode de contamination le plus répandu. La transmission 
du virus par voie sexuelle est de plus désormais prouvée. En effet, on a la preuve que le virus peut se retrouver 
dans le sperme et être un vecteur d’infection. Des cas de transmission au sein de couples, de l’homme vers la 
femme, lorsque le partenaire masculin a voyagé au préalable dans une zone où circulait le virus, ont été observés. 
Donc aujourd’hui, on considère que la transmission sexuelle existe, sans aucun doute. Reste à déterminer la part 
des contaminations sexuelles par rapport au mode de contamination classique.

	 Se pose donc la question de mesures de précaution. Suite à  un avis du conseil national professionnel de 
la gynécologique obstétrique, le ministère de la Santé recommande l’emploi du préservatif pour les femmes 
enceintes ou en âge de procréer en zones d’endémie, ou dont le compagnon est suspect d’être infecté. De plus, 
pour un couple dont le partenaire homme aurait séjourné dans une région à risque, il est recommandé d’avoir 
des rapports protégés pendant toute la durée de la grossesse. 
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Quels sont les symptômes ?

	 Les symptômes sont le plus souvent bénins et de type grippal (maux de tête, courbature, fatigue) avec des 
éruptions cutanées. Le Zika peut également se manifester par une conjonctivite ou par une douleur derrière les 
yeux, ainsi que par un œdème des mains et/ou des pieds. La fièvre apparaît peu élevée et transitoire. «Il est difficile, 
sur ces seuls symptômes, de faire un diagnostic, notamment lorsque coexistent dans la même zone géographique 
d’autres arboviroses telles que la dengue ou le chikungunya», souligne l’Institut national de prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes). Surtout que dans la plupart des cas, 70 à 80% des cas, ce virus ne donne lieu à aucun 
symptôme, ce qui complique sa détection et donc son endiguement.

Comment pose-t-on le diagnostic de la maladie à virus Zika ?

	 Dans la plupart des cas, le diagnostic de maladie à virus Zika se fonde sur les symptômes et les antécédents 
récents (par exemple, piqûres de moustique ou voyage dans une zone où l’on sait que le virus Zika est présent). 
Dans un second temps, le laboratoire peut confirmer le diagnostic au moyen de tests hématologiques.

Quels sont les traitements?

	 Il n’existe pas à ce jour de traitement spécifique contre le Zika. Le traitement est avant tout symptomatique 
et repose notamment sur la prise d’antalgiques (comme le paracétamol), et le repos. Aucun vaccin n’est par 
ailleurs disponible. En cas d’éruption cutanée avec ou sans fièvre et au moins deux signes évocateurs (douleurs 
conjonctivales, douleurs musculaires et articulaires, arthralgies, myalgies), il est nécessaire de consulter un médecin 
sans délai.

Les complications : microcéphalies chez les bébés

	 La maladie Zika est dite «bénigne» dans la plupart des cas. Mais des complications neurologiques en lien avec 
l’infection par le virus Zika, de type syndrome de Guillain-Barré, ont été décrites au Brésil, en Polynésie française, 
mais aussi en Martinique (1 cas). Le syndrome de Guillain-Barré est une affection où le système immunitaire attaque 
une partie du système nerveux. Les principaux symptômes sont une faiblesse musculaire et des picotements dans 
les bras et les jambes. 

	 Par ailleurs, une augmentation inhabituelle des cas de microcéphalie chez les fœtus et les nouveau-nés a été 
constatée au Brésil dès novembre 2015. Il s’agit d’une anomalie rare du nourrisson consistant en une petitesse 
excessive de la tête. Elle est due au développement anormal du cerveau de l’enfant dans l’utérus ou au cours de la 
petite enfance. Pendant la croissance, les nourrissons et les enfants atteints de microcéphalie présentent souvent 
des troubles du développement du cerveau. 

	 Après que  le virus Zika ait été isolé dans du liquide amniotique et dans le placenta, on l’a retrouvé dans 
le cerveau d’un fœtus décédé in utero. Puis, le 4 mars dernier, une équipe américaine de l’Université d’État de 
Floride et de l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore a annoncé sur le site Cell stem Cell avoir découvert que le virus 
Zika est capable d’infecter des cellules souches neurales humaines, situées au niveau du cortex et d’altérer leur 
fonctionnement. «Aujourd’hui, il n’y a plus de place pour le doute», a confirmé au JournaldesFemmes.com, Marie-
Claire Paty, épidémiologiste à l’InVS.

Comment se protéger ?

Quelles recommandations pour les femmes enceintes et les nourrissons ?

	 En l’état actuel des connaissances, toute la grossesse est considérée comme une période à risque. Par 
précaution, il est donc recommandé aux femmes enceintes (et ayant un projet de grossesse) de différer leur 
voyage dans les zones épidémiques. Sur place, les femmes enceintes doivent se protéger des moustiques et éviter 
tout rapport sexuel non protégé pendant toute la durée de la grossesse.

Comment se protéger des moustiques ? 

	 En appliquant des produits répulsifs, en portant des vêtements (de préférence de couleur claire), en couvrant 
le plus possible le corps et en dormant sous des moustiquaires. Il est en outre important de vider, de nettoyer ou 
de couvrir tous les contenants susceptibles de retenir l’eau même en petite quantité, comme les seaux, les pots de 
fleurs ou les pneus, de façon à éliminer les endroits où les moustiques peuvent se reproduire. Les femmes enceintes 
doivent se protéger par tous les moyens disponibles contre les piqûres de moustiques (port de vêtements longs 
couvrant les bras et les jambes jusqu’aux chevilles, si possible imprégnés de répulsifs, moustiquaires imprégnées 
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de répulsifs dans l’habitat, utilisation de répulsifs, etc.) et tout particulièrement au cours des deux premiers 
trimestres de la grossesse. Et de consulter sans délai en cas de symptôme. Les berceaux et les poussettes doivent 
être protégés par des moustiquaires imprégnées. 

Faut-il éviter de voyager dans des zones touchées par le virus Zika ?

	 La ministre de la Santé, Marisol Touraine, recommande aux futures mamans de «différer leur voyage en 
Martinique, en Guyane et dans les territoires d’outre-mer» en raison de «l’épidémie sérieuse» du virus Zika et des 
risques pour le bébé.

	 A noter que contrairement au moustique vecteur du paludisme, l’Aedes a une activité diurne, en particulier 
le matin et en fin de journée. C’est donc surtout dans la journée qu’il faut se protéger, conseille le ministère de la 
Santé.

Virus Zika : faut-il s’inquiéter ? 

	 Le virus Zika a été identifié la première fois en 1947. Mais paradoxalement, de nombreuses zones d’ombres 
persistent autour des modes de transmission et des complications. Précisions de Marie-Claire Paty, épidémiologiste 
à l’Institut national de Veille Sanitaire. 

	 Marie-Claire Paty est coordinatrice de la surveillance des maladies vectorielles à l’Institut national de Veille 
Sanitaire (InVS). Selon elle, les complications observées chez les nourrissons sont inquiétantes, de même que les 
syndromes de Guillain-Barré. Les autres complications mises en évidence à ce jour restent très rares.

L’OMS évoque une propagation explosive du virus. Comment l’expliquer ?

	 La transmission rapide du virus s’explique en fait par la conjonction de plusieurs éléments. «D’abord, s’il 
y a une épidémie, c’est parce que le moustique Aedes aegypti [le cousin du moustique tigre, NDLR], qui est le 
principal vecteur de la maladie, est présent sur le continent américain et dans les Caraïbes. Par ailleurs, le virus 
Zika n’avait pas circulé jusqu’alors, donc la population était naïve, c’est-à-dire qu’elle ne disposait pas dans ses 
défenses immunitaires d’anticorps pour la protéger de ce virus»,explique Marie-Claire Paty. Autrement dit, le 
contexte était favorable : une population réceptive d’un côté, le moustique vecteur installé de l’autre. Lorsque 
le virus est arrivé au Brésil, le plus probablement par des voyageurs venant de Polynésie, toutes les conditions 
étaient donc réunies pour qu’une épidémie démarre.

	 «Je ne suis pas étonnée de la diffusion rapide du virus Zika sur le continent américain, assure encore 
l’épidémiologiste, avant de citer en exemple d’autres épidémies, également transmises par le moustique Aedes, 
comme celle qu’a connu la Réunion en 2006 avec le chikungunya. En revanche, ce à quoi on ne s’attendait pas et 
qui est inquiétant, ce sont les complications de ce virus. Il s’agit des complications neurologiques chez l’adulte, 
les syndromes de Guillain-Barré, et des cas de microcéphalies qui touchent les enfants de femmes contaminées 
pendant la grossesse.»

Le lien entre le virus Zika et les microcéphalies est-il formellement établi ?

	 Dès novembre 2015, l’OMS a été alerté lorsque le Brésil a notifié une augmentation inhabituelle du nombre 
de cas de microcéphalies chez les nouveau-nés. Il y avait là une concordance de temps et de lieu entre les deux. 
Par la suite, de nouvelles preuves se sont accumulées. «D’abord des preuves virologiques et cliniques : le virus Zika 
a été isolé dans du liquide amniotique et dans le placenta, puis on l’a retrouvé le virus dans le cerveau d’un fœtus 
décédé in utero. Et enfin, récemment, des preuves expérimentales avec la découverte de chercheurs américains, 
qui ont montré que le virus Zika peut infecter des cellules souches neuronales humaines situées dans le cerveau 
et en altérer leur fonctionnement. Aujourd’hui, il n’y a plus de place pour le doute.»

Myélite, méningoencéphalite... La liste des complications semble s’allonger chaque jour. Faut-il s’inquiéter ?

	 Le 8 mars dernier, le CNRS et l’Inserm ont confirmé un cas de myélite aiguë, survenu chez une jeune 
guadeloupéenne de 15 ans en janvier 2016. Pour autant, ces complications ne sont pas pour autant surprenantes, 
selon Marie-Claire Paty. «Des manifestations neurologiques sévères ont effectivement été décrites, différentes des 
syndromes de Guillain Barré, mais elles restent à ce jour très rares. A la différence des microcéphalies, ce n’est pas 
une réelle surprise car d’autres virus de la même famille provoquent ce type de complications, comme le virus 
West Nile qui sévit aux USA et en Europe du sud. Pour résumer, c’est donc effectivement une préoccupation, mais 
ces manifestations rares, qui peuvent être régressives ont déjà été observées avec d’autres virus.» Par ailleurs, 
la spécialiste rappelle qu’en dehors des infections qui touchent les femmes enceintes et de ces complications 
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neurologiques, l’infection par le virus Zika est le plus souvent bénigne.

A quel moment de la grossesse, le risque de contamination est-il le plus important ?

	 «Le premier trimestre est probablement le plus à risque, mais certaines études menées au Brésil on 
montré qu’il existait des cas de transmission en fin de 2e trimestre, voire au 3e trimestre. Donc, en l’état actuel 
des connaissances, toute la grossesse est considérée comme une période à risque.»

	 Par précaution, il est recommandé aux femmes enceintes (et ayant un projet de grossesse) de différer 
leur voyage dans les zones épidémiques. Sur place, les femmes enceintes doivent se protéger des moustiques 
et éviter tout rapport sexuel non protégé pendant toute la durée de la grossesse.
Que sait-on du risque de transmission par voie sexuelle ?

	 La transmission du virus par voie sexuelle est aujourd’hui prouvée. «On sait que le virus peut se retrouver 
dans le sperme et être un vecteur potentiel d’infection, précise Marie-Claire Paty. De plus, on a aussi la preuve 
d’une possibilité de transmission au sein de couples, de l’homme vers la femme, lorsque le partenaire masculin 
a voyagé au préalable dans une zone où circulait le virus.»  Ce type de transmission a été observé pour la 
première fois sur un couple américain du Colorado en 2008. Le mari, qui avait contracté l’infection Zika au 
Sénégal, a déclaré la maladie 6 jours après son retour. Pendant ce laps de temps, sa femme a été contaminée à 
son tour. Depuis, d’autres cas ont été signalés aux Etats Unis. Le 24 février dernier, les Centres de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC) aux Etats-Unis ont ainsi annoncé enquêter sur 14 cas suspects d’infection par le 
virus Zika par voie sexuelle. «Pour plusieurs de ces cas, la transmission sexuelle est prouvée. Donc aujourd’hui, 
on considère que la transmission sexuelle existe de façon certaine. Reste maintenant à déterminer la part des 
contaminations sexuelles par rapport au mode de contamination classique.»

Combien de temps le virus Zika peut-il rester dans le sperme ?

	 Cela reste aussi à déterminer. «Pour l’instant une première publication a évoqué 18 jours, une autre 
parle de 62 jours… On ne sait pas bien, il y a encore une incertitude. Donc dans le doute, la recommandation 
pour un couple dont le partenaire homme aurait séjourné dans une région à risque, c’est d’avoir des rapports 
protégés pendant toute la durée de la grossesse. Quant aux couples pour lesquels il n’y a pas de grossesse, il 
est recommandé pour le moment de se protéger pendant 1 mois après le retour. Mais cela peut évoluer.»

Peut-on se contaminer par voie sanguine ?

	 «Ce mode de transmission n’est pas prouvé, mais il est possible car le virus a été retrouvé dans le sang, 
explique l’épidémiologiste. Il pourrait rester dans le sang 5 à 7 jours, voire moins». Pour l’heure, la maladie ne 
donnant que rarement des symptômes (dans 80% elle est asymptomatique), les autorités de santé recommandent 
aux personnes ayant voyagé dans une région endémique de reporter leur don de sang à plus tard, soit au moins 
1 mois.

	 En dehors des contaminations sexuelles et sanguines, y-a-t-il d’autres modes de transmission connus 
? «On étudie la transmission du virus via le lait maternel mais pour le moment il n’y a pas de preuve, ni de 
recommandation. On sait aussi que l’on trouve du matériel génétique du virus dans la salive, mais cela ne veut 
pas dire qu’il puisse être transmis par ce biais.»

Doit-on craindre une épidémie de Zika en métropole l’été prochain ?

	 Le moustique tigre, qui transmet le chikungunya et la dengue est installé depuis 2004 dans plusieurs 
départements du Sud de la France. En raison des mouvements de voyageurs pendant la période estivale, ainsi 
que des conditions climatiques favorables à la prolifération des moustiques, le virus Zika pourrait-il circuler 
en France métropolitaine cet été ? «Depuis 2006, nous avons mis en place un système de surveillance donc le 
plan va être activé et élargi au Zika cette année. On aura peut-être des cas isolés, voire des petits foyers, comme 
celui que l’on a observé avec le chikungunya à Montpelier en 2014 par exemple. Mais ceci dit, le risque de voir 
une épidémie comme celle que nous observons en Amérique latine et aux Antilles est faible.»

Où en est-on de l’élaboration d’un vaccin ?

	 Plusieurs pays travaillent actuellement à l’élaboration d’un vaccin. «Mais c’est très long, commente 
l’épidémiologiste. On en aura pas avant longtemps, en tout cas pas dans l’année à venir. On est en revanche 
plus avancé sur le vaccin contre la dengue.»
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Zika et microcéphalies : quel risque pour le nouveau-né ?

	 L’Institut Pasteur a évalué le risque de microcéphalie chez le nouveau-né lorsqu’une femme enceinte contracte 
le virus Zika pendant sa grossesse. 

	 Depuis 2015, le Brésil a constaté une inquiétante et inhabituelle augmentation de cas de microcéphalies 
(malformations neurologiques) chez les nouveau-nés. Le virus Zika a rapidement été suspecté, étant donné la 
concordance de lieu et de temps entre les deux événements. Peu à peu, de nouvelles preuves virologiques, cliniques 
et expérimentales sont venues étayer cette hypothèse et confirmer le lien entre les microcéphalies et le virus Zika.
Si cette complication neurologique sévère inquiète les autorités sanitaires, on manquait jusqu’alors de données 
pour évaluer précisément le risque qu’un nouveau-né en soit atteint lorsque sa mère avait contracté le virus lors 
de sa grossesse. L’Institut Pasteur a pu quantifier ce risque et publie ses résultats dans la revue The Lancet. Les 
chercheurs ont effet analysé les données épidémiologiques relatives au virus Zika en Polynésie française, sur la 
période 2013-2014, tout en en s’appuyant sur un modèle mathématique.

	 Résultat : le risque de microcéphalie chez un nouveau-né est de l’ordre de 1 % lorsque la mère a été infectée 
par le virus Zika pendant le premier trimestre de la grossesse, alors que le risque n’est que de 0,02 % en temps 
normal. Les auteurs de l’étude expliquent que comparativement à d’autres pathologies associées à un risque de 
complication, le risque reste faible. Par exemple, chez une femme enceinte qui contracte la rubéole, le risque de 
complication grave du nouveau-né est évalué entre 38% et 100%. Néanmoins, ces résultats restent inquiétants, 
car «contrairement à la rubéole qui affecte moins de 10 femmes enceintes par an en France, la proportion de 
personnes infectées durant une épidémie de Zika peut dépasser 50%», précisent-ils.

	 Ces résultats confirment que les femmes enceintes doivent se protéger du virus Zika et éviter tout rapport 
sexuel non protégé pendant la durée de l’épidémie.

Zika : la transmission sexuelle est confirmée

	 La plupart du temps, le virus Zika se transmet via des piqûres de moustiques Aedes. Une étude française 
confirme qu’il peut également passer dans le sperme et se transmettre de l’homme vers la femme. Explications 
Des chercheurs de l’Inserm, de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (Hôpital Bichat), de l’Université Aix-
Marseille, et du Centre National de Référence des Arbovirus ont confirmé que le virus zika pouvait se transmettre 
par voie sexuelle. Selon leurs résultats, il existe en effet 100 % de corrélation génétique entre la forme du virus 
présente chez un homme ayant contracté le virus au Brésil et celle d’une femme n’ayant jamais voyagé dans une 
zone épidémique mais ayant eu des rapports sexuels avec lui.

	 Les chercheurs, qui publient leurs résultats dans The New England Journal of medicine, ont mis le virus 
infectieux en culture après qu’un couple soit venu consulter pour une suspicion d’infection au virus Zika. Des 
échantillons d’urine, de salive, de sang ont été prélevés chez l’homme revenant du Brésil et ayant contracté le virus 
sur place. Les mêmes prélèvements ont été réalisés chez une femme malade ayant eu des rapports sexuels avec 
cet homme mais n’ayant jamais voyagé dans une zone épidémique.

	 Résultat : après avoir exclu une transmission sanguine ou par la salive, les chercheurs ont retrouvé le virus 
dans le sperme du patient revenant du Brésil, à des charges virales élevées, 15 jours puis 3 semaines après son 
retour. L’analyse génétique des virus (isolé du sperme pour l’homme et de la salive pour la femme) a montré 
100% de corrélation entre les deux. «Notre travail confirme, grâce à des analyses moléculaires, que la transmission 
sexuelle du virus zika existe et qu’elle doit être prise en compte dans les recommandations du fait de la persistance 
du virus dans le sperme plusieurs semaines après l’infection. La durée pendant laquelle les hommes doivent 
systématiquement avoir des rapports sexuels protégés (même oraux) doit être précisée», explique Yazdan 
Yazdanpanah, chercheur à l’Inserm.

	 Combien de temps le virus Zika reste-t-il dans le sperme ? La première transmission sexuelle a été observée 
pour la première fois sur un couple américain du Colorado en 2008. Depuis, d’autres cas ont été signalés aux 
Etats Unis par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Rappelons que dans la plupart des 
cas le virus Zika est transmis par des piqûres de moustique du genre Aedes. Si la transmission sexuelle ne fait 
plus de doute, reste donc maintenant à déterminer la part des contaminations sexuelles par rapport au mode de 
contamination classique. Mais aussi combien de temps le virus peut-il rester dans le sperme ? Les publications 
récentes énoncent des durées différentes. Pour l’heure, les autorités de santé recommandent aux hommes qui 
auraient séjourné dans une région endémique d’avoir des rapports avec préservatif pendant 1 mois après le retour 
et pendant toute la grossesse si la compagne est enceinte. Mais cela peut évoluer.  

Anne Xaillé, JournalDesFemmes.com
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	 	 	 Nombreuses sont les femmes qui 
appliquent quotidiennement du rouge à 
lèvres. Un geste anodin qui leur fait pourtant 
ingurgiter des métaux lourds dangereux 
pour la santé. Une étude récente menée par 
des chercheurs de l’université de Berkeley, 
en Californie, sur 32 gloss et rouges à 
lèvres révèle en effet la présence de métaux 
lourds, dangereux pour les consommateurs. 
Du cadmium, de l’aluminium, du chrome 
ou encore du plomb ont été détectés, 
parfois en quantités inquiétantes, dans ces 

cosmétiques achetés en grandes surfaces.
	 D’après l’OMS, « même à des niveaux 
relativement faibles, l’exposition peut avoir 
des effets graves ». Avec le temps, le plomb 
se loge dans le corps en se fixant sur les 
os. Ainsi, l’application de rouges à lèvres 
contenant du plomb plusieurs fois par 
jour, chaque jour, et la présence de plomb 
dans l’eau et ailleurs entraîne de fortes 
expositions. « Le problème est moins dans 
la présence des ces substances que leur 
quantité, explique le docteur Katharine 
Hammond, responsable de l’étude. Certains 
des métaux toxiques sont présents à des 
niveaux qui peuvent avoir un effet sur la santé à long terme. » 
	 Les métaux lourds peuvent être à l’origine de problèmes de santé plutôt graves : le 
plomb, retrouvé dans 24 rouges à lèvres sur les 32 testés, a des effets sur la fertilité et sur 
le fonctionnement du cerveau ; le chrome peut être responsable de tumeurs du foie et la 
manganèse de troubles du système nerveux.
	 Et si le rouge à lèvres est pointé du doigt, c’est parce qu’il est facilement absorbé du fait 
de son contact direct avec la bouche. Résultat, les substances qu’il contient se retrouvent 
dans le corps humain, au risque de causer des dégâts. Notons tout de même que l’étude 
a été réalisée aux Etats-Unis avec des normes différentes de celles de l’Union européenne. 
Chez nous, le chrome et le cadmium par exemple ne devraient a priori pas se trouver dans 
les cosmétiques.
	 Pour en savoir plus, retrouvez l’étude sur le site internet de l’université de Berkeley : 
http://newscenter.berkeley.edu/2013/05/02/toxic-metals-in-lipstick/ 

MODE 

 DANGER POUR LA SANTÉ ?   - Rouge à lèvres 
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	 	 	 	 	 RECETTE DE CUISINE 

 Haricot à la viande et aux tomates  

Lyric’Art N° 0018- Juin 2016

 • 500g haricots secs
	 • ½ kg de viande (boeuf ou
	 mouton), coupées en
	 morceaux
	 • 3 tomates fraîches ,
	 purées
	 • 1 cuillères à soupe de
	 tomate concentrée
	 • 1 gros oignon, émincé
	 • 4 gousses d’ail, hachées
	 • 1 cube de bouillon
	 ( maggi )
	 • feuilles de thym
	 • ½ cuillère à café de
	 gingembre râpé
	 • 1 cuillères à soupe de
	 vinaigre
	 • 60 ml d’huile
	 • sel et poivre au goût
	 • Eau

	 • Étape 1 : Faire tremper les haricots toute la nuit 
dans de l’eau. Les mettre dans une casserole, couvrir 
d’eau et ajouter une cuillère à café de sel, puis porter à
ébullition. Cuire jusqu’à ce que les haricots soient
tendres, environ 1 ou 2h. Une fois que les haricots
sont tendres, les retirer de la casserole et mettre de
côté.

	 • Étape 2 : Dans une autre marmite, faire chauffer
l’huile et ajouter la viande, l’oignon, le cube de
bouillon, l’ail, le gingembre râpé, les feuilles de thym
et le poivre. Sauter pendant 5 minutes. Ajouter 2
tasses d’eau et laisser la viande cuire pendant 30
minutes .

	 • Étape 3 : Ajouter les tomates écrasées, la tomate
concentrée et 2 tasses d’eau. Laisser mijoter pendant
20 minutes.

	 • Étape 4 : Rajouter les haricots cuits dans la marmite
avec 1 tasse d’eau. Saler et poivrer selon votre goût.
Puis cuire jusqu’à ce que le liquide soit Presque
absorbé.

	 • Servir avec du pain ou du riz .

Bon Appétit!

Haricot à la 
viande et aux 

tomates

INGREDIENTS
POUR 4 PERSONNES INSTRUCTIONS
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JEUX
Trouvez la réponse à ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie 
à l’ONG AJDAC !!!

« J’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 62 691 089

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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