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Edito  

L’enjeu semble emporté 
sur le chiffre, pourtant 
de la profondeur de 
notre expérience, nous 

proclamons la liberté! 

la clameur des rumeurs 
nous laisse songeur 
dans un océan d’espoir, 
désormais la barque de la 
rupture semble pointer 
vers une inconnue 
certainement connue 
dans le secret du pouvoir!

Nos plumes aiguisées 
prennent le rythme 
de la cadence mais 
quelque soit la danse 
nous préviendrons la 

décadence!!!

BONNE LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à : lyric@ajdacong.org
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Le Benin traverse une crise identitaire culturelle aigue, en témoigne la désacralisation  des 
mœurs et coutumes vestimentaires prononcée de la jeunesse. Un espoir pourtant nous faire 
voyager au milieu de cette tragédie, une lumière de savoir-faire dans cet océan d’ignorance 

avec un concept qui force l’admiration et suscite la fierté ….Des perles en terre cuite !!!! Nous 
vous présentons aujourd’hui une icône de la mode et de la culture, 

Mlle Sandra ADJAHO BONJOUR !!!

Lyric’Art : Parlez-nous un peu de vous et de cet amour pour les 
perles

Sandra ADJAHO : Merci !!! Pour parler de moi, je suis S. ADJAHO, 
créatrice de mode, comédienne. Les perles et moi, c’est une histoire 
d’amour très profonde, d’autant plus que moi-même je n’explique 
pas exactement ce qui me lie aux perles. Je les aime, j’aime bien les 
voir, les toucher, les travailler, voilà donc !!! 

	 C’est depuis mon enfance que je travaillais les perles et les 
bijoux. J’ai commencé par les créer à travers les perles parce que 
j’aime faire la différence. Et dans le temps, ce n’était que les bijoux 
GEL, Beyrouth qui étaient en vogue, mais comme c’est un produit 
qui est destiné à toute une population ça se  retrouve un peu 
partout et des fois tu les portes et tu rencontres des gens qui 
ont le même motif que toi. Donc c’est suite à cela, que moi j’ai 
commencé par fabriquer  les bijoux en perles que je porte. Et là, j’étais sure que si je vais a un 
évènement, je serai la seule à porter cette création, voilà !!!!

Lyric’Art : Les ateliers de fabrication de collier sont légion aujourd’hui, même dans les maisons, 
le talent se développe! Quel est l’Etat actuel du marché et de la concurrence ??? 

Sandra ADJAHO : Bon, déjà, je ne connais pas la concurrence, d’autant plus que moi je suis 
pour le développement de ce secteur, de cette filière donc je travaille avec tout le  monde et je 
me dis déjà que la promotion ne se fait pas encore comme cela se doit. 

	 Je veux encore que beaucoup plus de gens travaille sur ce secteur parce que c’est très 
porteur. La concurrence je ne m’y sens pas trop concernée parce que je crée en tout temps et 
en tout lieu. 

	 Maintenant en ce qui concerne le marché, il y a dix ans, il n’y avait pas assez de perles 
de différentes gammes contrairement à aujourd’hui. Les gens s’intéressent plus à ce volet de 
même que les vendeuses cependant, le problème qui se pose ce n’est pas par rapport à celles-là 
qui le font dans un but commercial mais au niveau de nous, créateurs, qui recherchons toujours 
la qualité puisque qu’avec toutes ces floraisons de perles on n’arrive pas à distinguer la bonne 
de la mauvaise. C’est nous qui avions eu à les travailler pendant des années qui savons ce qui 
est bon donc, nous sommes obligées de pouvoir donner aux autres un produit fini de qualité.

	 Les perles nous viennent du Ghana, du Nigeria, d’Europe, D’Asie d’un peu partout. 
Maintenant quand tu fais un produit et  que la demande est forte, tu n’arrives pas à retrouver 
le même produit parce, que quand le stock est épuisé, les gens achètent selon leur gout, les 
revendeuses de même donc, ils ne tiennent pas vraiment compte de nous nos besoins. 

	 Il urge vraiment que nous ayons une industrie de fabrication de perles que les gens 
puissent connaitre ce qui est vraiment possible ici.

 Lyric’Art : Vous travailliez les perles classiques comme la plupart de vos consœurs du secteur 
mais d’où vous êtes venue cette idée de perles en terre cuite ???

Sandra ADJAHO : C’est exactement ce que je disais en parlant de concurrence. Chacun à 
son gout, son objectif. Moi, mon objectif n’est pas commercial. Mon amour pour les perles, 
a démarré quand je voyais nos ainés portés des perles surtout traditionnelles et ce sont ces 
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perles que moi je prenais comme celles fabriquées ici au Benin quand j’étais petite. Et ces perles ….. !!! Comment on les appelle 
???? Les perles dont je parle, viennent du Ghana et on les porte sur les tenues traditionnelles, comme JAH BABA d’ailleurs !!!! 
C’est des perles en patte en vert. 

	 J’ai donc donné à ces perles tout mon amour, et je me suis donné comme ambition de faire la promotion de ces perles qui 
sont propres à moi, à nous, à mon identité. Mais au fil des temps, par des recherches et en faisant la promotion de ces perles, 
j’ai découvert finalement et malheureusement qu’elles n’étaient pas de Made In BENIN mais fabriqués plutôt au GHANA. 

	 Je me suis alors dit, que je ne pouvais me faire connaitre qu’en faisant la promotion des perles de chez nous et non de 
celles venues d’ailleurs car nous sommes africaines, mais béninoise d’abord. C’est de là que j’ai commencé par militer dans ce 
sens en allant à la recherche de ces perles. J’aime toutes les perles, j’ai juste eu envie de plus valoriser les perles qui viennent 
de mon pays. C’est vrai que pendant des années, j’ai eu à valoriser des perles d’ailleurs, de l’Europe, d’Asie etc… juste pour 
mon sens de créativité. Les gens ont commencé à s’intéresser à tout ce que je faisais, à faire des commandes, ça à commencer 
par me nourrir et du coup je les ai rendu commercial. A la longue, j’en ai fait une association, et c’est avec elles que j’ai lancé 
maintenant les recherches sur les perles locales. Quant aux perles en terres cuites, je les ai découvertes grâce à une dame. 

	 J’étais parti sur un festival à Ouidah, et j’ai été hébergée par la petite fille de la dite dame qui fabriquait les perles en terre 
cuite. Le lendemain, quand je me suis réveillé, je l’ai vu en train de travailler et je lui ai dit, mais qu’est-ce-que c’est ???Elle me 
disait que c’était de l’argile, et elle a ajouté qu’elle fait les perles en terre cuite avec. J’ai dit, WAOOH !!!! Ca fait des années que 
je recherche des perles de chez nous, travaillées sur notre territoire. Donc, ça a été vraiment comme on le dit, ALEA JACTA 
EST (le sort en est jeté en latin). J’étais vraiment émue, comme ça j’ai gardé contact avec elle et des mois après, je suis revenue 
vers elle, et me suis formé. J’ai même fais un document sur elle et tout, et comme ça j’ai lancé en 2014, les premières variétés 
de perles en terre cuite fabriquées avec la collaboration de cette dernière.

Lyric’Art : Les colliers de perles en terre cuite sont-elles une marque déposée de la maison des perles ???

Sandra ADJAHO : non !!!Non !!!Ça n’en est pas une, par exemple, il y a déjà cette dame qui fabrique les perles en terre cuite Moi, 
je suis pour la promotion de nos valeurs, donc je n’ai pas encore déposé de marque parce-que je n’ai pas encore une industrie. Je 
le ferai de façon imminente, c’est un projet en cours mais pour pouvoir le faire il faut d’abord avoir une industrie parce qu’une 
marque, c’est une marque. l’argile tout le monde peut en trouver, le modeler, en fabriquer des objets mais la marque c’est la 
touche particulière que tu apportes à tes créations. Ce n’est pas une marque déposée, mais le projet d’en déposer une  est en 
cours.

Lyric’Art : Vous avez affirmé dans un passé récent sur « la nouvelle tribune » à l’occasion de la présentation de votre association 
que c’est à la recherche d’une « identité béninoise », pensez-vous avoir atteint votre objectif ???

Sandra ADJAHO : OUI !!! Éclats de rire….Apparemment vous me suivez inh !!! Parce-que moi j’ai déjà oublié que j’ai fait cette 
interview sur la nouvelle tribune. J’ai atteint cet objectif d’autant plus que dans la recherche de cette identité, à travers tout 
ce cursus que j’ai eu à faire, j’ai découvert les perles en terre cuite qui constituent aujourd’hui une fierté tant nationale, 
qu’internationale. 

	 Juste après le lancement, j’ai fait une tournée en Europe pour pouvoir les présentées, j’ai été accueillie par la diaspora et 
fais une exposition pour la première fois à l’ambassade de Bruxelles. J’ai montré quand même qu’on a un produit, une perle qui 
est faite au Benin et qui nous est propre. J’ai découvert aussi beaucoup d’autres perles locales, des naturelles, fruits, graines 
etc. Ce travail que je fais n’est donc pas personnel, c’est pour pouvoir montrer que nous avons un patrimoine culturel très 
riche qu’on peut valoriser et par rapport auquel on peut être fier, parce que nous avons tendance à dire que nous n’avons rien 
et consommons tout ce qui vient d’ailleurs. 

	 Aujourd’hui c’est difficile parce-que les gens s’habituent à beaucoup de choses. Ce qui me fait plaisir, c’est que quand ils 
apprennent  que le produit est de chez eux, ils sont étonnés et fier à la  fois parce qu’ils se disent ah bon on a ça chez nous ??? 
L’association est en train de mettre petit à petit tout en place pour que cela soit  dévoilé au grand monde. Nous ne sommes pas 
pressés, tout ce que nous faisons, nous le faisons pas pour notre génération mais pour celles à venir. Je viens de faire découvrir 
les perles en terre cuite, l’année prochaine ce sera une autre perle locale et ainsi de suite, comme ça les gens connaitrons tout 
ce qu’ils ont sur le territoire et commenceront pas les apprécier, les aimer.

	 Les gens sont déjà habitués à ce qui vient de l’extérieur, donc par notre sens de créativité nous essayons d’améliorer 
les perles locales que nous avons pour pouvoir les rendre accessible à tout le monde par rapport à la tendance actuelle. C’est 
tout un travail qui se faire autour mais moi je suis sûr que c’est déjà atteint parce que beaucoup de gens nous reconnaisse  à 
travers ça et même les femmes qui travaillent aujourd’hui dans ce milieu des perles, beaucoup sont venus à moi grâce à cette 
découverte, ont intégrées l’association et à chaque fois on se réunir pour réfléchir autour de ça, voir un peu dans quel mesure 
nous devons valoriser ces perles qui nous sont propres.

Lyric’Art : Et justement parlant de votre association »la maison des perles »qu’est-ce-que vous y faites et où en êtes-vous ??? 

SANDRA ADJAHO: La maison des perles, c’est une association qui œuvre d’abord pour la valorisation du patrimoine culturelle 
à travers les perles qui sont juste au centre. Nous valorisons tout mais à travers elles. Dans l’association ce n’est pas que celles 
qui ont l’habitude de travailler les perles, non !!! C’est toute une gamme de créateurs et de créations qui sont mise en exergue 
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parce que nous travaillons, et avec les perleuses, les menuisiers, les forgerons tous ceux qui travaillent l’art, tout ce corps parce 
que c’est ensemble que nous pouvons valoriser notre patrimoine. 

	 Les perles se retrouvent partout. Elles ne constituent pas que des produits qui servent à fabriquer des bijoux. On peut 
les retrouver dans des objets de décoration, dans les tenues vestimentaires, dans l’art, sur des personnes, des artistes, les chefs 
traditionnels et tout donc elles servent à beaucoup de choses. Nous les valorisons, nous nous essayons de le faire à travers tout 
l’art. Nous travaillons avec beaucoup de personnes. Celles dont en nous inspirant de leur matières premières nous pouvons y 
insérer nos touches de perles, puisque nous devons créer ce qui puisse vraiment faire grandir et amener la population à aimer 
ce que nous faisons et à l’adopter.

	 Hormis la valorisation de notre patrimoine culturel, nous formons également les gens. La formation est indispensable 
sans quoi on ne peut aller de l’avant. Nous formons tout ceux là qui s’intéresse à ces métiers et surtout aux perles, c’est tout 
une étude qui se faire autour. Il faut que les gens maitrisent ce que s’est, quelles sont les différentes variétés de perles qui existe, 
comment est-ce- qu’elles peuvent être travaillées. 

	 Nous permettons aux gens de savoir réellement si c’est le métier qu’il leur faut. Avant de pouvoir former quelqu’un, nous 
discutons avec elle et nous l’orientons par rapport à son envie, parce que des fois, les gens pensent que c’est de ça qu’ils ont 
besoin mais ils ont en fait besoin d’autres choses. 

	 Je vous donne l’exemple d’une coiffeuse qui nous a rencontrés et qui s’est approché de nous. Elle aimerait juste apprendre 
le métier de perleuse pour agrémenter son salon, faire des sacs et des colliers. Je lui ai dit, mais tu es coiffeuse et les perles se 
retrouvent dans les cheveux, faut commencer par valoriser ça à travers les cheveux d’abord avant de pouvoir penser à joindre 
l’autre bout. Elle a compris finalement parce que c’est un aspect que les gens ne perçoivent pas. 

	 Ce qui est fabriqué sur le terrain c’est les sacs, les colliers et tout mais avec les perles toi tu peux donner une autre touche 
parce que les perles vont toujours dans les cheveux des enfants surtout et des artistes. 

	 Il y a plusieurs variétés, toi tu peux te faire une spécialité et être un peu différent des autres. Tu peux apprendre à 
les travailler sur les chaussures, les sacs… pour pouvoir atteindre ton objectif. Nous formons aussi en art et le volet le plus 
intéressant, c’est que nous faisons des œuvres sociales. 

	 Par exemple, nous allons vers les centres de démunis, des enfants de rue, les orphelins, les réfugiés. Nous donnons des 
formations à ces gens-là, afin de leur permettre de s’insérer professionnellement et pour leur montrer que le milieu des perles 
est très porteur et permet de vite s’autonomiser, de gagner une certaine notoriété et une liberté financière. 

	 Aujourd’hui, la tendance c’est les perles et ça se vend plus facilement et sont beaucoup appréciées. C’est notre apport pour 
aider ces gens-là à quitter la pauvreté. La formation qui tend vers le volet social est gratuite, mais moi Sandra personnellement 
quand quelqu’un vient me voir et ne passe pas par mon association, je lui donne une formation gratuite parce-que c’est un don 
que j’ai reçu. Je n’ai jamais été formée mais pourtant je fais des merveilles. C’est la seule manière de louer et de remercier mon 
dieu pour ce qu’il m’a donnée et pour l’encourager à me donner tout le temps ces idées merveilleuses de création. Je ne peux que 
faire ça pour le gratifier. Je n’encourage cependant pas tous ceux qui sont membres de mon association à former gratuitement. 
Il faut que les gens puissent se nourrir de ce qu’ils font, donc une formation est normalement payante. Maintenant, en venant 
vers l’association, on vous réduit le prix pour pouvoir permettre aux gens d’accéder à la dite formation. On les forme par 
rapport à leur bourse, on leur fait des forfaits. Voilà comment ça se passe.

Lyric’Art : Des rumeurs avaient prédit que cette association ne ferait pas long feu, comment se porte-t-elle aujourd’hui ???

Sandra ADJAHO : Malheureusement, je ne suis pas informée de ces rumeurs et puis moi, les rumeurs ne me disent absolument 
rien parce-que c’est normal. Je peux essayer d’imaginer pourquoi ; disons aujourd’hui l’association a 12 ans d’existence, moi j’ai 
commencé par mener des activités vraiment concrètes à partir du moment où j’ai découvert les perles en terre cuites. Ça, c’est 
l’objectif de mon association donc dès-que l’envie est venu, on a mis sur pied l’association et parce qu’on en crée pas une pour 
qu’elle s’éternise mais parce qu’on a de grandes ambitions derrière, on a pris le temps d’échanger, de discuter. 

	 L’association vit très bien aujourd’hui. On travaille pour ça. Mais comme notre objectif n’est pas commun, on a pris du 
temps pour faire nos recherches et c’est maintenant qu’on est prêt qu’on a découvert les perles locales dont on a commencé par 
faire la promotion comme cela se doit. Le lancement a été fait au CCF, tout à fait dans les règles de l’art. Quand vous allez sur 
Google, vous tapez la maison des perles, vous verrez nos activités, c’est qu’il y a tout une communication autour. 

	 Il faut être prêt avant de s’engager dans quelque chose, l’éducation que moi j’ai reçue ne fais jamais rien au hasard, c’est 
quand je suis prête et c’est la même chose pour tous les autres membres de mon association. C’est des armes qu’il faut parce 
qu’il ne sert vraiment à rien d’avoir une association qui valorise les produits venant de l’extérieur. 

	 Nous payons les taxes, et n’avons pas d’usine ici donc il ne sert à rien de leur donner si tant d’argent ; or qu’à l’extérieur 
on ne peut  même pas voyager avec ça et dire que c’est notre identité, notre créativité. Oui, les gens font aussi des merveilles à 
l’extérieur il faut le reconnaitre. Donc c’est quand tu fais importer ton produit à toi que c’est valorisant, parce que les américains 
et les européens courent vers nos produits. 
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	 Les gens apprécient beaucoup nos œuvres et on a beaucoup de voyages en 
vue toujours pour cette valorisation. C’est une fierté nationale et pour l’atteindre, 
ce n’est pas des choses qui se font comme ça à la hâte. Il faut tout un temps pour 
pouvoir valoriser son patrimoine, c’est tout un travail. Donc les rumeurs ont raison 
parce qu’elles n’ont pas l’habitude de voir des associations qui prennent du temps 
avant de travailler. Bon, c’est moi qui l’imagine sinon je ne suis pas vraiment informé 
pour savoir ce que ça veut dire. On prend vraiment du temps pour travailler et 
c’est pareil pour tous les autres membres de l’association. Quand tu y viens et que 
tu es pressé de jouir des fruits, toi-même tu seras fatigué et tu vas partir ; c’est la 
patience, c’est petit à petit que l’oiseau fait son nid. Et ce que nous voulons faire 
c’est valoriser toute une identité nationale donc nous n’avons pas le droit à l’erreur, 
nous devons aller lentement mais très surement. Donc, ceux-là qui jactent par 
rapport à l’association, qui se disent qu’elle est éteinte, ont raison parce qu’on n’est 
pas tout le temps active mais nous le sommes quand même s’ils vont voir sur le net. 
Il y a de cela 2 ou 3 mois, nous sommes allés vers un centre, c’est une association « 
les citoyens de rue » qui recueille les enfants de rue. Quand moi j’ai entendu parler 
de cette association et que je les ai vus, je m’y suis intéressé et on a fait une réunion 
pour en parler aux membres de l’association. Il faut qu’on apporte notre savoir-
faire à ces enfants parce- que c’est la pauvreté qui amène les gens à aller dans la rue, les parents à ne pas pouvoir assumer leur 
responsabilité. 

	 Nous avons donc décidé d’aller vers eux, pour leur donner une formation gratuite et aujourd’hui, ils travaillent tout le 
temps, ils se sont vraiment intéressés à cela. C’est près d’une vingtaine d’enfants que cette association nous a permis de voir. À 
travers leur responsable Mrs AKPOVO, on a pu rentrer en contact avec eux, on a vu en eux des talents et aujourd’hui il y a de 
l’argent qui rentre dans cette association. Certains ont même décidé de devenir des perleuses, c’est un plus. En plus de cela les 
membres de l’association ont eu a apporté des dons divers à ces enfants et on eut à préparer et partager un repas avec eux. 

	 C’était extra, donc nous travaillons. Bientôt, ce sera vers les handicapés. Il y a un maire qui nous a sollicités pour donner 
cette formation à ces jeunes qui sont dans le besoin, dans une situation vraiment difficile et on le fera. On travaille, juste qu’on 
n’est pas fréquent sur le terrain mais on fait des choses concrètes. Qu’il se patiente un peu, nous ne sommes pas pressées. Rires 
…. Eux même seront fiers de nous…    

Lyric’Art : Vous aviez affirmé il y a peu sur la chaine de télévision E-Télé que c’est un don pour vous et que vous donnez aussi 
gratuitement en parlant  des formations qu’offre « la maison des perles », où trouvez-vous donc les financements pour vos 
activités ???                                                                          

Sandra ADJAHO : Comme je l’ai dit, ces formations gratuites que je donne sont liées à ma personne mais si ça concerne la 
maison des perles, on vous fait des forfaits. Si vous allez vers les membres de l’association ayant déjà une boutique, il y a un tarif. 
Par exemple si la formation est à trente milles ou cinquante milles, si vous passez par la dite maison, elles ne vous feront pas 
le même prix mais un prix réduit. Maintenant la formation de base vous sera gratuite. Nous allons vous offrir des formations 
gratuites par rapport aux perles, aux produits que vous voulez travailler parce que pour mieux travailler un produit, il faut  
le connaitre. Ce sont les formations de base qui sont gratuites. Mais quand vous trouvez des bijoux, des créations qui vous 
intéressent et que vous voulez maitriser parce que vous trouvez que votre cible aime, vous allez payer, seulement qu’on vous 
fera des prix forfaitaires. Voilà les avantages que vous avez à vous approcher de la maison des perles. 

	 Maintenant concernant les financements, pour toutes les activités qui sont menées au sein de l’association il y a d’abord 
beaucoup de souscriptions volontaires qui se font, ainsi que les cotisations des membres. Chaque année, les membres cotisent 
pour qu’on puisse  mener à bien nos activités. Il y a aussi des gens qui nous aident, qui sont  des donateurs ou des membres 
d’honneur. Chaque fois qu’on a une activité on les sollicite. 

	 On essaie d’écrire des projets qu’on dépose au fond d’aide d’antan (rire…) qui nous aide aussi à travers le ministère de la 
culture. La maison des perles a à son actif un festival nommé »PERLES D’OR » qui est organiser pour pouvoir  valoriser notre 
patrimoine, la création, les acteurs de l’art et tous ceux qui travaillent les perles et maintenant rechercher notre marché parce 
que nous notre marché c’est compliqué.

	 On n’arrive pas à vendre sur le terrain, c’est pour ça qu’on a mis en œuvre cela pour pouvoir aller de l’avant. Nous avions 
eu à faire la première Edition l’année passée en Août, comme c’est un festival biennal. L’année prochaine on fera la prochaine 
Edition. 

	 Cette année nous sommes sorties de Cotonou pour présenter les perles à Ouidah. Ainsi au cours du festival un trophée 
perle d’or a été décerné à la dame grâce à laquelle j’ai découvert les perles en terre cuite pour l’encourager et la remercier pour 
ce cadeau qu’elle nous a fait découvrir. À chaque festival on décernera un prix, un trophée perle d’or et ça peut ne pas être à 
quelqu’un qui travaille les perles. Aujourd’hui l’association travaille avec un créateur qui travaille le bois. Il a eu déjà a fabriqué 
pour l’association beaucoup de perle en bois, des présentoirs sur lesquels on porte les colliers. Le festival décerne aussi des 
attestations de reconnaissance à des pays qui fabrique également les perles, pas forcement en terre cuite mais toutes sortes 
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de perle. L’an dernier ce fut le Ghana qui fut à l’honneur ce qui nous permet en même temps de lier un partenariat et aussi de 
sortir du pays pour valoriser nos perles.

Lyric’Art : Dans un environnement ou l’utilisation des perles est de plus en plus diabolisé par les religions importées, pensez-
vous que c’est un secteur prometteur pour les jeunes ?

Sandra ADJAHO : Oui, c’est un secteur très prometteur mais c’est très réel, moi j’ai déjà été confronté à cela. Rien n’est diabolique 
ni sacré dans ce qu’on fait nous allons les acheter au marché et non dans les couvents ou chez les charlatans. C’est des produits 
qui existent qui sont propres à nous pourquoi alors les diabolisés ? 

	 Nous avons découvert des perles, de petites coquillettes d’escargot, qu’on  a confectionné et que j’ai porté lorsque j’ai 
rencontré un jeune adepte qui m’a dit que c’est propre à eux et m’a demandé si je suis adepte, j’ai répondu non et il m’a dit 
d’éviter de les porter. J’ai été obligé de les enlever mais avec difficulté. Et je ne suis plus parvenu à les remettre. J’ai soumis le 
problème aux membres de mon association puis on a lancé des recherches ainsi nous nous sommes approchés de la religion  
de cet adepte, et le chef religieux nous faisait comprendre que effectivement il s’agit de leur perle traditionnel, inhérent à tel 
vodou, qu’ils ne vont quand même pas se servir des perles des blancs pour exécuter des rituels de chez nous. Mais comme 
nous lui avons dit que nous avons acheté nos perles au marché donc par conséquent ce n’est plus sacré. Ce sont nos produits 
traditionnels, naturels. 

	 Nous sommes les garants de la tradition et en temps normal les gens devraient nous remercier pour ça. Je me suis promis 
qu’à cause de cette vérité qu’il m’a portée je vais valoriser ces perles et je les mets dans presque toutes les créations que j’adore. 
Comme je suis également actrice de cinéma, comédienne, je les portes pour tourner des films et des clips pour de nombreuses 
prestations et les gens apprécient. 

	 Il faut qu’on arrête de diaboliser les perles sinon on n’ira nulle part. Quelle est la plus-value que nous mettons dans nos 
produits ? Rien !!! Et nous ne consommons que ce qui vient d’ailleurs alors qu’on a tout ici gratuit. Il suffit juste de les ramasser 
et de leur donner une touche spéciale. 

	 Au Ghana par exemple, il y a des prêtres qui portent des perles sur leur soutanes c’est un bijou  il n’y a rien de diabolique. 
Aujourd’hui, la majorité de tous ceux qui ont eu à passer par la maison des perles, ont déjà leur boutique, même à la maison ils 
fabriquent les perles. Ça nourrit et j’en suis fier, ça aide beaucoup de femmes à s’en sortir. Il y a des jeunes qui viennent vers 
nous et qui nous disent « nous aimerions faire comme vous » on les oriente et on voit après 2 ans a 3 ans environs qu’ils s’en 
sortent aisément et c’est notre souhait. Je conseil vraiment aux gens d’aller vers ce métier.

Lyric’Art : Avez-vous d’autres activités en dehors des perles?             

Sandra ADJAHO : Oui en dehors des perles  comme j’ai déjà dit je suis comédienne, je tourne des films, je fais du théâtre. Donc, 
là je veux démarrer avec LE STAND UP qui est de l’humour. Moi je m’essaie à tout… rire 

Lyric’Art : Quels sont vos projets à long terme ?

Sandra ADJAHO : Les projets sont déjà là. Par rapport à la maison des perles c’est l’édition prochaine du festival des perles qui 
est train d’être préparé et cette année on aurait souhaité ouvrir un marché. Le projet en cours actuellement c’est le festival et 
toutes les activités sociales que nous faisons vers les centres démunis, ceux-là qui ont besoin de nous pour pouvoir s’insérer 
professionnellement.

Lyric’Art : Où se situe la maison des perles ?

Sandra ADJAHO : Le siège de la maison des perles est à Mènontin derrière le collège martin Luther King et c’est un atelier 
ou tout le travail se fait, les rencontres, les échanges également. Mais la majorité des membres de l’association ont déjà leur 
boutique que cet soit at home ou dans un endroit donné.

Lyric’Art : Un appel à lancer.

Sandra ADJAHO : je demande aux gens, a toute la population béninoise de commencer par apprécier leur produit et d’être fier 
de ce qu’ils ont, d’éviter de diaboliser ce qui peut nous permettre de nous hisser à l’international parce que l’accueil qui se fait 
à l’inter est très forte à cause de notre titre d’ambassadeur de valeur culturelle. Donc qu’il soit prêt car bientôt nous allons leur 
présenter toutes les perles qui existent sur le territoire national et à compter fortement sur eux pour les acheter, les accueillir 
et les porter. 

Lyric’Art : Et pour finir.

Sandra ADJAHO : Pour finir, je tiens à remercier Lyric’Art parce que nous avons toujours besoin de vous pour évoluer, pour 
porter nos messages et pour faire de grandes communications autour de nos activités parce que nous n’existons pas sans vous. 
Merci beaucoup de m’avoir reçu et pour avoir porté votre regard sur mon association et sur moi et de nous faire découvrir au 
monde.

Lyric’Art : merci à vous aussi et bon vent pour les perles Made in Benin!

itw : Christelle KODJO

Lyric’Art N° 0022 - Oct. 2016



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 7

OPPORTUNISME CULTUREL OU 
INGENIOSITE ARTISTIQUE !!!

	 Il est un secret de polichinelle de murmurer 
la crise juridico – politique et sociale qui secoue 
le Bénin ces derniers temps pour ne pas parler 
de l’affaire AJAVON Sébastien Germain (ASG).

	 En effet, si la musique est un canal de 
communication pour sensibiliser, éduquer, 
dénoncer… son utilisation aujourd’hui par 
les acteurs semble prendre des proportions 
désinvoltes et à la limite ventrocrate pour 
utiliser ce néologisme.

	 Nous nous rappelons tous des célèbres 
compositions artistiques rivalisant d’ingéniosités 
et d’éloges lors des différentes élections dans 
notre pays.

	 Et comme si toutes les aubaines font bonnes 
affaires, quelques jours seulement après le 
début du  AJAVONGATE, une chanson est déjà 
dans les bacs pour revendiquer la libération du 
Patron des Patrons Béninois.

	 Il faut croire que nos artistes ne tarissent 
pas d’inspirations et d’innovations quand il 
faut « manger sa part » comme le disait l’autre 
en langue fon dans son album au cours des 
campagnes électorales passées « Nan dou tché 
xin mè »

	 Il convient cependant de saluer la 
promptitude de ces artistes et la disponibilité 
des producteurs et managers dans la mise sur 
le marché en un temps record de ces produits 
artistiques.

ACTU+
OPPORTUNISME CULTUREL OU INGENIOSITE ARTISTIQUE !!!  

Sinclair FADONOUGBO

 
	 Une question quand même taraude l’esprit 
de l’observateur que je suis :

	 Pourquoi les artistes vantent - ils plus mieux 
et plus vite les Hommes politiques et d’Affaires 
que de dénoncer leurs propres chicanes ?

	 On a encore en mémoire la vache à lait 
culturelle… pardon, le Fond d’Aide à la Culture 
d’entre temps, pris en otage par quelques 
acteurs ! Mais jamais une telle célérité n’a été 
observée pour dénoncer ces faits !

	 Fort Heureusement, il existe Encore une 
certaine Elite qui fait la différence et qui « Sème 
pour demain… » Pour reprendre le patron de 
la Justice au Bénin dans l’affaire « suspensions 
des activités des associations d’étudiants… »! 

	 Des Noms qui arrachent la musique 
Béninoise à la mendicité et à la médiocrité qui 
semble s’y refléter avec insistance… 

	 Il urge que l’environnement artistique soit 
assaini.

	 Vivement que les acteurs eux – même 
osent la rupture sans briser les fondements de 
l’Art!

	 Osé la valorisation d’une conscience 
culturelle saine et banni l’opportunisme culturel 
mal articulée…

	 Osé mettre fin à la mendicité et la médiocrité 
culturelle même si, au demeurant, le ridicule 
ne tue point !

@ Sinclair FADONOUGBO
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Petite question: Ton banquier t’a-t-il 
validé? (Es-tu validé?)

Tu bombes le torse mais, chez toi, es-tu 
validé? (Es-tu validé?) D’où tu viens? Ici 

personne t’a validé
Validé-é-é

[Couplet 2]
Diplômé seulement dans mon cœur

Très mauvais élève, les profs ne m’ont 
jamais validé

Depuis mes débuts, seulement si j’avais 
su, re-frè, l’école, j’aurais pas quitté 

J’aurais pas quitté-é-é
Maintenant, je sais en elle, devant ma 
fille, que ça devait être très dur pour le 
daron J’l’ai fatigué de tous ces objectifs
J’ai besoin d’air, j’crois qu’le morceau, 

j’vais pas l’clipper
En fait, si

J’vais l’clipper-er-er

[Refrain]
Validé (Es-tu validé?)

Petite question: Ton banquier t’a-t-il 
validé? (Es-tu validé?)

Tu bombes le torse mais, chez toi, es-tu 
validé? (Es-tu validé?) D’où tu viens? Ici 

personne t’a validé
Validé-é-é

Es - tu Validé?  

[Intro] (x4)
Es-tu validé?

[Refrain]
Validé (Es-tu validé?)

Petite question: Ton banquier t’a-t-il 
validé? (Es-tu validé?)

Tu bombes le torse mais, chez toi, es-tu 
validé? (Es-tu validé?) D’où tu viens? Ici 

personne t’a validé
Validé-é-é

[Couplet 1]
Validé depuis mon premier CD

Mama m’a dit « Mon fils, tu es acharné 
au taff pour y arriver » Nuit blanche, on 

a du bosser
Tu n’as pas idée

Tu n’as pas idée-ée-ée
Délirer au bloc, en cellule, dans des coins 
paumés, dans tous les quartiers J’suis 
validé en France, en Afrique, tour-bus
Sud, Ouest de la région centre, au Nord-

Pas-de-Calais
Toi, tu n’arrêtes pas d’caler-er-er

Es-tu...

[Refrain]
Validé (Es-tu validé?)
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[Pont 1] (x4)
Validé, personne ne t’a validé

[Pont 2] (x2)
Validé-Validé-Validé

J’vais en paix, sors le calumet-calumet-
calu¬met

J’ai un flow qui fait saliver-saliver-sali¬ver
Toi, ton bord n’est pas validé-validé-

validé

[Refrain] (x2)
Validé (Es-tu validé?)

Petite question: Ton banquier t’a-t-il 
validé? (Es-tu validé?)

Tu bombes le torse mais, chez toi, es-tu 
validé? (Es-tu validé?) D’où tu viens? Ici 

personne t’a validé
Validé-é-é

[Outro] (x4)
Validé

@Phares AKONHOUNKPAN

PAROLE DE CHANSON

Es - tu validé ? - LA FOUINE 



Anomalie héréditaire à transmission autosomale et récessive de l’hémoglobine et  
non contagieuse, la drépanocytose ou anémie à hématie falciforme au thème médical est une 

maladie qui depuis des temps surgit et ravage sérieusement. Nous sommes avec le docteur 
FACHINAN Herbert pour savoir un peu plus sur cette Pathologie qui fait d’un bon nombre 

d’hommes des victimes depuis le sein maternel. 
comment l’éviter et quelles mesures prendre pour les personnes déjà porteurs... 

vous trouverez des éléments de réponse  dans cette interview...

Lyric’Art : Dr FACHINAN Herbert, vous êtes médecin 
biologiste et nous sommes avec vous ce soir pour 
parler de la drépanocytose, une maladie qui fait partie 
intégrante de la vie des Béninois. Pour aborder la première 
question, dites – nous qu’est-ce que la drépanocytose ?

Dr Herbert FACHINAN: Bonjour chers journalistes, 
merci pour l’opportunité qui m’est offert pour parler de 
la drépanocytose à nos compatriotes. Alors de façon très 
simple, La drépanocytose est une anémie chronique à 
hématies (globules rouges) falciformes. Autrement dit 
c’est une anémie permanente liée à la déformation des 	
globules rouges. 

Lyric’Art : A quoi est –elle  due ?

Dr Herbert FACHINAN : La drépanocytose est due à une anomalie des gènes porteurs de 
l’hémoglobine. De façon technique elle est due à la mutation du codon 6 (GAH * GTG) du gène ß 
de la globine, ce qui entraîne le remplacement de l’acide glutamique par une valine (acides aminés).

Lyric’Art : Est –elle une maladie contagieuse ?

Dr Herbert FACHINAN : Non, elle n’est pas une maladie contagieuse. C’est une maladie génétique. 
La transmission se fait sur le mode autosomal récessif. La présentation clinique et le pronostic 
sont fondamentalement différents chez l’homozygote et l’hétérozygote

Lyric’Art : On entend souvent  dire que la drépanocytose est fréquente chez les noirs est- ce vrai ?

Dr Herbert FACHINAN :  Oui, c’est vrai. Elle atteint essentiellement les sujets noirs. Très fréquente 
chez les noirs américains (10 %), elle a une répartition variable en Afrique, s’observant essentiellement 
dans les zones d’endémies palustres, pouvant atteindre 0 à 40 % de la population selon les régions.

Lyric’Art : Est – ce le métissage qui est à l’origine de cette pathologie en Europe ?

Dr Herbert FACHINAN : Oui, les migrations de la population noire en Europe ont fait que cette 
maladie est présente dans ce continent. D’après les études sur ce sujet, la drépanocytose est 
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devenue la plus fréquente des hémoglobinopathies (maladie des hémoglobines) rencontreés en 
France.

Lyric’Art : On a souvent du mal à comprendre quand on s’exprime en des termes AA, AS, SS de 
quoi parle- t-on réellement?

Dr Herbert FACHINAN : Ces termes décrivent les différentes formes de l’hémoglobine. Plus haut on 
avait dit que la maladie est liée à une anomalie des globules rouges qui contiennent les hémoglobines 
et donc une anomalie des hémoglobines. Ces dernières ont plusieurs formes selon la génétique 
de chaque individu: la forme AA qui est la forme homozygote normale, les formes hétérozygotes 
AS, AC, SC, ….., et les formes homozygotes pathologiques SS, CC, …. Les hémoglobines S et C sont 
anormales.

Lyric’Art : Est à dire que l’enfant AS n’est pas drépanocytaire ?

Dr Herbert FACHINAN: L’enfant AS porte une hémoglobine A normale et une hémoglobine S 
anormale. Etant donné que la maladie est à transmission autosomale récessive, l’enfant AS n’est 
pas drépanocytaire mais porte un trait anormal S.

Lyric’Art : Quelles en sont les manifestations ?

Dr Herbert FACHINAN : les manifestations cliniques sont surtout fonction de l’âge.
Sous l’effet protecteur de l’hémoglobine foetale, les trois premiers mois de l’enfant drépanocytaire 
sont asymptomatiques.

 a) De trois mois à trois ans

	 	 – L’anémie et la splénomégalie  (augmentation de la rate) apparaissent.

	 	 – Le syndrome main-pied est en fait la première complication souvent révélatrice de la 
maladie. Il se caractérise par une tuméfaction aiguë et douloureuse du dos des mains et des pieds 
avec impotence fonctionnelle. La peau est tendue, luisante et douloureuse. L’oedème
peut s’étendre aux paumes, aux phalanges et aux plantes. L’atteinte peut parfois être limitée
à une seule extrémité. La crise main-pied s’accompagne de fièvre (38°C à 38,5°C) en l’absence de 
toute surinfection.

  b) De quatre à quinze ans

	 	 	 – C’est l’âge des crises vaso-occlusives hyperalgiques (très douloureuse +++) répétées 
à type de douleurs articulaires, abdominales ou thoraciques : Parfois déclenchées par une infection, 
un traumatisme, elles surviennent aussi de façon inopinée.

  c) Après quinze ans

	 	 	 – Les crises algiques (douloureuses) sont moins fréquentes. 

Lyric’Art : Pourquoi dit-on que les drépanocytaires sont plus sensibles aux infections ?

Dr Herbert FACHINAN: Les drépanocytaires sont vraiment sensible aux infections. Du fait de la 
malformation des hématies en forme de faux, l’oxygène et les cellules de défense ne parviennent 
pas à tous les organes ce qui fait que, une fois le malade est en contact avec les germes, les cellules 
de défense n’arrivent pas à bien intervenir dès lors les infections à répétition seront légions. 
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Lyric’Art : Est-ce vrai qu’elle crée des troubles de l’érection chez les hommes ?

Dr Herbert FACHINAN : C’est l’une des complications de la drépanocytose. Il s’agit du priapisme, 
érection permanente du pénis sans retour à la forme initiale. Il est lié à une thrombose des corps 
caverneux et donc le retour veineux n’est pas effectué. La verge est donc dure, tendue et très 
douloureuse.

Lyric’Art : Quelles en sont les complications et son évolution ?

Dr Herbert FACHINAN : On a les complications aigües et chroniques.
Les complications aigües sont déjà les crises douloureuses vaso-occlusives et l’anémie aigüe. Celles 
chroniques sont multiples et touchent pratiquement tous les organes.

	 	 * Yeux : Rétinopathie.
	 	 * Cerveau : Accident vasculaire cérébral qui est aussi aigu
	 	 * Pénis ou verge : Priapisme qui peut être aussi aigu
	 	 * Ulcère de jambe.
	 	 * Lésions pulmonaires.
	 	 * Lésions ostéo-articulaires variées (nécrose aseptique de hanche, ostéomyelite...)
	 	 * Insuffisance rénale chronique.
	 	 * Lithiase ou calcul vésiculaire.
	 	 * Retard pubertaire.
	 	 * Insuffisance cardiaque et respiratoire.
	 	 * Cirrhose.
	 	 * Hémochromatose.

Lyric’Art : Comment fait-on le diagnostic de la drépanocytose ?

Dr Herbert FACHINAN : Le diagnostic est évoqué quant on constate les manifestations citées plus 
haut. Les analyses de confirmations sont : le test d’Emel, l’électrophorèse de l’hémoglobine qui va 
nous renseigner sur la forme de l’hémoglobine et d’autres analyses fonction des complications.

Lyric’Art : Peut-on faire un diagnostic prénatal ?

Dr Herbert FACHINAN : oui, un diagnostic prénatal est possible. Il s’agit de l’étude chromosomique 
du liquide amniotique.

Lyric’Art : Quels sont les risques de transmission ?

Dr Herbert FACHINAN : la transmission étant génétique, les parents AS et AS peuvent donner des 
enfants SS (drépanocytaires avec un risque de 25%)

Lyric’Art : Existe-t-il un traitement pour cette pathologie ?

Dr Herbert FACHINAN : Oui mais il est essentiellement préventif et symptomatique.
Le traitement préventif réside sur les principales règles d’hygiène de vie, les vaccinations 
systématique chez ces sujets et la prévention des crises aigües et chroniques.
Celui symptomatique réside sur le traitement des manifestions cliniques citées plus haut.
Dans touts les cas consulter un médecin. 

Lyric’Art : Les guérisseurs peuvent-ils traiter cette maladie ?

Dr Herbert FACHINAN : je suis médecin de la médecine moderne, donc je ne peux rien dire sur 
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ce sujet. Mais nous somme en Afrique et surtout au Bénin et nous croyons tous à des degrés 
différents aux plantes et feuilles.

Lyric’Art : Quelles sont les principales règles d’hygiène de vie pour une personne drépanocytaire?

Dr Herbert FACHINAN : Tout faire pour éviter la survenue des crises drépanocytaires. Manger 
sain, boire beaucoup d’eau plate (3 à 4 litres par jours), prendre régulièrement et selon la 
posologie du médecin traitant les médicament à visé préventive comme la Foldine et la Péni V, 
faire les vaccinations systématiques et consulter régulièrement son médecin traitant (tous les 2 
à 3 mois).

Lyric’Art : Quelle est l’espérance de vie d’un patient drépanocytaire par rapport au reste de la 
population ?

Dr Herbert FACHINAN : En France, l’espérance de vie des drépanocytaires augmente régulièrement 
et dépasse actuellement probablement 50 ans. Pas d’étude sur ce sujet au Bénin, mais avec tous 
ces traitements le drépanocytaire vit mieux.

Lyric’Art : Que peut-on faire soi-même pour se soigner ou soigner son enfant ?

Dr Herbert FACHINAN : Respecter les conseils du médecin traitant

Lyric’Art : Peut-on prévenir cette maladie?

Dr Herbert FACHINAN : Oui, la prévention est à divers niveaux :

	 	 -	 Avant le mariage, en empêchant les mariages à risque (AS et AS ou AS et SS ou 
AS et AC ou encore et beaucoup plus grave SS et SS, SS et SC …) cela impose donc de faire le 
bilan prénuptial et de sensibilité les jeunes en milieu scolaire et universitaire.

	 	 -	 Le diagnostic anténatal ou prénatal par étude chromosomique du liquide 
amniotique et selon les convictions religieuses des parents, procéder ou non à l’avortement de 
l’embryon ou du fœtus SS, SC.

	 	 -	 Les préventions des crises de l’enfant drépanocytaire par les mesures citées plus 
haut.

Lyric’Art : Quelles sont les dispositions prises par le Gouvernement Béninois en matière de 
prise en charge des personnes malades.

Dr Herbert FACHINAN : Il existe au CNHU à Cotonou une unité de prise en charge des personnes 
malades. Il s’agit d’une prise en charge subventionnée.

Lyric’Art : Pour Finir ?

Dr Herbert FACHINAN : La drépanocytose est une maladie grave mais qui peut être prévenue 
divers niveaux. Merci pour l’opportunité offerte. 

Lyric’Art : c’est nous qui vous remercions pour votre disponibilité.

itw : Isabelle Houssou
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MODE
TRESSE A BASE DE LAINE, la nouvelle mode chez les femmes

Esther Josiane AZOKPOTA

Les tresses à base de laine, 
La nouvelle mode de coiffure chez les femmes au Bénin
Si dans un passé récent, les mèches étaient utilisées par les femmes pour donner une certaine 
valeur à leurs cheveux, la tendance aujourd’hui est à la laine. Petites et grandes, femmes de toutes 
obédiences religieuses, chacune y va selon sa convenance, en perdant de vue les risques éventuels de 

cette nouvelle matière sur leur chevelure. 

Par  E J A
 
Les mèches seraient-elles en train de laisser place à la laine ? Il ne serait 
pas exagéré de répondre par l’affirmative. Les femmes s’approprient de 
plus en plus cette tendance pour leur coiffure. Elles sont nombreuses 
aujourd’hui à délaisser les mèches au profit de la laine. Cette nouvelle 
matière destinée à tresser leurs cheveux tend à s’imposer dans les 
habitudes, tout simplement. 

Les ‘’faiseurs’’ de ce ‘’new look’’ n’y vont pas seulement par plaisir. 
Pour elles, la femme doit s’habiller en fonction de l’évolution du temps. 
Le ‘’relooking’’ est nécessaire à toutes les étapes de son habillement, 
avec la coiffure au premier rang. 

« Si j’ai opté pour cette mode, c’est juste pour changer de look et être à la mode », confie Dorcas Lokossou, 
enseignante à Tokan, une des anciennes abonnées aux mèches. 
Comme si c’était un exercice difficile, les habituées des mèches semblent en être fatiguées. C’est à croire que 
les mèches sont devenues ennuyantes pour certaines femmes. « Je suis fatiguée de me tresser tout le temps 
avec des mèches », a-t-elle soufflé. 

En plus de son aspect peu synthétique, la laine est aussi économique, et 
convient à tous les types de cheveux. Mieux, elle contribue à leur entretien. 
Autant de facteurs qui semblent expliquer le penchant des femmes pour 
cette matière. 

Pour Bénédicte Migan, étudiante à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), le 
caractère économique de la laine est un aspect important. « En plus d’être 
pratique, elle a l’avantage d’être économique, car après utilisation, je peux 
laver les cordes qui ont servi à me tresser et en faire usage pour une nouvelle 
coiffure, autant de fois que possible », se réjouit-elle. 

Morale…, mais aussi démoniaque

Mais le choix de la laine relève également de la morale. Parmi les femmes, il y a, celles qui s’en servent, pour 
lever la barrière de la religion, celle qui leur interdit de faire les tresses à mèches. 

« L’avènement de la laine dans le domaine de la coiffure, est pour nous, femmes évangélistes, qui vivaient sous 
l’embargo des mèches, une chance de nous tresser désormais comme le font les autres femmes », se résigne 
Céline Kodjigan, étudiante. « La seule différence est qu’en lieu et place des mèches, nous utilisons de la laine 
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ou des cordes » admet-elle. 

Si l’on doit se fier à certaines doctrines, la mèche est un élément démoniaque. 
Ce qu’épouse le pasteur Firmin Bognon. « Celles qui utilisent les mèches sont considérées comme les servantes 
du diable. D’abord on ne connait pas l’origine de ces mèches et d’aucuns disent que ce sont les sirènes qui 
les fabriquent. C’est pourquoi, moi je l’ai interdit dans mon église », avance-t-il.

Etienne Houèdjo, lui aussi, pasteur, renchérit les propos de son confrère. « Dans mon église, il y a une fille qui 
a témoigné que ces sirènes attendent la nuit pour échanger les mèches qui sont déjà sur le marché contre 
leurs cheveux », argumente-t-il. 

Toutefois, cette nouvelle trouvaille n’est pas sans conséquence sur la qualité des cheveux des femmes qui s’y 
adonnent. A en croire Angèle Amoussou responsable d’atelier de coiffure à Cotonou, « l’utilisation abusive 
des laines contribue à la chute des cheveux au point de faire de ses abonnées, des chauves ».

Solutions idéales pour les cheveux

Nombreuses sont les revendeuses de mèches qui considèrent la laine comme un élément perturbateur de 
leur commerce. Ce nouveau produit, adulé désormais par les femmes, a l’avantage de faire tous les catalogues 
de coiffures qui se  réalisaient avec les mèches. Des bouts pointus au tissage en passant par les ‘’afféfés’’, les’’ 
yosses’’,… les femmes ont une panoplie de choix à faire pour se rendre belles et élégantes. 

« Ce caractère ‘’ pluri- dimensionnel’’ constitue un  élément déterminant dans leur choix », explique Théresa 
Alihononou, revendeuse de mèches et de bals de laine. Selon elle, sa recette journalière  a diminué au fil des 
jours, concernant la vente de mèches. Or, dans le même temps, elle dit avoir noté une nette augmentation 
de son chiffre d’affaires en ce qui concerne la commercialisation des balles de laines ».  

« Les jeunes femmes de la tranche d’âge de 16 à 30 ans constituent ma clientèle », affirme-t-elle. 
Tout comme le pain ou encore le riz, aliments prisés du commun des Béninois aujourd’hui, la laine aussi a 
bousculé les habitudes, s’agissant de l’entretien des cheveux. Elle est en train d’envahir le marché béninois 
et les femmes qui l’ont adoptée ne sont apparemment pas prêtes à y renoncer, tant elles ont enfin trouvé la 
solution idéale pour la beauté et la qualité des cheveux.  

Outre les jeunes filles et les dames, les parents des petites filles aussi font entrer  leurs enfants dans la 
mouvance. C’est dire que la laine va aujourd’hui au-delà de la mode et est en train de ravir la vedette aux 
mèches. 

@ Esther Josiane AZOKPOTA
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• 125 g de riz ou 1 sachet de riz
• 1 bol de carottes râpées
• 1 bol de petit pois, frais si possible
• 1 bol d’haricots verts frais si possible
•   1 bol de maïs
• 2 petites pommes de terre
• 2 oeufs
•  1 paquet de betteraves
• 2 boîtes de thon au naturel
• 1 salade verte 
• 2 grands concombres 
• 1/2 kg de tomates
• quelques crevettes pour la décoration

Préparation de la sauce :

•  2 cuillères d’huile d’olive
• 1 citron
• 1 petite cuillère de vinaigre 
• sel et poivre  
 

Étape 1: Je cuis les petits pois, les haricots verts et 
les pommes de terre à la vapeur.

Étape 2: Je cuis les oeufs et le riz.

Étape 3:  Je laisse refroidir tous ces ingrédients.

Étape 4: Je coupe en fines tranches les concombres 
et les tomates.

Étape 5: Dans un grand bol je mélange le riz, le maïs 
et le thon.

Étape 6:  Je mets ce mélange au centre d’un plat, je 
l’entoure avec les autres légumes et je dépose quelques 
crevettes..

Étape 7: J’arrose avec la sauce préparée.

    Bon Appétit!
  

@ Isabelle HOUSSOU

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
SALADE DE RIZ FACON MAROCAINE 

Isabelle HOUssOU
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un bon de formation en 
rédaction de scénario à l’ONG AJDAC !!!

« Quelle est l’identité du premier Ministre de la Culture Béninois»

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...

AJDAC ONG - Formations pro!

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 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
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