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ENTRETIEN
SATYRE LA RIME PLATE 

      le Slam a besoin d’abord de la conscience de celui qui le fait...

Lyric’Arts : Bonjour Ezéchiel, dites-nous 
Pourquoi « satyre la rime plate » comme 
nom de scène ?

Satyre la Rime plate : Il faut noter 
qu’au départ c’était simplement le 
satyre. Le satyre parce que quand 
-on va à la définition du mot satyre, 
le Larousse informe que c’est une 
personne qui a un penchant pour la luxure, 
quelqu’un qui adore le luxe, qui a un faible aussi 
pour le sexe. Et ce n’est pas le côté sexe qui 
définit ma personne mais le côté luxure. J’aime 
tout ce qui est beau, la finesse, le glamour.

	 Le concept « La rime plate » est née 
en 2015, avec des amis Slameur du Burkina, 
Togo, Mali et de la Côte d’Ivoire, sur le festival 
international du Slam théâtralisé, organisé 
par une consœur Harmonie BILL CATARIA. 
J’ai voulu gardé l’expression pour qu’à chaque 
fois qu’on se voit, on se rappelle de ces bons 
moments. 

Lyric’Arts : Selon vous de quoi le Slam a besoin 
pour toucher la conscience des Béninois ?

Satyre la Rime plate : Je pense que le Slam a 
besoin d’abord de la conscience de celui qui le 
fait à travers les thématiques abordées, parce 
qu’il ne faudrait pas empirer une situation en 
voulant la corrigée. Comment les thématiques 
sont abordées et développées ? Et comment est-
ce que le Slameur lui-même se comporte dans 
la société ? Je ne dirai pas dans mes textes de 
Slam de faire la culture de l’amour du prochain 
alors que moi-même je vis dans la haine. Et 
puis progressivement viendra le reste

Lyric’Arts : Parlez-nous de votre projet « Slam 
chez vous »

Satyre la Rime plate : Le Slam chez vous est né 
en 2016. Il s’agit d’une scène qui a été initiée et 
qui consistait à organiser des scènes de Slam 
dans des quartiers et maisons. On choisissait 
une maison, on discute avec eux pour qu’ils 
invitent les gens et on va leur offrir des scènes 
de Slam chez eux. C’était une stratégie pour 
apporter le Slam à l’auditeur là où il est mais 
à la longue, puisque le projet est piloté par le 
Mouvement Universitaire du Slam dont je suis 
l’initiateur et l’actuel président, on a réfléchi 
autrement à trouver la bonne méthode pour 

Jeune Talent du paysage culturel Béninois, SATYRE LA RIME PLATE est un 
artiste chanteur Slameur qui ne tarit pas de mots pour dénoncer les maux. 
Fort de près de 500 scène, Ezéchiel IDOGNON AKOMOWO puisque c’est de lui 

qu’il s’agit à accepter partager avec nous  les recettes de ses succès…

mieux atteindre les objectifs de ce projet. 

	 C’est alors qu’on a décidé 
de ramener le projet vers les 
collèges et universités parce 

que si on suppose que dans une 
salle de 20 élèves où les 20 élèves 

viennent de différentes maisons, 
on atteindrait 20 différents 

ménages. 

Le projet Slam chez vous est libellé en trois phases: 

1)	 La première phase que nous appelons «j’apprends 
à lire » :

	 Cette phase permet à toute personne qui 
bénéficie ou participe au projet, d’avoir des techniques 
adéquates de lecture. On réoriente les gens vers la 
lecture. Et pour ça il y a un guide que nous avons mis 
sur pied qui s’appelle « Mon guide de lecture » que nous 
mettons à dispositions des élèves quand nous allons 
dans les collèges. 

2)	 La deuxième partie du projet s’appelle « 
j’apprends à écrire » :

	 Là nous initions les enfants à l’écriture des textes 
poétiques à travers des résistances littéraires et atelier 
d’écritures.

3)	 la troisième partie c’est « le concours inter-
collège de poésie » :

	 Elle va nous permettre de mesurer  l’impact 
que le projet a eu sur les collèges qui ont participé en 
mettant ces collèges en compétition autour d’un thème 
précis.

	 Le concours aura lieu en mai prochain et 
meilleurs candidats des trois meilleurs collèges en 
matière d’écriture de texte poétique seront retenir.

Lyric’Arts : Vous avez initié en 2015 le collectif « Jah 
Slam », Dites-nous en quelques mots ce qu’est devenu 
ce collectif ?

Satyre la Rime plate : De 2015 à ce jour il faut dire 
que le Jah Slam n’a pas fonctionné comme cela se doit. 
C’est un collectif qui est né en 2012 sous l’impulsion de 
YAYA YAOVI qui avait mis son espace culturel à notre 
disposition. 

le Slam a besoin 
d’abord de la 

conscience de celui qui 
le fait à travers les thé-

matiques abordées...
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	 On a commencé par les « 
mercredi de Slam »  et tous les 
mercredi on organise des scènes 
de Slam dans son espace culturel 
mais j’ai voulu aller plus loin, ne 
pas seulement organiser des 
scènes où le public vient, écoute 
des textes puis repart ;plutôt en 
fait une opportunité de création 
de famille où les Slameur, les 
poètes, les littéraires poètes 
peuvent se rencontrer, discuter, 
échanger, travailler autour de 
tout ce qui est projet littéraire 
et qui va dans le sens du Slam. 

	 J’ai contacté quelques amis 
dont entre autres Gopal Das 
qui ont accepté accompagné le 
projet  d’où le lancement officiel 
« le Jah Slam ». On organisait 
des scènes de Slam tous les 
mercredis depuis 2012 jusqu’à 
2015 soit 3 ans de scène non-
stop dans cet espace jusqu’au 
moment où YAYA YAOVI voulait 
rénover la maison et on était allé 
en vacance.
 
	 Chacun voulait développer 
sa carrière, Gopal  a lancé sa 
carrière, AMAGBEGNON aussi, 
d’autres ont poursuivi les études 
.On était dans une politique de 
relance des activités mais il s’est 
fait qu’on ne partageait plus les 
mêmes visions à cette époque. 
C’est le Jah Slam qui devrait 
normalement piloter le projet  
« Calavi Slam show » que j’ai 
finalement réalisé en mon nom 
propre en janvier 2016. 

	 J’ai finis par initier encore 
un autre collectif, le Mouvement 
Universitaire du Slam (MUS) qui 
développe les mêmes idéologies, 
qui poursuit les mêmes 
objectifs, travaille dans la même 
dynamique que le Jah Slam.

	 De façon générale c’est 
ce qu’on peut dire sinon tous 
les membres du Jah Slam sont 
toujours ensemble. Sauf le 
mouvement qui n’est plus trop 
en activité.

Lyric’Arts : à part l’écriture et le 
Slam que faîtes-vous d’autres ?

Satyre la Rime plate : Je suis 
titulaire d’un diplôme de 
technicien supérieur en gestion 
commerciale option commerce 
international à l’Ecole Nationale 

ou sur ma page officielle : Satyre 
le textologue. Je suis ouvert 
à tout le monde et si d’autres 
veulent joindre par e-mail c’est 
larimeplate@gmail.com tout 
simplement.

Lyric’Arts : Un mot de fin ?

Satyre la Rime plate : Je dirai merci 
à l’équipe de Lyric’Art pour cette 
interview qui va permettre  à 
mes fans et à d’autres personnes, 
à tous les lecteurs, les visiteurs 
de Lyric’Art de découvrir qui est 
satyre la rime plate et ce qu’il 
fait. Je demanderais aussi au 
public de toujours consommer 
Béninois local puisque sans vous 
mentir les Slameur Béninois 
écrivent les meilleurs textes 
de l’Afrique de l’Ouest. Ce 
n’est pas pour nous donner de 
l’épaule ou de truc, non. J’ai eu 
la chance d’écouter beaucoup 
de Slameurs qui viennent de 
l’Afrique de l’Ouest. Je participe 
à des discussions dans beaucoup 
de forum Whatsapp, Facebook 
avec des artistes qui viennent 
de l’Afrique de l’Ouest et même 
au-delà de l’Afrique et je sais ce 
qu’ils produisent. L’avenir de la 
culture Béninoise est dans le 
Slam ça je peux vous le garantie. 
Aux partenaires et sponsors de 
soutien aux les Slameurs et une 
fois les avoir invité qu’ils ne disent 
plus les artistes d’abord après les 
Slameur car  les Slameur sont 
aussi des artistes. 
Je souhaite une très bonne et 
heureuse année à tout le peuple 
Béninois, à tous mes fans qui 
dans l’ombre ou de près me 
soutiennent et m’encouragent. 
Je vous promets du lourd pour 
les fois à venir. Je vous remercie.

Lyric’Arts : Merci, beaucoup de 
courage et bonne chance.

itw : AKONHOUNKPAN M. 
Pharès

collèges. Les enfants dans ces 
collèges sont très magnifiques. 
Ils comprennent ce que c’est que 
le Slam. 

	 On a fait des visites 
touristiques. On était allé à SOS 
village de LAFIA BOUGOU et 
c’était vraiment très cool, je n’ai 
même pas eu envie de rentrer. 
Je suis très impatient de me 
retrouver encore sur ce festival 
et partager ces instants de joie. 
C’était vraiment l’apothéose des 
mots tout simplement.

Lyric’Arts : Vous avez commenté 
votre parcours dans le Slam en 
tant que professionnel  depuis 
2009. A quand le single ?

Satyre la Rime plate : Une 
question qui me revient chaque 
fois lors des interviews. Je me 
dois d’être prêt à faire sortir un 
single pour mon plaisir d’abord  
et pour le plaisir de mes fans et 
de tous ceux qui aiment ce que je 
fais. Et là je peux vous dire l’année 
2017 celle du Slam béninois où au 
plus grand tard en février vous 
aurez un single de satyre. Mais 
que je préfère ne pas annoncer  le 
titre puisque c’est un titre qui est 
en train d’être toujours travaillé 
avec mon label Ofrèty que j’ai 
signé il n’y a pas longtemps. Je 
sortirai donc mon single et tous 
les autres sous la couverture du  
label. Je promets vraiment du 
lourd, l’unicité dans ses écrits, 
l’unicité  dans ses présentations 
et tout ce qui va avec. Que le 
public s’apprêter à consommer.

Lyric’Arts : Comment peut-on 
joindre Satyre la rime plate ?

Satyre la Rime plate : Contactez 
moi au  +229 96 750 312 mais 
de grâce n’appeler pas à des 
heures induit. Vous pouvez aussi 
me joindre sur mon compte 
Facebook : la rime plate satyre,  

d’Economie Appliqué de 
Management (l’ENEAM) en 
2013. 

	 Je suis entrepreneur 
libre, j’ai mon propre groupe, 
le Satyre Events qui travaille 
dans le secteur du marketing, 
de la communication et est plus 
spécialisé dans l’événementiel. 
J’accompagne les entreprises et 
les centres de formation dans des 
formations spécialisées. Il faut 
dire qu’à part l’écriture, la poésie 
et le Slam je suis un gestionnaire 
commercial indépendant.

Lyric’Arts : Qu’elle est la scène 
qui vous a plus émus ?

Satyre la Rime plate : Ah là ! 
Généralement toutes mes scènes 
me donnent de l’émotion  et je 
ressens pratiquement les mêmes 
émotions quand je suis sur scène. 
Mais la scène qui m’a vraiment 
donné des frissons, c’était à 
l’Université d’Abomey-Calavi à 
l’amphi IDRISS DEBY où j’étais 
invité pour le lancement d’une 
activité et c’était en présence 
du recteur, le Professeur Brice 
SINSIN et tout son comité et 
d’autres personnalités, des 
ministres, des députés etc. Et 
à la fin de ma prestation  un 
monsieur tellement émus et 
m’avait dit «j’ai envie de vous 
offrir des millions mais tout ce 
que j’ai sur moi c’est un bonbon 
». Et il m’a offert deux bonbons 
chocolatés. Je vous assure que 
j’ai eu la chair de poule et c’est 
l’instant qui m’a le plus marqué 
dans ma carrière artistique 
depuis 2009.

Lyric’Arts : Vous avez été à 
Bamako dans le cadre du festival 
FISH Mali 2016. Parlez-nous un 
peu de votre séjour.

Satyre la Rime plate : Oui J’ai 
participé du 13 au 20 mars 2016 
au Festival International du Slam 
et de l’Humour du Mali, le FISH 
Mali. C’était très bien même si 
après quatre jours j’étais tombé 
malade à cause de leur art 
culinaire qui ne répondait pas 
trop à ma personne 
Côté scène, elles ont été très 
bien organisées. J’ai participé à 
pas mal de scène. On a fait des 
résidences d’écritures dans les 
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ACTU+
le Yaada : Une danse traditionnelle en milieu Bariba   

Rachidath SARRE KOTO

Lyric’Arts : Bonjour Binbù Bêrê, présentez-
vous à nos lecteurs.

Bibùn Bêrê : Je m’appelle Bibùn Bêrê, 
danseuse de Yaada depuis mon enfance, 
et seule animatrice reconnue de Yaada dans 
le Nord.

Lyric’Arts : Dites nous qu’est ce que le 
Yaada et d’où nous vient cette danse ?

Bibùn Bêrê : La danse Yaada est une danse 
que nous ont laissé nos grands parents. Une 
danse culturelle Baatonu qui est née dans 
les environs des années 1964. C’est une 
jeune danse qui n’existait pas dans le milieu 
Baatonu, mais qui a été inventée par les 
filles du village qu’on appelle Korobourou.  

Lyric’Arts : A quelles occasions s’exécute 
le Yaada ?

Bibùn Bêrê : Le Yaada s’exécute à 
l’occasion des grandes cérémonies de 
réjouissance pour les jeunes dames (les 
fêtes, les mariages, les baptêmes, pour 
les célébrations  des cérémonies de fête 
de funérailles ou d’intronisation des rois 
ou des personnes titrées dans le milieu 
socioculturel Baatonu …) ; et au claire de 
la lune par les jeunes filles.

Lyric’Arts : Pourquoi c’est une danse 
uniquement féminine ? Quelle en est la 
spécificité ? 

Bibùn Bêrê : C’est une danse de l’aire 
culturelle Baatonu, une danse exclusivement 
féminine. C’est une danse qui est pratiquée 
par les jeunes filles et  les jeunes dames. 

Le yaada démontre l’agilité, 
la cadence et la rapidité des 
filles, car elles dansent à la 
cadence du gros tam-tam. 
La fille danse avec tout son 
corps. Là on apprécie la 
danse de la fille par rapport à 
son sourire et à la blancheur 
de ses dents. C’est juste une 
danse réservée aux éloges 
d’une tiers personne qui est 
une voisine en danse, ou une 
responsable des femmes, ou 

du joueur de tam-tam qui excelle dans sa 
cadence.

Lyric’Arts : Démontrer l’agilité, la rapidité 
et la cadence des danseuses est un art 
qui nécessite auparavant une initiation 
n’est-ce pas ?

Bibùn Bêrê : Bien sûr. Le Yaada s’apprend 
dès le bas âge. Celle qui n’apprend pas ne 
peut pas maitriser tous les contours de la 
danse. Dans la danse Yaada il y a un pied 
de départ et la main. Pour celle qui sait 
danser le Yaada elle doit commencer par 
le pied droit et par la main droite. Quand 
certaines prennent le départ avec le pied 
gauche, ce n’est pas le Yaada.

Lyric’Arts : Cette danse très appréciée 
tend de nos jour à disparaitre. Pourquoi ?

Bibùn Bêrê : Certains facteurs expliquent 
cette situation. La principale raison, c’est 
l’absence des filles. Ce sont elles qui 
doivent introduire la danse et les jeunes 
dames prennent le relais. Aujourd’hui les 
jeunes filles ne veulent plus danser le 
Yaada c’est pourquoi, elle disparait.  

Lyric’Arts : Quels sont les instruments de 
musicaux traditionnels qui entrent en jeu 
lors de l’exécution du Yaada ? 

Bibùn Bêrê : Comme dans toutes 
danses, certains instruments musicaux 
traditionnels entrent en jeu lors de 
l’exécution du Yaada. Il s’agit notamment 
du tambour de liesse populaire le 
Gon et du tamborin ou Bararù. Ici les 

accoutrements particuliers ne sont pas 
obligatoires. Entre temps les jeunes 
filles portaient une jupe,  une chemise 
de toutes les couleurs et un voile pour 
danser ; les femmes mariées portaient les 
tenues traditionnelles Bariba (Barugu). 
C’est maintenant que les gens inventent 
les uniformes pour danser.

Lyric’Arts : Une danse est avant tout 
l’expression d’une liberté, d’une tradition 
ou encore d’une de la joie de vivre. Quel 
est alors le message du point de vue 
culturel  que transmet le Yaada ? 

Bibùn Bêrê : Toute musique, toute danse 
transmet un message. Une chanson dont 
le contenu ne contient pas un message 
n’est pas une chanson. Quand les filles 
dansent le Yaada, elles s’envoient des 
messages, elles s’éduquent. La chanteuse 
d’un groupe de fille peut indexer un autre 
groupe, dire combien elles sont plus 
belles, plus techniques, plus responsables 
que l’autre groupe ; et à la chanteuse de 
l’autre groupe de répliquer. Si tu ne fais 
pas attention tu ne pas t’en apercevoir.   

Lyric’Arts : Bibùn Bêrê un mot de fin 
avant de nous quitter ?

Bibùn Bêrê : C’est grâce au Yaada que 
je suis reconnue aujourd’hui dans tout 
le Bénin. J’exhorte les parents à laisser 
leurs filles apprendre cette danse afin 
de toujours perpétuer cette magnifique 
tradition que nous ont légués nos parents.              

@Rachidath SARRE KOTO

LE YAADA : Une danse traditionnelle en milieU BariBa 
Au Bénin, les danses traditionnelles sont autant nombreuses et variées qu’il y a de régions et d’ethnies sur l’étendue du territoire. 
Si dans le Sud les danses comme le Zinli, le Guèlèdè ou le tchengo dominent, la partie septentrionale quant-à elle se caractérise 

par les danses comme le Tèkè, le Sinsinù, le Kiarou ou encore le Yaada.
 
Rendons nous à Komiguea, petit village de la Commune de N’dali situé à 4km de la ville de Parakou sur le tronçon  Parakou-

Mallenville. Dans ce village le Yaada une danse aujourd’hui exécutée de moins en moins fait toujours parler d’elle. 

Qu’est ce qu’en réalité le Yaada ? Allons à la découverte de cette danse avec Bibùn Bêrê, la plus grande animatrice de Yaada du 
septentrion.
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Malaika, nakupenda Malaika.
Nami nifanyeje, kijana mwenzio,

Nashindwa na mali sina, we,
Ningekuoa Malaika.

Nashindwa na mali sina, we,
Ningekuoa Malaika.

Pesa zasumbua roho yangu
Pesa zasumbua roho yangu

Nami nifanyeje, kijana mwenzio,
Ningekuoa Malaika.

Nashindwa na mali sina, we,
Ningekuoa Malaika.

Voici une berceuse, une 
mélodie qui nous transporte et 
nous fait rêvé... On comprend 
certainement mieux quand 
on connait l’auteur! Angélique 
KIDJO, une Star qu’on ne 
présente plus, une fierté pour 
l’Afrique Culturelle et le Monde... 
savourez cette douce mélodie 
«Malaika» 

Malaika...
Malaika, nakupenda Malaika.

Kidege, hukuwaza kidege.
Kidege, hukuwaza kidege.

Nami nifanyeje, kijana mwenzio,
Nashindwa na mali sina, we,

Ningekuoa Malaika.

Nashindwa na mali sina, we,
Ningekuoa Malaika.

@Sinclair FADONOUGBO

PAROLE DE CHANSON

Malaika - Angélique kIDJO 
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LES HEMORROÏDES
 Les hémorroïdes sont des 
veines dilatées qui se forment 
dans l’anus ou le rectum. Il 
est normal que les veines de 
la région anale se gonflent 
légèrement au moment de 

la défécation. Mais contrairement aux veines normales, les 
hémorroïdes restent dilatées en permanence.

	 Environ 1 adulte sur 2 âgé de plus de 50 ans est atteint 
d’hémorroïdes. La constipation, la grossesse et la perte de 
tonus des tissus avec l’âge en sont les principales causes. 
Chez les femmes enceintes, les symptômes d’hémorroïdes 
disparaissent généralement après l’accouchement.

	 Les symptômes sont occasionnels et facilement 
reconnaissables : des démangeaisons près de l’anus, un inconfort 
en position assise et des saignements lorsqu’on va à la selle. 
Habituellement, une crise d’hémorroïdes dure quelques jours, 
puis les symptômes se résorbent. 

	 La plupart des personnes qui souffrent d’hémorroïdes 
parviennent à soulager leurs symptômes avec divers soins 
maison et, au besoin, des médicaments offerts en vente libre. Il 
arrive cependant que des hémorroïdes génèrent des douleurs 
persistantes ou un inconfort presque permanent. Dans ces 
cas, un traitement médical peut être envisagé.

TYPES D’HÉMORROÏDES
On distingue 2 types d’hémorroïdes :

•	 Les hémorroïdes externes apparaissent sous la peau 
à l’orifice de l’anus. Elles peuvent causer une enflure dans la 
région. Elles sont plus sensibles que les hémorroïdes internes, 
car il y a plus de fibres nerveuses sensitives dans cette région. 
De plus, le risque qu’un caillot de sang se forme dans une 
veine dilatée est plus grand que pour les hémorroïdes internes 

(voir Complications possibles). 

•	 Les hémorroïdes internes se forment dans l’anus 
ou la partie inférieure du rectum. Elles forment une petite 
protubérance (voir schéma). On les classifie selon leur stade 
d’évolution. Elles tendent à progresser d’un degré à l’autre si 

rien n’est fait pour en freiner l’évolution.

- Premier degré. L’hémorroïde demeure à l’intérieur de l’anus.

- Deuxième degré. L’hémorroïde sort de l’anus au moment de 
la défécation, et revient en position normale à l’arrêt de l’effort.

- Troisième degré. L’hémorroïde doit être replacée délicatement 

CONSEIL PRATIQUE
TOUT SAVOIR SUR LES HEMORROÏDES

Sinclair FADONOUGBO

avec les doigts après la défécation.
- Quatrième degré. L’hémorroïde ne peut être replacée à 
l’intérieur de l’anus.

COMPLICATIONS POSSIBLES
 Lorsque l’inconfort ou la légère douleur se transforme 
en douleur intense, c’est habituellement le signe qu’un caillot 
de sang s’est formé dans une hémorroïde. Il s’agit d’une 
thrombose hémorroïdaire, douloureuse, mais sans danger. Les 
symptômes disparaissent normalement en l’espace de 1 ou 2 
semaines, à l’aide d’analgésiques et de laxatifs émollients, qui 
ramollissent les selles. Après la résorption du caillot, il peut se 
former une petite enflure non douloureuse à l’anus, appelée 
marisque (seulement en cas d’hémorroïdes externes). 

	 Dans de rares cas, une ulcération (plaie qui tend à 
s’étendre) peut apparaître. Il peut aussi arriver qu’une perte 
de sang importante provoque de l’anémie.

Quand consulter

 Il est recommandé de consulter un médecin sans tarder 
en cas de saignement anal, même s’il est peu intense. Ce 
symptôme peut être le signe d’un autre type d’affection de la 
région anale ou d’un problème de santé plus grave.

les symptômes

•	 Sensation de brûlure, de démangeaison ou d’inconfort 
dans la région anale.
•	 Saignement et légère douleur au moment de la défécation. 
•	 Sensation que l’intérieur du rectum est enflé.
•	 Suintement de mucus par l’anus.
•	 Sortie par l’anus de protubérances sensibles (seulement 
dans le cas d’hémorroïdes internes du 2e, 3e ou 4e degré).

les personnes à risQue et 
•	 Les personnes dont un proche parent souffre 
d’hémorroïdes.
•	 Les femmes enceintes.
•	 Les femmes qui ont donné naissance par accouchement 
vaginal.
•	 Les personnes atteintes d’une cirrhose du foie.

les facteurs de risQue 
•	 Souffrir de constipation ou de diarrhée de façon régulière.
•	 Souffrir d’obésité.
•	 Rester assis longtemps sur le siège de toilette.
•	 Être appelé à soulever fréquemment des objets lourds.
•	 Pratiquer le coït anal.

 Très fréquentes chez les adultes, les hémorroïdes touchent environ une personne sur deux à un moment ou un 
autre de leur vie. Il existe plusieurs types de traitements des hémorroïdes. Les traitements antihémorroïdaires consistent 
à soulager la douleur et à diminuer l’inflammation qui joue un rôle important au cours des poussées hémorroïdaires.

Causes, Evolution, Complications, Traitement... Nous en parlons dans ce dossier 
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les mesures 
préventives de 

base

alimentation

•	 A u g m e n t e r 
graduellement la quantité de 
fibres dans son alimentation. 
Il s’agit de la meilleure 
prévention possible. Les fruits 
et les légumes, les céréales et 
les pains de grains entiers sont 
d’excellentes sources de fibres. 
Il est préférable de les intégrer 
graduellement à l’alimentation. 
Les fibres ramollissent les selles 
et augmentent leur volume, ce 
qui facilite leur expulsion en 
douceur.
Remarque. Il faut être patient 
: l’amélioration se produit en 
quelques semaines.
•	 Boire suffisamment d’eau 
et d’autres liquides durant le 
jour.
•	 Prendre le temps de 
manger le matin. L’intestin a 
le réflexe de se vider après les 
repas, surtout après le petit-
déjeuner.

exercice physiQue 
régulier

•	 Une vingtaine de minutes 
de marche par jour à bonne 
allure permettent de stimuler 
le transit intestinal.
•	 Ne pas rester assis de 
longues heures. Si l’on ne peut 
faire autrement, se lever à 
l’occasion, pour 1 ou 2 minutes. 

hygiène 
intestinale

•	 Aller à la selle 
régulièrement. Ne pas retarder 
le moment de déféquer si 
le besoin se fait sentir. Plus 
on attend, plus les selles 
deviennent sèches et dures. 
Au moment de la défécation, 
éviter de forcer en retenant 
son souffle.
•	 Ne pas rester assis sur 
le siège de la toilette plus 
longtemps qu’il ne le faut 
(éviter d’y lire). Dans cette 
position, les muscles de l’anus 
sont relâchés, entraînant un 
afflux de sang.

interventions suivantes peut 
être envisagée.

ligature élastiQue 

	 Cette technique efficace 
est la plus couramment 
utilisée, mais ne convient pas 
à tous les cas. À l’aide d’un 
appareil à ligaturer, une petite 
bande élastique est posée à la 
base de la veine dilatée. Ainsi, 
la circulation sanguine est 
bloquée : l’hémorroïde rétrécit 
puis se décompose. Il se peut 
qu’il y ait un léger saignement de 
2 à 4 jours après l’intervention, 
lorsque l’élastique tombe. Il 
peut y avoir des complications 
(douleurs, formation d’autres 
hémorroïdes, infection, etc.), 
mais elles sont rares. 

coagulation

	 Les hémorroïdes peuvent 
aussi être éliminées par la 
chaleur, en dirigeant des rayons 
infrarouges à la base de la 
veine qui crée la protubérance. 
Le sang cesse de circuler et la 
veine se rétracte. Le même effet 
peut être obtenu en utilisant 
un courant électrique.

traitement sclérosant 
ou sclérothérapie

	 L’injection d’un 
produit chimique à la base 
de l’hémorroïde entraînera 
son durcissement, puis sa 
rétractation.

hémorroïdectomie 

	 Les médecins ont 
habituellement recours à 
cette intervention chirurgicale 
uniquement lorsque les 
hémorroïdes sont grosses ou 
que les autres traitements 
possibles n’ont pas été efficaces. 
Pratiquée sous anesthésie 
générale ou épidurale, elle 
consiste à enlever, au bistouri, 
une partie des tissus où se 
trouvent les hémorroïdes. 
Cette méthode est plus radicale 
que les précédentes et réduit 
les risques de récidive, mais 
nécessite une récupération 
plus longue.

@ Sinclair FADONOUGBO

fécule de maïs ou une poudre 
antifongique).
•	 Porter des sous-
vêtements de coton. Le lycra, 
l’acrylique et les autres fibres 
synthétiques empêchent 
l’évacuation de l’humidité.
•	 Tant que les hémorroïdes 
ne sont pas guéries, éviter les 
boissons et les aliments qui 
peuvent irriter les muqueuses 
: café (même décaféiné), alcool, 
moutarde forte, piment fort et 
autres épices fortes. 
•	 Éviter aussi de lever 
des objets lourds, car cela 
augmente la pression dans les 
veines.

habitudes de vie

Afin de régulariser le transit 
intestinal, les médecins 
suggèrent, avant tout, de 
respecter autant que possible 
les règles d’hygiène et les 
habitudes de vie décrites dans 
la section Prévention.

pour traiter 
les hémorroïdes 

externes

Il est possible de soulager 
la douleur aiguë causée par 
des hémorroïdes externes 
thrombosées (dans lesquelles 
un caillot de sang s’est formé) 
par chirurgie, sous anesthésie 
locale. Une petite région de 
peau autour de l’anus est 
enlevée, y compris les veines 
atteintes. Cela réduit le risque 
de récidive. Peu de gens y ont 
recours, car les autres solutions 
sont habituellement efficaces. 
L’intervention doit être 
effectuée dans les 72 heures 
qui suivent l’apparition des 
symptômes. Par la suite, 
les inconforts causés par la 
chirurgie risquent de dépasser 
le soulagement qu’elle procure. 
Elle se pratique dans certaines 
cliniques et dans les urgences 
des hôpitaux.

pour traiter 
les hémorroïdes 

internes
	 Si les symptômes 
persistent et altèrent la qualité 
de vie, l’une ou l’autre des 

mesures pour 
prévenir les 

récidives
•	 Si nécessaire, prendre 
des suppléments de 
fibres, comme le psyllium 
(Metamucil®, Fibropur®, 
Prodiem®, etc.) ou d’autres 
types de fibres (Fibramax®). 
On les trouve en vente libre 
en pharmacie. Ils peuvent 
être pris à long terme sans 
problème. S’assurer de 
boire beaucoup afin d’éviter 
l’obstruction du tube digestif.
•	 Éviter de prendre 
d’autres types de laxatifs que 
les suppléments de fibres.

les traitements 
médicaux des 
hémorroïdes

La plupart du temps, les 
hémorroïdes se traitent 
aisément, avec quelques soins 
maison.

conseils et soins 
de base

•	 Garder la région anale 
propre : prendre un bain ou 
une douche quotidiennement. 
Il n’est cependant pas 
nécessaire d’utiliser du savon. 
•	 Après être allé à la selle, 
se nettoyer doucement avec 
un papier hygiénique imbibé 
d’eau, une serviette humide 
pour bébé ou un linge de coton 
humide. Éviter les papiers 
hygiéniques parfumés.
•	 En cas de démangeaisons, 
appliquer des compresses 
froides sur l’anus pendant une 
dizaine de minutes, 3 ou 4 fois 
par jour. 
•	 En cas de caillot ou 
de descente d’hémorroïde, 
prendre un bain de siège 
dans de l’eau chaude, de 10 
à 15 minutes, 2 ou 3 fois par 
jour, pour soulager la douleur. 
Certaines pharmacies et 
certains magasins spécialisés 
vendent de petits bains qu’on 
peut installer sur les toilettes. 
Ne pas ajouter de savon dans 
l’eau. Assécher délicatement 
et mettre une poudre non 
parfumée pour garder la peau 
au sec (par exemple, de la 
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MODE
 NUIT DU FASHION LOVE, Un evenement de mode UniqUe en son genre 

Pharès AKONHOUNKPAN

 Selon Emmanuel 
ASSOGBA, Directeur 
d’Eliora Communication, « 
la Mode permet de sublimer 
la beauté».

C’est d’ailleurs ce que révèle 
la première édition de la 
<<Nuit du Fashion Love >>, 
une soirée où la Mode et 
l’Amour sont rendez-vous. 

Il ira plus loin en précisant 
qu’il s’agit non seulement 
de célébrer la Mode dans 
l’Amour mais aussi de 
promouvoir les stylistes. 

Pour lui, cette initiative leur 
permettra de faire connaître 
leurs créations. 

Prenez donc le rendez-vous 
avec Eliora Communication 
ce Vendredi 17 Février 2017 
au Bar VIP de Sun Beach 
Hôtel sis Fidjrossê calvaire.
 
  @ Pharès 

AKONHOUNKPAN

Par Pharès AKONHOUNKPAN

	 La Mode occupe depuis la nuit des temps une place de choix dans les habitudes vestimentaires et 
comportementales des jeunes et même des plus âgés qui ne lèse pas sur les moyens pour se faire valoriser.
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 • kg de viande de ½ boeuf

	 • 1 tasse de pâte d’arachide

	 • 3 tomates

	 • 2 cuillères à soupe de tomate

	  concentrée

	 • 1 oignon, émincé ou pilé

	 • 2 gousses d’ails, émincé

	 • Un peu de piment

	 • Du poivre

	 • De l’oignon vert

	 • 1 cube Maggi, facultatif

	 • 50 ml d’huile

	 • Quelques petites crevettes

	  (facultatif)

	 • Eau et sel

Étape 1: 

Chauffer votre marmite et ajouter l’huile. Laisser chauffer 
quelques secondes avant d’ajouter la viande. Puis ajouter 
l’aile, la moitié du bouillon et un peu d’oignon. Assaisonnez 
avec un peu de poivre et frire la viande, jusqu’à ce qu’elle 
devienne bien dorée.

Étape 2: Ajouter 2 tasses d’eau sur la viande et laisser 
cuire jusqu’à ce que l’eau soit totalement absorbée.

Étape 3: Faire mâcher les tomates dans une tasse 
d’eau à l’aide de vos mains ou au culinaire. Puis dans 
la marmite, ajouter les tomates, la tomate concentrée, 
le reste de l’oignon, rajouter l’oignon vert et un peu de 
poivre. Couvrir et laisser cuire pendant 10 à 15 minutes.

Étape 4: Mélanger la pâte d’arachide avec deux tasses 
d’eau. Puis ajouter dans la sauce de tomate. 
Rajouter 3 tasses d’eau, les crevettes ce qui est totalement
facultatif, moi personnellement je les aime dans ma sauce.
Ajouter le reste du bouillon cube et salez selon votre 
goût, Vous pouvez aussi pimenter la sauce.

Étape 4: Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 
au moins 40 minutes. Lorsque c’est prêt, servez avec du 
riz.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS
(pour 4 personnes)

INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Sauce d’Arachide (Mafé) 

Isabelle HOUssOU
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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»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE



11Lyric’Art N° 0028 - Janv. 2017

JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise pour la Fête de noel !!!

« Selon Frédéric Beigbeder, si «à New York les taxis sont jaunes, à Londres ils sont noirs et 
à Paris ils sont ...

A. Gris / B. Sales / C. Cons

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

+ 229 97 194 078 / 95 307 336

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...

   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

AJDAC ONG - Formations pro!


