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Edito  

la Légende continue...

Vivez le meilleur de 
la Culture Africaine 
et Béninoise en Notre 

Compagnie!

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@ajdacong.org
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ENTRETIEN
    BIMO 
      Le temps est plus fort que la mort...

Lyric’Art : Bonjour Bimo, depuis un 
moment c’est le silence a ton niveau, que 
doit-on comprendre par là ?

Bimo : Bonjour mr le 
journaliste. Vous savez 
mon silence n’est pas 
forcement compte tenu de 
ce que j’ai  vécu il y a cela 
quelques semaines. C’est  
compte tenu de quelques 
contretemps. Je ne suis pas au 
pays. J’étais au togo, après au ghana, au 
Brésil et en Guyane  de France  pour 
quelques expositions Vente et des ateliers 
avec quelques confrères africains. Ce qui 
a fait que vous aviez eu à remarquer mon 
absence.

Lyric’Art : vous avez fait les funérailles 
de votre mère il y a peu et on sait qu’elle 
occupe une place de choix dans votre vie. 
Comment avez vous vécu cette épreuve 

 Célèbre artiste plasticien - serigraphe dont la renommé dépasse les frontières du 
Bénin, Bienvenue Innocent MONKOUN alias Bimo est un jeune pétrit de Talent, pour 
qui l’harmonie des couleurs est sacré. Toiles, peinture sur tee t-shirt, graphity... Son 
univers est aussi multiple que sa personnalité est insaisissable. 

«Le temps est plus fort que la mort» aime t-il martelé souvent pour parler de son art. 
Nous le recevons une seconde fois pour vous sur Lyric’Art pour parler Art...

et quels sont vos sentiments ? 

Bimo : vous aviez parfaitement raison mais 
laissez  moi vous dire que tout  
s’est bien passée mais cela ne 
veut  pas dire que nous n’avons  
pas eu de traces que cela doit 
laisser normalement surtout 
que j ai été aussi orphelin de 
père  à l’âge de Cinq ans. C’est  
si douloureux. 
Mais remercions Dieu que 

cela n’a pas pu trop peser sur nous, juste parce 
que compte  tenu de notre âge  et de notre 
expérience d’aujourd hui car j’ ai pu surmonter 
légèrement  à ce coups qui m’a toujours laisser 
de cicatrices.

Lyric’Art : le ministère de la culture à fait de 
nouvelles réformes depuis l’avènement de la 
rupture, quelles appréciations faites vous de ces 
réformes ? 

il  faudrait 
forcément que nous 

Béninois, Africains, nous 

reconnaissons et nous 

acceptons notre culture, 

notre religion...

www.lyricartmedia.com
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Bimo : on peut  dire  que les 
reformes contribuent à  beaucoup 
de changements, à  beaucoup  de 
satisfactions. Le ministre en place 
a des projets pour l’assainissement 
des  arts et cultures et les réformes en 
place ne lui donnait pas l’accès de  les 
realiser.  Donc il est dans l’obligation 
de mettre ces propres réformes en 
place pour une meilleure contribution 
à la réalisation  de ces projets. 

Lyric’Art : quelle est l’actualité de 
Bimo actuellement ?

Bimo : Ma vision actuelle est toujours  
basée sur la sérigraphie et l’art. 

Lyric’Art : un appel à lancer ?

Bimo  : Oui, avec des initiatives comme 
la vôtre, nous aurions plus de solutions 
pour la bonne marche de notre culture 
et de nos arts d’ici  et d’ailleurs  pourquoi 
pas. C’est  à  dire une visibilité de nos 
chef d’oeuvres.

Lyric’Art : votre mots de fin

Bimo : Je vous remercie beaucoup pour 
la considération  et la confiance que 
vous avez mis en moi et permettez  moi 

de vous dire qu’il  faudrait forcément 
que nous Béninois, Africains, nous 
reconnaissons et nous acceptons 
notre culture, notre religion, car 
c’est cela qui fait de nous ce que nous 
étions,  nous sommes et ce que nous 
serions

Lyric’Art : merci pour votre 
disponibilité et bonne suite à vous!

Bimo : La vitalité d’un artiste 
plasticien est de l’espoir. Le temps 
est plus fort que la mort. Merci. itw: Sinclair FADONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 REVISION DE LA CONSTITUTION AU BENIN : QUELLE PLACE POUR LA CULTURE!

Sinclair FADONOUGBO

Par Sinclair FADONOUGBO

 S’il y a une actualité qui a secoué la 
République ces derniers temps, c’est bien sûr la 
Révision de la Constitution du Bénin.

 Les esprits se sont agités, le débat n’a 
laissé personne indifférent, les canards se sont 
délectés, les réseaux sociaux se sont enflammés, 
du conducteur de taxi moto au Professeur 
Agrégé des sciences Politiques et Juridiques les 
arguments fusent mais où étaient passés nos 
Experts Culturels qui clamaient haut et fort leur  
inamovibilité au temps du milliard Culturel?

 En effet chacun s’en est allé de son pronostic, 
de l’opposition à la mouvance, de la société civile 
à la société scientifique tous avaient un intérêt, 
un article, une disposition à défendre, à critiquer 
mais côté Culture, on s’est contenté de la Laïcité 
de l’Etat par la prise en compte des Chefferie 
Traditionnelle dans la loi fondamentale.

 La Maison Culture n’a- t- elle aucune tête 
pensante pour faire un diagnostic du secteur 

depuis les indépendances pour argumenter une 
suggestion à prendre en compte dans la nouvelle 
constitution? 

 J’ai entendu quelqu’un dire que les Béninois 
n’ont pas encore la Culture de la révision de la 
constitution et je me demande s’il ne faille plutôt 
penser à une révision de la constitution de la 
culture pour assainir ce secteur très porteur et 
le libérer des faux experts...

 Je ne voudrais cependant pas donner 
raison à l’autre quand il parlait de «Désert de 
compétence », je crois à mon humble avis qu’il 
faut que la Culture ne soit plus une vache à lait 
ou un fourre-tout mais un secteur organisé et 
respecté.

 Enfin, la minorité à dicter sa loi à la majorité 
au parlement, la Politique a parlé, l’argent à lustrer 
les motivations dit- on mais pour le Président 
de l’Assemblée Nationale «Voilà une affaire de 
régler» la prise en compte du projet de révision 
a été rejetée sans autre forme de procès

 En attendant que l’audace n’embrase à 
nouveau les ardeurs des révisionnistes, 

ViVez le meilleur de la culture aVec :

Lyric’Art, Faire de la culture la valeur la mieux partagée...

www.lyricartmedia.com
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Lalalala la la la, c’est bon la vie
Lalalala la la la, c’est bon la vie

Je n’ai rien à faire et pas de 
rendez-vous

Je suis libre comme l’air et prête 

C’EST BON LA VIE
(Nana Mouskouri)

 

Douc’ment, me bouscule pas
Laisse-moi prolonger l’aube
Et chanter n’importe quoi

Vive la vie
Que c’est bon la vie

Lalalala la la la, c’est bon la vie
Lalalala la la la, c’est bon la vie

Allô taxi, la route est longue
Fais le plein pour le tour du 

monde
Tu vas voir comme c’est joli

Doum dou bi
C’est bon la vie

à tout
La folie serait de ne pas 

faire de folies
Vive la vie

Que c’est bon la vie
La la la la la la la la la...

Douc’ment, me 
bouscule pas

Laisse-moi prolonger 
l’aube

Et chanter n’importe 
quoi

Vive la vie
Que c’est bon la vie

Lalalala la la la, c’est bon la vie
Lalalala la la la, c’est bon la vie 

@Isabelle HOUSSOU

PAROLE DE CHANSON

C’EST BON LA VIE - NANA MOUSKOURI 

www.lyricartmedia.com
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Par Rachidath SARRE KOTO

 Il est plus important en période 
de règles de changer de protection 
très régulièrement et de ne pas garder 
un tampon ou une serviette plus de 4 
heures, sinon il y a prolifération. Le sang 
est un milieu de culture bactérienne 
exceptionnel, c’est le meilleur qui soit. 
Changer de protection régulièrement est 
donc plus important encore, sur le plan de 
l’hygiène, que de se laver. Même si se laver 
la vulve une fois par jour est évidemment 
un minimum. 

 Evitez surtout de laver l’intérieur 
du vagin. Simplement que l’intérieur 
du vagin est autonettoyant. Il n’a donc 
besoin d’aucun produit pour être propre. 
De plus, la douche vaginale déséquilibre 
la flore créant ainsi des dérèglements et 
des infections.

 Lavez-vous correctement, plutôt 
matin et soir. Et s’il fait chaud, prenez une 
douche par jour, deux s’il fait très chaud 

CONSEIL PRATIQUE
L’hygiène pendant et après ses règLes

Rachidah SARRE KOTO

et qu’on a tendance à transpirer de façon 
excessive. Pas plus. Au delà, le corps ne 
lubrifie plus assez pour protéger son 
intimité.

 N’hésitez pas à utiliser un gel 
nettoyant intime. Ceux-ci ont un PH 
neutre et ne sensibilisent donc pas la vulve 
durant cette période. On peut également 
maintenir cette sensation de façon durable 
en utilisant des lingettes intimes à chaque 
changement de protection hygiénique. 
N’en abusez néanmoins pas au risque 
d’irriter votre intimité.

 Privilégiez les culottes en coton qui 
favorisent moins la transpiration que les 
tissus synthétiques.

 Séchez-vous bien après la douche. 
L’humidité et la prolifération des bactéries 
sont meilleures amies de l’humidité.

 Conservez désormais une hygiène 
intime parfaite durant vos règles.

@ Rachidath SARRE KOTO

 Comme on prend soin de son corps, de sa digestion ou encore de son 
sommeil : prendre soin de son intimité, c’est primordial. On évite ainsi les 
sensations d’irritation, les infections ou encore les odeurs fortes.  Comment 
prendre soin de son intimité durant ses règles ? Quel est l’intérêt des produits 
d’hygiène intime ? Découvrez quelques conseils pour rester fraîche durant ses 
règles..

www.lyricartmedia.com
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 Considérées comme symbole de richesse et de pouvoir, les perles constituent un accessoire important de 
beauté pour la femme africaine, voire davantage... 

en met uniquement au cou et au poignet. Selon Jeanne 
Gbidi, dès le bas âge, on met des perles autour de la hanche 
de la petite fille pour faire accentuer ses courbes, et à son 
cou pour lui donner un profil plus effilé et distingué.  

CARACTÈRES CULTUREL ET CULTUEL

 Selon Maurice Johnson, professeur d’histoire-
géographie, les perles ont, au-delà de toute parure, un 
caractère culturel et cultuel authentiquement africain, 
et symbolise tout ce que la femme noire a de sacré et 
d’intimiste. Si hier, les perles constituaient un atout de 
séduction majeur chez les femmes, aujourd’hui, les jeunes 
qui s’y intéressent encore, les banalisent, en les exhibant 
de façon désinvoltée. Dans le trafic, à Cotonou, il arrive de 
voir des jeunes dont les perles sont exposées aux yeux de 
tout passant. Ce qui leur fait perdre leurs caractères sacré 
et intimiste. L’exposition des perles a beaucoup diminué 
son caractère sensuel, car la femme ne devrait montrer ses 
perles qu’à son mari.

 Les choses ont vraiment changé, entre les amatrices 
modernes et celles accrochées à la tradition. Les citadines, 
surtout, désacralisent la perle sous l’influence de la mode 
contemporaine. Même sur les maillots de bain, ces dernières 
exhibent leurs perles, y compris en portant des pantalons 
qui laissent entrevoir les perles et leurs dessous tel le string 
au vu et au su de tout le monde. La vulgarité tend à prendre 
le dessus, ainsi que le mauvais goût, car certaines filles 
portent des tenues, celles dites françaises par exemple, qui 
s’accommodent mal des perles. 

AUTRES VERTUS

 Longtemps, les perles ont également servi à des 
fonctions sanitaires, notamment pour les personnes du 
troisième âge, qui utilisent leurs vertus thérapeutiques pour 
le soulagement des maux de reins et autres courbatures liées 
à l’âge. Communément appelé ’’Djè’’ en fon, ’’Djonou’’ en 
mina, les perles n’ont jamais cessé de jouer leurs différents 
rôles en Afrique. Pour dah Jean-Marie CODJIGAN 
guérisseur traditionnel, chef de culte,  la femme qui 
porte des perles jouit d’une protection naturelle, contre 
notamment l’envoûtement. Le tout ne suffit pas de porter 
des perles, mais l’essentiel est de bien les porter pour leur 
donner une juste valeur.

plus qu’une simple parure.

VARIÉTÉS

 Lorsqu’on se rend 
sur le marché des perles, 
on a l’embarras de choix 
; tellement la gamme est 
fournie. Il y en a de toutes 
les matières et de différents 
motifs. C’est le cas de ces 
perles luminescentes dans 
l’obscurité. 

 Les premières perles 
étaient faites en tourteaux 
de noix de palme que les 
femmes enfilaient le long 
d’un fil et les mettaient à la 
taille pour se faire  belles 
et se faire désirer. Il y a eu 
ensuite les perles que l’on 
appelle ’’Bébé’’ vendues par 
les femmes du Nord. Les 
perles traditionnellement 
appelées ̈  bébé¨ ne se portent 
plus à la taille, elles pendent 
désormais jusqu’au x 
fesses des jeunes filles, 
leur donnant une certaine 
originalité. Pour certaines 
femmes comme cette 
commerçante rencontrée 
au marché Dantokpa, « C’est 
un attirail de beauté qui se 
transmet de mère à fille «. De 
sorte qu’aujourd’hui encore, 
de nombreuses jeunes filles 
perpétuent cette passion 
pour le port des perles. Pour 
Aline Brun, étudiante, les 
perles constituent un atout 
majeur de séduction surtout 
quand elles parent la taille. 
Les hommes en sont plus 
sensibles. Pour sa part, elle 

MODE
 PERLES : SIMPLE PARURE OU ATOUT DE SÉDUCTION ?

Esther Josiane AZOKPOTA

Par  Esther Josiane 
AZOKPOTA

 Discrètes, car portées 
à la taille ou aux hanches, 
part ies int imes par 
définition de la femme, les 
perles sont très significatives 
dans la culture africaine.  
Accessoires de beauté, elles 
sont également un atout de 
séduction. Pour nombre 
de femmes, les perles sont 
par-dessus tout un excitant 
pour amener leur conjoint 
au paroxysme de la fougue 
sexuelle.

 Plus que de simples 
bijoux, les perles ont une 
valeur culturelle et identitaire 
peu connue aujourd’hui 
voire occultée au profit de 
leur fonction utilitaire. Pour 
Adam Sadikou, étudiant 
en histoire-géographie, le 
port des perles est un atout 
de beauté pour nombre 
de femmes africaines. 
Certaines, pour séduire 
leurs hommes et d’autres 
pour se tailler une silhouette 
de sirène. Les hommes 
ne sont pas indifférents à 
cette parure, c’est le moins 
qu’on puisse dire. Dépassé 
pour certains, une grande 
majorité pense toutefois que 
c’est un signe d’authenticité 
de la femme noire. La femme, 
en portant des perles, entend 
ainsi plaire à son mari. La 
femme ne peut être à l’état 
nature c’est-à-dire sans rien 
comme parure autour de la 
hanche. Les perles sont donc 

www.lyricartmedia.com



8 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0034 - Avril 2017

Temps de préparation 20mn

• 04 bananes plantain mures

• Huile de friture selon votre 
convenance

Étape 1: Eplucher les bananes plantain.

Étape 2: Saupoudrer avec du sel ou du sucre.

Étape 3: Faire chauffer l’huile, lorsqu’elle est bien 
chaude y verser une poignée de bananes coupée en 
morceau.

Étape 4: Laisser frire, retirer quand les morceaux 
ont pris de la couleur.

Servir tiède accompagnée de poisson grillé ou du 
riz.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS
(pour 2 personnes)

INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
 BANANE PLANTIN FRITE 

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com
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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

www.lyricartmedia.com

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

« Je suis un animal. J’ai 120 dents et 2 yeux. Qui suis-je? »

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, 8 & 10
  Microsoft Office Word, 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
             Gracia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


