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ENTRETIEN
     ALPHA MIM 
   ce dont je suis sûr c’est que le raggae apporte une plus - value ...

Lyric’Art Mag: Bonjour Alpha MIM 
! Vous revenez de la GAANI à Nikki, 
quelles sont vos impressions sur cet 
évènement culturel et touristique 
d’envergure international ?

alpha MiM : Bonjour 
et merci de me 
recevoir sur ce numéro 
de votre magazine. 
Selon moi la Gaani est 
un rendez vous culturel 
qui permet aux un et aux 
autres de se retrouver, 
de partager les mêmes 
réalités culturelles. Cela permet aussi à 
tout curieux de découvrir nos valeurs 
culturelles endogènes. Pour cette année 
ce fut un grand succès parce que cela 
permet de promouvoir nos talents, de 
valoriser ce que nous avons de plus 
cher. Toute cette richesse contribue 
au développement de la commune qui 
abrite cet grand événement au cours 

 Précurseur de la musique Reggae au Bénin, il ne tarit pas de mots pour dénoncer 
les faits et comportement avilissant de son temps. Jeune et intègre, adulé pour sa voix 
et ses chanson, il fait aujourd’hui la fierté de toute une génération et pourquoi pas du 
Bénin.

 Alpha MIM comme il a voulu s’appeler est un artiste complet qui s’est uni 
définitivement avec l’art dans les années 1998 alors qu’il était encore en faculté au 
campus d’abomey-calavi. Une aventure qui perdure et porte des promesses sans cesse 
renouvelées.

 Sociologue, Artiste Chanteur Compositeur et Professeur au CEG Hubert Maga 
à Parakou, Alpha MIM partage avec nous ses succès et ses projets sur ce numéro de 
votre Magazine.

duquel nous avions découvert Nikki dans 
toute sa dimension culturelle et pendant trois 
jours nous avions animé des plateaux culturels 
avec des artistes de renommée nationale et 
internationale. J’espère que la prochaine Gaani 
sera encore meilleure.

Lyric’Art Mag : quel 
regard portez-vous sur 
le reggae aujourd’hui au 
Bénin ?

alpha MiM  : le raggae 
est d’abord un rythme 
qui ne meurt pas, c’est 

un rythme qui permet de véhiculer des 
messages pointus qui permettent d’édifier le 
peuple. Mon regard par rapport au raggae 
beninois est que ce n’était pas facile au début 
d’appréhender ce rythme car les messages 
véhiculés étaient pour la plupart des morceaux 
d’amour or le raggae a l’origine est un vecteur 
de messages qui dénoncent. Mais ma joie est de 
constater que la plupart des chanteurs raggae 

 
ce dont je suis sûr 

c’est que le raggae apporte une 

plus - value à la génération 

consciente
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saivent comment produire une musique 
raggae avec des messages faciles à 
adopter par les mélomanes. Donc selon 
moi le raggae beninois se porte bien et 
a encore de beaux jours à venir.

Lyric’Art Mag : de 1998 à 2017 le chemin 
a été long avec à la clé 5 album si mon 
compte est bon, parlez-nous un peu de 
votre parcours ?

alpha MiM : en 1998 j’obtenais mon bac 
série D et c’est en cette année que j’ai 
sortie mon 1er album. Quatres autres 
albums s’en sont suivis jusqu’à ce que je 
finisse mon cursus universitaire. Après 
ce fut mon entrée dans le monde de 
l’enseignement... Et chaque fois qu’il y a 
des faits d’actualité ou sociaux, j’essaye 
d’apporter ma contribution pour que 
tout puisse changer dans le meilleur 
des cas.

Lyric’Art Mag :  avez-vous l’impression 
que vos cri de cœurs sont entendu ? 

alpha MiM : plus ou moins parce 
que lorsque nous chantons nous 
nous adressons à trois cibles, Ceux 
qui écoutent la voix intéressante de 
l’artiste et ceux qui s’intéressent aux 
paroles. Mais il y a toujours ceux qui 
ne s’intéresse qu’à la danse et qui ne 
pensent qu’à danser. C’est pour cela 
qu’on croit à des moments que nous 
sommes moins écoutés mais de jours 
en jours les mélomanes s’intéressent de 
plus en plus au fond des messages. C’est 
aussi pour cela que nous avons choisi 
la musique raggae car les messages 

raggae permettent de 
changer la mentalité 
de la jeunesse et même 
de certains aînés. Ce 
dont je suis sûr c’est 
que le raggae apporte 
une plus-value à la 
génération consciente.

Lyric’Art Mag : de 
façon générale pensez-
vous que la musique 
Béninoise à de beaux 
jours devant elle ?
 
alpha MiM : de beaux 
jours ? Je pense que 

oui. Au début ce n’était pas facile car 
une chose est de permettre à un artiste 
de valoriser son talent, une autre chose 
est d’avoir le soutien qu’il faut. Nous 
avons le Ministère de la Culture, le 
BUBEDRA, nous avons le Fond des 
Arts et Cultures qui aidait les artistes 
en son temps. C’est vrai que le système 
a changé, l’état beninois est sûrement 
en train de prendre d’autres mesures 
pour faire valoir nos talents. Je crois 
que la musique béninoise prend 
de l’envol car la jeunesse a compris 
que c’est un terrain de concurrence. 
Aujourd’hui on peut écouter une play 
liste 100% made in bénin au cours 
des soirées or entre temps on virait 
très vite aux musiques ivoiriennes ou 
congolaises.

Lyric’Art Mag : avez-vous un projet qui 
vous tient à cœur dont vous aimeriez 
en parler ? 
 
alpha MiM : j’ai mon prochain album 
en plein finition et un festival en vue. 
Vous serez informés au moment venu.

Lyric’Art Mag : quels sont vos plus 
beaux souvenirs en tant qu’artiste ?
 
alpha MiM : mes plus beaux souvenirs 
sont les différents festivals et les rendez 
vous culturels organisés par l’état 
auxquels je suis invité. Cela prouve 
réellement qu’en tant qu’artiste, je suis 
vraiment suivi. Et c’est avec grande 
fierté que je répond chaque fois à 
l’appel de la république.

Lyric’Art Mag : Vous êtes aussi 
Professeur…., comment gérer vous 
les deux passions ?
 
alpha MiM : très belle question..... 
Moi je dis que les deux vont de pairs 
car me retrouver avec mes élèves, 
c’est me retrouver face à un public 
réduit, et je continue juste mon rôle 
de moralisateur. J’ai mon temps pour 
préparer mes fiches, dispenser mes 
cours comme cela se doit. Et pour 
mes morceaux je compose souvent 
les week-ends, en voiture ou a moto, 
partout même sous la douche je chante. 
Bref c’est la vie qui m’inspire donc il 
n’y a pas de chevauchement entre ma 
carrière d’enseignant et d’artiste.

Lyric’Art Mag: que direz-vous à vos 
fans ?
 
alpha MiM : je dirai d’abord merci 
à mes fans car c’est eux qui font ce 
que je suis et je les aime tous. Je leur 
demanderai juste de bien vouloir me 
faire part des critiques pour pouvoir 
perfectionner mon art et grandir pour 
leur faire plus plaisir.

Lyric’Art Mag: Un appel à lancer ?
 
alpha MiM : juste rappeller que le 
prochain album de alpha mim est 
pour bientôt et il seront surpris par 
ce produit de qualité qui fera leur 
honneur et celui de la nation.  

Lyric’Art Mag: votre mot de fin 
 
alpha MiM : merci beaucoup à 
Lyric’Art Média de me recevoir, de 
penser que ALPHA MIM mérite 
de paraître dans votre Magazine. Je 
vous souhaite assez de courage car ce 
n’est vraiment pas facile. Merci pour 
l’honneur et la considération.

Lyric’Art Mag: C’est nous qui vous 
remercions pour l’honneur et la 
consideration et vous souhaitons bon 
courage aussi…

 itw: Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 NOEL SOLIDAIRE 2017 : APPEL À PARTICIPATION 

inclair FaDOnOUGBO

 Noel Solidaire est une initiative de 
l’ONG AJDAC (Association des Jeunes pour 
le Développement des Arts et Cultures) 
dont le l’objectif global est de Contribuer à 
l’épanouissement socio-culturel et au bien-
être des enfants en situation d’exclusion dans 
les communautés rurales du Bénin.  

 l’action de cette année vise à organiser 
une réjouissance festive pour noël avec la 
distribution de jouets à 1000 enfants des 
communautés rurales concernées mais aussi, 
sensibiliser ces enfants sur la tolérance, 
l’obéissance et le lavage des mains, de même 
que les parents sur l’importance d’instruire 
les enfants et de bannir le mariage forcé des 
enfants.

 La mise en œuvre de cette action couvre 
les localités rurales de Baka, Aladji-Kpara, 
Konkonma, Camp Pionier,  Dikpôô, Kpassa, 

Kika Piste et prendra en compte les trois volets suivants:
- Achat des jouets 
-  Organisation de l’évènement
- Remise des jouets par Papa Noël

 Pour exécuter ces activités, nous sollicitons l’appui en nature 
ou en espèce de toutes personnes de bonne volonté afin de tenir le 
pari « d’offrir un peu de joie aux enfants défavorisés et sensible de ces 
communautés rurales »

 Nous sommes joignable aux adresses ci dessous :

Tel : +229 97 194 078

Mail: noelsolidaire@ajdacong.org

Merci pour votre fraternité et votre amour, nous vous invitons aussi 
à venir vivre cette joie avec les enfants le 25 Décembre prochain, ils 
en seront très heureux.
 

@Lyric’Art Média/SF

www.lyricartmedia.com
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As long as you promise me to love me forever, 
aaah 

T’es l’amour de ma life, baby you’re my lover, 
aaaah 

Je ne te laisse pas tomber, ayo baby never aahh 
But I want you to know oh

Bébé de toi je suis amoureuse 
Je ne veux pas me décourager 

De ton amour je suis comblée, yeyiyé 
Ça fait des années que j’ai cherché 

Je crois que cette fois j’ai trouvé 
Je n’ai plus peur d’aimer Mon bébé…

REFRAIN
Dis-moi que tu resteras près de moi 

Promets-moi 
Dis-moi que tu vas m’aimer jusqu’à la fin 

Promets-moi 
Dis-moi que je serai la mère de tes enfants 

Promets-moi 
Mon chéri faut que tu le saches mon cœur tu 

le tiens

PROMETS-MOI 
(Daphné)

 
Oh Papi… 

Maman m’avait toujours conseillé 
C’est difficile d’aimer Mais plus difficile à être 

aimé eyiyé 
Ça fait des années que j’ai cherché 

Je crois que cette fois j’ai trouvé 
Je n’ai plus peur d’aimer Mon bébé

[REFRAIN] :
Dis-moi que tu resteras près de moi 

Promets-moi 
Dis-moi que tu vas m’aimer jusqu’à la fin 

Promets-moi 
Dis-moi que je serai la mère de tes enfants 

Promets-moi 
Mon chéri faut que tu le saches mon cœur tu 

le tiens

C’est toi aaahhh 
I’m sure and I want you to know 

Say bébé ma ding wa é (C’est toi aaahhh) 
Oh Bae t’es mon seul et unique 

Chéri you’re my main man (C’est toi aaahhh) 
Le battement de mon cœur 

Ah ndolo é (C’est toi aaahhh) 
Mon chéri, mon cœur tu le tiens

Je te promets, aaahhh 
Now i’m a believer aaahh 

C’est toi aaahhh 
I am sure and I want you to know 

Say bébé ma ding wa é (C’est toi aaahhh) 
Oh Bae tu es mon seul et unique 

Chéri you’re my main man (C’est toi aaahhh) 
Le battement de mon cœur 

Ah ndolo é (C’est toi aaahhh) 
Mon chéri, mon cœur tu le tiens

Pour le meilleur et le pire 
Je resterai près de toi (toi, toi toi) 

Sans toi dans ma vie 
Je m’en sortirais pas 

Dans la richesse et la pauvreté 
Mon bébé je resterais près de toi 

Ne me laisse pas tomber 
Bae tu sais que je compte sur toi 

Dis-moi que tu resteras près de moi 
Promets-moi 

Dis-moi que tu vas m’aimer 
Jusqu’à la fin, promets-moi 

Dis-moi que je serai la mère de tes enfants 
Promets-moi 

Mon chéri, faut que tu le saches 
Mon cœur tu le tiens

C’est toi aaahhh 
I am sure and I want you to know 

Say bébé ma ding wa é (C’est toi aaahhh) 
Oh Bae tu es mon seul et unique 

Chéri you’re my main man (C’est toi aaahhh) 
Le battement de mon cœur 

Ah ndolo é (C’est toi aaahhh) 
Mon chéri, mon cœur tu le tiens 

Je te promets aaahhh

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

  - Promets-moi  

www.lyricartmedia.com



6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0046 - Oct. 2017

Qu’est-ce Que la 
drépanocytose?

 La drépanocytose est une 
maladie génétique de l’hémoglobine, 
une substance contenue dans les 
globules rouges, qui sert à transporter 
l’oxygène à travers le corps. La 
maladie se manifeste par une anémie 
(se traduisant par une fatigabilité, 
des vertiges, des essoufflements…), 
une sensibilité aux infections, et des 
crises douloureuses causées par une 
mauvaise circulation sanguine et par 
le manque d’oxygénation des tissus 
(surtout les os). Les manifestations 
sont très variables d’une personne à 
l’autre et, pour une même personne, 
d’un moment à l’autre.

a Quoi est-elle due ?

 La drépanocytose est due 
à une anomalie de l’hémoglobine. 
L’hémoglobine est le constituant 
principal du globule rouge et assure 
le transport d’oxygène dans le sang 
pour le distribuer à tous les organes.

 La drépanocytose est en 
fait une anomalie de l’hémoglobine 
(constituant des globules rouges qui 
permet de transporter l’oxygène et le 
gaz carbonique dans le sang).

 L’hémoglobine normalement 
présente dans les globules 
rouges est appelée hémoglobine 
« A ». Chez les sujets atteints de 
drépanocytose, l’hémoglobine A est 
en partie ou en totalité remplacée 
par une hémoglobine différente, 
l’hémoglobine S appelée aussi 
hémoglobine drépanocytaire.

 L ’ h é m o g l o b i n e 
drépanocytaire est capable de 
déformer le globule rouge qui la 
contient pour donner à cette cellule un 
aspect en faucille appelé drépanocyte. 
En anglais, le terme drépanocyte se 
traduit par «sickle cell». De ce fait le 
globule rouge ainsi déformé, perd sa 
capacité à se déformer pour passer 
dans les petits vaisseaux sanguins, 
se bloque, et entrave la livraison 
d’oxygène et est détruit précocement.

Quelles en sont les 
manifestations ?

 La sévérité de la drépanocytose 
est très variable selon les personnes et 
au cours du temps pour une même 
personne. 

CONSEIL PRATIQUE
e qu’il faut savoir...

sinclair fadonougbo

 Les manifestations peuvent 
apparaître dès l’âge de trois mois (il n’y 
en a aucune avant cet âge ni pendant 
la grossesse). Les trois principales 
manifestations sont : l’anémie (fatigue 
excessive et sensation de faiblesse, 
difficultés à respirer, accélération 
des battements du coeur), les crises 
douloureuses, qui peuvent toucher 
différents organes, et une moindre 
résistance à certaines infections. 
Les crises douloureuses sont plus 
fréquentes et plus graves durant la 
petite enfance. A l’âge adulte, d’autres 
complications peuvent apparaître.

comment   fait-on  le  diagnostic 
de la drépanocytose ?

 Le diagnostic est posé en 
examinant la forme des globules 
rouges, en analysant l’hémoglobine,
et en pratiquant des tests génétiques.

 L’observation au microscope 
d’un prélèvement sanguin (frottis 
sanguin) permet de mettre en 
évidence la présence de globules 
rouges falciformes (hématies en forme 
de faucille).

 L’analyse précise de 
l’hémoglobine contenue dans les 
globules rouges permet de mettre en 
évidence la présence de l’hémoglobine 
anormale S. Cette étude comporte deux 
techniques appelées électrophorèse et 
chromatographie qui ont fait l’objet de 
recommandations précises.

existe-t-il un traitement pour 
cette pathologie ?

 On ne sait pas encore guérir 
la drépanocytose, mais il est possible 
de soulager les douleurs en période 
de crise, de prévenir au mieux les 
infections graves, de prendre en 
charge les complications et surtout de 
les prévenir avant qu’elles surviennent.
 Dès l’annonce du 
diagnostic, les bébés doivent 
recevoir tous les jours un sirop 
antibiotique (pénicilline) et ce, 
en général, jusqu’à l’âge de 15 
ans environ, afin d’éviter, dans la 
mesure du possible, les infections 
graves et les hospitalisations.

 De  plus,  les  enfants  
doivent  bénéficier de vaccinations 
supplémentaires, notamment 
contre le pneumocoque 
(responsable de pneumonies, de 
septicémies et de méningites), 
le méningocoque (responsable 

 Maladie génétique héréditaire, la drépanocytose est également appelée anémie et hématies falciformes. Ictère, teint pâle et douleurs 
abdominales, anémie, sensibilité aux infections caractérisent la maladie. Définition,  Manifestation, diagnostic, traitements,  prévention... 

votre magazine vous en parle dans ce numéro.

www.lyricartmedia.com

de méningites), le virus de la grippe 
et l’hépatite B, en plus des vaccins 
habituels. Il est important de faire les 
rappels réguliers, aux dates prévues, 
pour que la protection vaccinale soit 
efficace.

 En cas d’infection, des 
antibiotiques adaptés seront alors 
donnés à plus forte dose.

 La prise quotidienne 
d’acide folique (vitamine B9), dont 
l’organisme peut manquer en cas 
de drépanocytose, permet d’éviter 
certaines aggravations de l’anémie.

correction de l’anémie

 La plupart du temps les 
personnes supportent bien l’anémie. 
Ils se fatiguent plus vite que les autres 
mais n’ont pas besoin de traitement 
particulier. Cependant, il arrive que 
l’anémie s’aggrave, en raison par 
exemple d’un épisode de séquestration 
splénique (emprisonnement des 
globules rouges dans la rate) ou d’une 
infection. Dans ce cas, l’enfant a des 
difficultés à respirer, est extrêmement 
faible, et une transfusion peut être 
nécessaire. La transfusion consiste à 
injecter au malade des globules rouges 
prélevés sur un donneur tout à fait 
compatible pour maintenir un niveau 
acceptable de globules rouges dans le 
sang.

la prise en charge des douleurs 

 Les crises douloureuses 
constituent la première cause de 
consultation ou d’hospitalisation  
et sont la manifestation la plus 
pénible de la maladie. Lorsqu’une 
crise commence, on peut d’abord 
prendre à domicile des médicaments 
antidouleurs (antalgiques) 
recommandés par le médecin. Il 
peut s’agir par exemple d’aspirine, de 

paracétamol (environ quatre prises 
par jour au début) ou d’ibuprofène (ce 
dernier est évité en cas de douleurs 
abdominales). Ces médicaments 
permettent également de faire baisser 
la fièvre.

 Si le malade a toujours mal 
après ces premières mesures, il peut 
être nécessaire de se rendre à l’hôpital 
pour une prise en charge plus adaptée. 
Les médecins administreront alors des 
anti-douleurs plus forts. Chez certains 
adultes, on  évite l’utilisation des 
anti-inflammatoires (contre-indiqués 
en cas de grossesse, et de certaines 
infections pouvant retentir sur les 
reins). Généralement, les douleurs sont 
telles que l’on a recours à la morphine 
ou à des médicaments dérivés de la 
morphine (appelés opioïdes, comme la 
nabulphine) pour soulager le malade. 
Dans certains cas, ces médicaments 
ne suffisent pas à calmer les douleurs.

 Parallèlement au traitement 
médicamenteux, des mesures simples 
doivent être prises pour apaiser le 
malade en cas de crise :

-    repos au chaud
- boire beaucoup pour bien 
s’hydrater
- calme (l’entourage familial doit 
essayer autant que possible de 
maintenir une atmosphère calme 
autour du malade)

 Souvent, la mise en place d’une 
oxygénothérapie est proposée pendant 
l’hospitalisation : elle consiste en 
l’inhalation quotidienne d’un air 
enrichi en oxygène pour augmenter 
l’oxygénation des organes et donc 
soulager les douleurs. Certaines 
personnes l’utilisent avec succès à 
domicile.

Lyric’Art Média/SF
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Les enfants doivent-ils en porter?

 Vous devriez porter vos 
lunettes de soleil chaque fois que vous 
êtes à l’extérieur, que ce soit en hiver 
comme en été, et qu’il y a présence 
de soleil ou de réfléchissement de 
lumière (par exemple, sur l’eau ou 
une pente de ski). 
 
 Toute personne qui passe 
énormément de temps à l’extérieur 
pour son travail ou pour ses loisirs 
devrait être particulièrement 
vigilante. Les lunettes de soleil 
sont aussi recommandées pour les 
personnes qui viennent de subir 
une chirurgie de la cataracte ou 
qui prennent certains médicaments 
tels que des tranquillisants, 
des sulfamides ou des pilules 
anticonceptionnelles, qui peuvent 
augmenter la sensibilité des yeux à 
la lumière. 
 
 Les enfants qui jouent à 
l’extérieur devraient aussi porter des 
lunettes de soleil. Ces lunettes pour 
enfants devraient être résistantes 
aux impacts et être faites de 
montures flexibles et indestructibles. 
Les verres devraient être faits de 
polycarbonate et non pas de verre. 
Assurez-vous que votre enfant fait 
l’essai des lunettes de soleil avant de 
les lui acheter afin de vous assurer 
qu’elles conviennent parfaitement.
 
 En ce qui concerne 
l’exposition aux rayons UV, le 
risque de maladie oculaire va en 
augmentant au fil des ans. Plus 
vos yeux absorbent de rayons UV 
au cours de votre existence, plus 
le risque de maladie telle que la 
dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) et la cataracte augmente. Il 
est donc important de prendre dès 
aujourd’hui les moyens nécessaires 
pour éviter tout problème ultérieur. 

À quoi servent les verres 

soleil coûteuses offrant une faible 
protection UV. 

Quel pourcentage de 
protection UV devrais-je 
prendre en considération à 
l’achat de lunettes de soleil? 

 Il existe deux types de rayons 
UV : les rayons UVA et les rayons 
UVB. INCA recommande que les 
lunettes de soleil bloquent 99 % des 
rayons UV. Assurez-vous que cela 
inclut à la fois les rayons UVA et les 
rayons UVB. Certaines étiquettes 
promettent une protection UV « 
jusqu’à 400 nm ». Cela veut dire 100 
% de protection. 
 
 Si vous achetez une paire 
de lunettes de soleil qui ne bloque 
pas les rayons UV, vous pourriez 
endommager vos yeux. Les lunettes 
de soleil qui ne font qu’offrir une 
certaine ombre à vos yeux sans 
bloquer adéquatement les rayons 
UV peuvent faire en sorte que vos 
pupilles se dilatent en présence du 
soleil, permettant ainsi l’entrée de 
plus de rayons. 

Quel est le meilleur style de 
lunettes de soleil pour protéger 

les yeux?

 Les lunettes de soleil à large 
monture, qui se placent très près des 
yeux et qui offrent une protection 
englobante, sont les meilleures. Les 
lentilles devraient être assez grandes 
pour couvrir vos yeux sous tous 
leurs angles (au-dessus, en dessous, 
à gauche et à droite) et empêcher 
la lumière de pénétrer autour 
des montures. Si vous portez des 
lunettes de soleil tout en pratiquant 
des sports, assurez-vous que les 
lentilles sont faites de polycarbonate 
résistant et non pas de verre. 

 Quand devrais-je porter mes 
lunettes de soleil? 

MODE
 Ce qu’il faut savoir sur les lunettes de soleil

adonougbo

 

Les lunettes de soleil plus 
foncées (au travers desquelles 
vous ne pouvez pas voir les 
yeux) protègent-elles mieux 
des rayons ultraviolets que les 
lentilles dont les teintes sont 

plus pâles ?

 Non. Les lentilles de 
teinte foncée ne protègent pas 
nécessairement plus des rayons 
ultraviolets que les lentilles pâles. 
Alors que les lentilles teintes de 
façon plus foncée sont appropriées 
pour les conditions très ensoleillées 
(ou pour les personnes dont les yeux 
sont particulièrement sensibles à la 
lumière), les experts recommandent 
des lentilles de teinte moyenne 
pour un port et une utilisation 
quotidienne. 

La couleur de la lentille que je 
choisis est-elle importante?

 Oui. Pour une meilleure 
perception des couleurs, les lentilles 
devraient être grises, ambre, 
brunes ou vertes. L’American 
Academy of Ophthalmology (AAO) 
recommande les lentilles vertes (qui 
offrent un excellent contraste et une 
distorsion minimale des couleurs) 
pour un usage quotidien. D’autre 
part, le rouge, l’orange, le bleu ou le 
violet peuvent causer une distorsion 
des couleurs et laisser entrer un peu 
trop de lumière.
 
Ai-je besoin de faire l’achat de 
lunettes de soleil très coûteuses 
ou si les lunettes bon marché 

sont aussi bonnes?

 Il n’est pas nécessaire 
d’acheter des lunettes de soleil très 
coûteuses. Examinez l’étiquette qui 
indique le niveau de protection UV. 
Une paire de lunettes de soleil peu 
coûteuse offrant une très bonne 
protection UV est beaucoup plus 
sécuritaire que des lunettes de 

www.lyricartmedia.com

 Dès que les beaux jours arrivent, l’accessoire indispensable pour protéger nos yeux tout en nous donnant du style, 
c’est bien sûr les lunettes de soleil !  Fashion, rétro, sport…, on veut tous dégoter la paire idéale qui mettra notre visage en 
valeur en oubliant souvent la principale utilité des lunettes de soleil : la protection 

polarisés ou polarisants?

 Les verres polarisés bloquent 
l’éblouissement causé par la réflexion 
sur des surfaces planes. Pour cette 
raison, ils sont recommandés dans 
le cas de conduite automobile, de 
conduite en bateau, de pêche, de ski 
ou de toute autre activité où il y a 
risque d’éblouissement sur l’eau, la 
neige ou le sol. 

Qu’en est-il des lentilles 
photochromiques  qui 
deviennent plus pâles ou 
plus foncées en réaction à la 
lumière ultraviolette? Sont-
elles suffisantes en toute 

situation?

 Oui, ces lunettes suffisent 
très bien aux conditions de grand 
éclairage. Cependant, sachez que 
les lentilles photochromiques 
requièrent quelques minutes pour 
devenir plus pâles ou plus foncées 
lorsque vous passez d’une situation 
à une autre.
 
Qu’en est-il des lentilles que 
vous agrafez à vos lunettes? 

Fonctionnent-elles bien?

 Les lunettes de soleil de 
ce type s’agrippent à vos lunettes 
d’ordonnance. Bien qu’elles soient 
très pratiques, ces lunettes peuvent 
ne pas couvrir entièrement la lentille 
de vos lunettes d’ordonnance. 
Assurez-vous donc qu’elles aient 
la bonne forme avant d’en faire 
l’achat. Ces lunettes peuvent aussi 
égratigner les lentilles de vos lunettes 
d’ordonnance ou engendrer des 
réflexions. Lorsque vous choisissez 
ce type de lunettes de soleil, 
consultez votre opticien ou votre 
optométriste. 

Les lunettes de protection 
miroir protègent-elles vos 

yeux?

 Pas vraiment. Les protections 
miroir consistent en de fines couches 
de fil métallique apposées sur des 
lunettes ordinaires. La protection 
miroir réduit la quantité de lumière 
visible qui frappe vos yeux, mais elle 
ne protège pas nécessairement plus 
des rayons ultraviolets. 

@Lyric’Art Média/SF
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 La bouillie Gbangba est préparée à partir du maïs moulu et fermenté. Son procédé 
de préparation se distingue par l’absence de séparation des grits, l’absence de précuissons 
des grains et une étape de fermentation. Très prisée dans le Sud du Bénin, elle peut être 
consommée chaud ou froid avec du lait ou simplement du sucre. 

IngrédIents pour 4 personnes :

 - Farine de maïs 

 - Eau
 
 
technIque de préparatIon :

 1) Les grains sont débarrasser de leurs impuretés par vannage et / ou  triage puis ils sont 
moulus dans un moulin de quartier.

 2) La farine obtenue est mélangée avec de l’eau et pétrie.  Puis la pâte repose pendant 16h à 
20h durant lesquelles à lieu la fermentation

 3) La pâte fermentée est délayé dans de l’eau.

 4) Dans une marmite de l’eau est mis à chauffer. La pâte délayée est versée dans la marmite 
et cuite pendant 9 à 23 minute tout en étant remuée régulièrement.

BONNE DIGESTION !

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
bouillie de maïs fermenté - gbangba  

Sinclair Fadonougbo

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@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

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

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. 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 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


