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ENTRETIEN
ROGER KOUNMADOURO

La fabrication du Tako est tout un art. La tenue Tako comme valeur culturelle chez les bariba c’est...

Lyric’Art Mag: Bonjour Roger  
KOUNMADOURO dites 
nous qu’est ce que le Tako et 
comment se fait sa fabrication?

Roger KOUNMADOURO: 
Bonjour, la fabrication du Tako 
n’est pas aussi simple. C’est un 
travail à la chaine qui réuni 
plusieurs spécialistes dont le 
fileur, le tisserand ; le teinturier 
et le couturier.

Lyric’Art Mag : Quelle est 
l’origine du Tako ?

Roger KOUNMADOURO : Le 
boubou Tako a connu le jour 

La tenue traditionnelle des bariba appelé tako comme 
tout autre vêtement relevant d’une culture a des 
spécificités. Qu’est ce que le tako et comment se fait sa 
fabrication. Réponse avec Roger KOUNMADOURO, 

spécialiste du tako résidant ici à Parakou.

avec les princes wassangari. Il 
y a deux sortes de Tako dans la 
coutume, plusieurs couleurs qui les 
composent et c’est par les couleurs 
qu’on désigne leur appellation. Il 
y a le boubou Alkila  destiné aux 
les princes wassangari. Ce type 
de Tako est en blanc noir tracé 
comme la couleur du Zèbre et est 
utilisé aujourd’hui dans plusieurs 

La 
fabrication du Tako 

est tout un art. La tenue Tako comme 

valeur culturelle chez les bariba c’est la 

manifestation d’une fierté d’appartenir 

à une aire dont les traits originels 

continue d’impacter les autres peuples. ..

www.lyricartmedia.com

Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

notre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@lyricartmedia.com
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Pélagie TOUKO



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 3Lyric’Art N° 0059 - Juin 2018

pays de la sous région dont 
le Cameroun, le Niger, le 
Sénégal, le Nigéria etc. Dès 
que le prince est intronisé roi 
alors il change la couleur de 
son Tako. Il arbore dès lors 
les couleurs blanc noir mais 
avec du rouge aux abords des 
manches. 

Lyric’Art Mag : Dans la 
fabrication du Tako on peut 
également observer 
d’autres spécificités. 
Parlez-nous-en.

Roger 
KOUNMADOURO: 
Sur la tenue Tako il 
n’y a pas de poches 
extérieures. C’est 
pour protéger son 
utilisation des vols. 

Les poches sont à l’intérieur. 
Vous pouvez y mettre de 
l’argent et tout ce que vous 
voulez. 

Lyric’Art Mag :  Le chapeau 
du Tako orienté d’un coté ou 
de l’autre traduit souvent un 
message ignoré des porteurs. 
Un des quatre cotés reflète 
une expression. N’est ce pas? 

Roger KOUNMADOURO  : 
Lorsqu’il y a des prétendants 
au trône aussi fort que 
les rois, appelés les Gobi. 
ils mettent le chapeau en 
arrière, cela prouve que 
plus personne ne peut les 
détrôner. La fabrication 
du Tako est tout un art. La 
tenue Tako comme valeur 
culturelle chez les bariba 
c’est la manifestation d’une 
fierté d’appartenir à une 
aire dont les traits originels 
continue d’impacter les 
autres peuples. Mon souhait 
c’est de voir le gouvernement 
porter une aide à nous les 
garant de cette tradition qui 
continuons par procéder à la 
fabrication du Tako. Merci  

Lyric’Art Mag : C’est nous 
qui vous remercions.

Itw : Rachidath SARRE KOTO

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR (IF - Cotonou)

quIpe LyRIC’aRt médIa 

www.lyricartmedia.com

Après un moment d’asence sur la scène musicale, Absence marqué par quelques sortie individuelle 
notamment, ALL BAXX, le groupe mythique qu’on ne présente plus est de retour avec un nouvel single 
dont le lancement est prévu pour le Dimanche 15 Juillet prochain!!! 

Rendez - vous à ne ratez sous aucun prétexte ce rendez - vous ....
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Même si c’est diamant je suis d’accord 
Même si c’est voiture je suis d’accord 
Là-bas ça ne compte pas deh 
Là-bas y’a combine oh 
Là-bas ça ne compte pas deh 
Je suis possédé 
Là-bas ça ne compte pas deh 
On ne peut pas refuser 
Là-bas ça ne compte pas deh 
Je suis pas conscient oh 

Matin midi soir vous dites les hommes 
sont tous les mêmes 

On est des menteurs on dit que des 
paroles en l’air 

Mais avant de croire à nos paroles 
Mon bébé il faut prendre un peu de 

temps pour réfléchir 
Si j’ai accepté ce que tu 

demandes 
Es ce que j’avais le choix 

Si j’ai promis au téléphone 
Si je fais pas tu peux te facher 
Si j’ai promis sur Whatsapp oh 
Si je fais pas tu peux t’énerver 

PROMESSES
(SUSPECT 95 )

Triomphe ! Roch Arthur 
Oh nanana...

Matin midi soir vous dites qu’on ne tient 
pas nos promesses 
On est des menteurs parce qu’on tiens pas 
nos promesses 
Mais avant de croire à mes promesses, 
mon bébé faut bien analyser les conditions 
Si j’ai accepté ce que tu demandes ça 
dépend de la situation 

Si j’ai promis au téléphone 
Si je fais pas tu peux te facher 

Si j’ai promis sur Whatsapp oh 
Si je fais pas tu peux t’énerver 

Si j’ai promis au restaurant 
Si je fais pas tu peux tout casser é 

Mais si c’est les promesses qu’on fait dans 
la chambre La-bas la oueh (La-bas là) 

Même si c’est château je suis d’accord 
Même si c’est milliard je suis d’accord 

Si j’ai promis au restaurant 
Si je fais pas tu peux tout casser é 
Mais si c’est les promesses qu’on fait dans la 
chambre La-bas la oueh (La-bas là) 

Même si c’est château je suis d’accord 
Même si c’est milliard je suis d’accord 
Même si c’est diamant je suis d’accord 

Même si c’est voiture je suis d’accord 

Là-bas ça ne compte pas deh 
Là-bas y’a combine oh 
Là-bas ça ne compte pas deh 
Je suis possédé 
Là-bas ça ne compte pas deh 
On peut pas refuser 
Là-bas ça ne compte pas deh 
Je suis pas conscient oh 

Même si c’est voyage je suis d’accord 
Même si c’est magasin je suis d’accord 
Même si c’est diamant je suis d’accord 

Même si je n’ai pas je suis d’accord 

Frank Ahouza é (ça compte pas) 
Gouebi Cyriac (ça compte pas) 
Ousmane Dramera 
Président président extrator 
Lieutenant Meïbo 
Hermann et Charly Meïbo 
Alassane Keita

 
@Lyric’Art Média/CK

PAROLE DE CHANSON
 - Promesses 

Christelle KODJO

www.lyricartmedia.com
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 Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner l’apparition 
de plaque dentaire, de tartre et de carie ainsi que des problèmes des 
gencives. Les caries ne sont pas seulement douloureuses et gênantes pour 
s’alimenter, elles ont aussi un impact sur la santé en général. Un abcès 
dentaire peut faire migrer par voie sanguine les bactéries jusqu’à certains 
organes comme le cœur, les reins et les articulations. C’est ainsi que le 
brossage régulier des dents constitue une des choses les plus importante 
pour l’hygiène buccale. Le brossage protège les dents de la plaque qui 
cause les caries, élimine les taches, protège contre les maladies des 
gencives et rafraîchie l’haleine. Pour obtenir un maximum de bénéfice 
du brossage des dents, il est important de se brosser les dents pendant 
au moins 2 minutes, deux fois par jours. Un brossage adéquat, avec un 
régime alimentaire sain, des examens et nettoyages réguliers peuvent 
aider à prévenir les caries et autres problèmes bucco-dentaires, et auront 
comme grand avantage de vous épargner des visites désagréables chez le 
dentiste. 

 Une chose est de se brosser et l’autre, c’est de savoir comment s’y 
prendre pour bien le faire. En voici dix étapes qui permettent d’éloigner 
la carie dentaire.

1- Choisissez une brosse à dents adaptée à la taille et la forme 
de votre bouche. Ceci dire, utilisez une brosse à poils plutôt souples 
et changez-le tous les 3 mois ou quand les poils commencent à être 
usés.

2- Mouillez la brosse à dent et appliquez un peu de dentifrice 
avec fluor, à peu près un centimètre de pâte sur la brosse. Qu’il vous 
souvienne que le fluor renforce les dents et aide à prévenir les caries 
dentaires.

CONSEIL PRATIQUE
 10 ÉTAPES POUR ÉVITER LA CARIE

Pélagie TOUKO
 Se brosser la dent est la pierre angulaire de tous les programmes bucco-dentaires. Révélée donc d’une importance 
capitale, nous nous donnons de ne pas s’en passer. Qu’elle soit matinale ou dans la soirée, cette étape respecte certaines 
conditions pour prévenir la carie et autre maladie de la dent. Comment faut-il se brosser les dents sans pour les endommager 
? Quand faut-il réellement se brosser la dent ?

Pélagie TOUKO

www.lyricartmedia.com

3- Mettez la brosse dans votre bouche et maintenez-le dans un 
angle de 45 degrés (45°) contre vos gencives.

4- Bougez la brosse du haut vers le bas avec des mouvements 
courts, en vous assurant que la brosse parcoure la ligne de gencives 
jusqu’à la limite des dents de mastication. Puis maintenez une 
pression ferme sans trop forcer sous peine d’abîmer vos dents ou vos 
gencives.

5- Répétez ce mouvement pour brosser les superficies externes, 
internes et de mastication de vos dents

6- Passez la brosse sur votre langue avec un mouvement doux, 
dans les joues intérieures et sur le palais. Les bactéries y peuvent 
s’accumuler, ce qui provoque une mauvaise haleine.

7- Brossez vos dents avec des mouvements circulaires doux, 
dent par dent. N’oubliez pas l’intérieur des dents pour ne pas laisser 
les débris. Il n’est pas utile de frotter fort avec la brosse à dents, au 
contraire, cela augmente l’abrasion mécanique de l’émail.

8- Continuez le brossage pendant deux minutes complètes. 
Répétez le brossage deux fois par jours ou en fonction des 
recommandations du dentiste.

9- Utilisez un fil dentaire pour nettoyer les espaces entre les 
dents.

10- Rincez votre bouche abondement avec de l’eau, puis avec 
une solution buccale antimicrobienne si vous le désirez. Rincez votre 
brosse avec de l’eau et laissez-la sécher à l’air libre.

@Lyric’Art Média/PT

Bonus

 Si le brossage des dents est impossible après l’un 
des repas surtout le déjeuner (midi) prenez un bain de 
bouche. En luttant contre les bactéries qui se développent 
sur la langue ou dans la cavité buccale, il vous permet de 
lutter efficacement contre la plaque dentaire, mauvaise 
haleine ou gencives sensibles. Laissez agir le produit 
pendant 30 secondes dans la bouche et recrachez.

 Vous pouvez également mâcher du chewing-gum 
sans sucre ou manger une pomme. Les deux permettent 
de nettoyer les dents et évitent les dépôts alimentaires 
et de plaque dentaire.
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MODE 
LE PORT DU VOILE, VERS UNE TENDANCE PLUS ESTHÉTIQUE QUE RELIGIEUSE

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com

Par raymonde KPLaÏ
 
 Selon une des 
interprétations de la 
SOURATE 33 Verset 59 
intitulé Al Ahzaab (les 
coalisés) du Saint Coran, 
Allah recommande au 
Prophète (Paix et salut sur 
lui) de dire  à ses épouses, 
ses filles et aux femmes 
croyantes de revêtir 
leur grande voile. Cela 
permettra de les distinguer 
et les mettre à l’abri des 
démarches incorrectes. Si 
certaines femmes de la ville 
de Parakou portent le voile 
pour obtempérer à cette 
recommandation d’Allah 
au Prophète (Paix et salut 
sur lui), d’autre par contre 
le porte pour la beauté et 
l’assortiment avec leur 
accoutrement. Kadidjatou, 
une jeune musulmane 
rencontrée à l’université de 

Parakou nous confie qu’elle 
le porte seulement quand 
elle porte une tenue qui 
l’exige. Oumou, étudiante 
aussi, en porte simplement 
parce que ça lui exonère un  
tant soit peu des frais de 
coiffure.

 Du simple voile 
qui cache simplement et 
uniquement les cheveux 
jusqu’au Djalabia (voile 
recouvrant l’intégralité 
du corps) en passant 
par le hidjab (voile qui 
recouvre les cheveux, les 
oreilles et le cou), ils sont 
tous modernisés, décorés, 
ornés, paré caractérisés 
d’une extravagance sans 
pareille ; il en existe même 
qui sont transparent ou 
en filet.  « C’est devenu 
une dépravation pure », 
s’indigne Amed un jeune 
musulman de la ville. Pour 

 Des plus petites tailles au plus grandes tailles, des plus ornées au moins ornées, les voiles ont réussi 
à s’installer dans le quotidien des femmes musulmanes de la ville de Parakou. Les Différentes formes 
et types de voile ainsi que les différentes manières de les porter nous amène à nous demander si  le port 

de voile a la même connotation pour toutes celles qui les utilisent.

Amed cet état de chose 
annonce la fin des temps 
car il existe une prophétie 
du Prophète Mohamed 
(Paix et salut sur lui) 
selon laquelle « lorsque ce 
sera la fin des temps, les 
femmes seront vêtues mais 
demeureront nues ».C’est 
donc l’accomplissement des 
paroles.

 Il n’est pas rare de voir 
des grandes dames mettre 
soigneusement  leur voile de 
toutes les qualités, de toutes 
les couleurs sur leurs plus 
beaux basins et plus beaux 
pagnes lors des cérémonies 
et autre rassemblements. 
Et là encore, c’est une 
concurrence silencieuse du 
voile le plus cher, du motif 
de voile le plus extravagant 
; « je commande le mien en 
Arabie Saoudite et on y met 
mon nom en même temps» 

a martelé El hadja Daro, une 
commerçante de la ville. 
C’est à croire que le voile, 
au départ objet d’identité 
de la femme musulmane ne 
se limite plus à cette seule 
définition.

 Pourtant il en reste 
encore qui croit à son 
caractère religieux et s’y 
conforme. Aïcha, une 
étudiante affirme que le 
corps de la femme est chose 
sacrée et ne saurait être 
à découvert. « Chez moi 
c’est devenu une seconde 
nature, quand je ne le mets 
j’ai l’impression de pêcher, 
une bonne femme doit être 
toujours bien voilée » nous 
confie-t-elle. 

 Du fait de son 
caractère consacré pour 
la cause religieuse le voile 
devrait être dépourvu 
de tout enjolivement 
pour réussir à garder une 
sobriété, gage de piété car 
ne l’oublions pas, au départ 
il est une recommandation 
divine.

 La mode oui mais 
pas dans la perdition des 
valeurs, surtout religieuses.

@Lyric’Art Média/KR
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Type : plaT  DifficulTé : Moyen  préparaTion : 50 Min  cuisson : 0 Min  pour : 10 pers

IngrédIents :
 - 200 g De boulgour fin (seMoule De blé Dur)
 - 200 g De vianDe hachée Deux fois (agneau ou boeuf)
 - 10 peTiTs oignons blancs

 - 1 ToMaTe épluchée eT coupée en peTiTs Morceaux

 - 1 ciTron
 
QueLQues feuILLes de saLade

 - 1 grosse cuillère à soupe De sauce au poivron (Disponible 
Dans les épiceries Turques)
 - 1 sacheT D’épices pour köfTe

 - persil

 - 1 gros oignon blanc

 - 1 gousse D’ail

 - sel

PréParatIon :
• sur une plaque, MeTTez le boulgour, la ToMaTe coupée, la sauce au poivron, l’oignon eT 
l’ail hachés, le sel eT les épices. Malaxez bien le TouT avec énergie. ajouTez un peu D’eau eT 
conTinuez à Malaxer. goûTez eT salez un peu si nécessaire.
• incorporez ensuiTe la vianDe hachée eT recoMMencez le péTrisseMenT avec vos Mains.
• versez alors le jus D’un DeMi-ciTron eT conTinuez De Malaxer. parseMez De persil haché 
avec les queues Des oignons blancs. le boulgour ne DoiT plus êTre croquanT.
•réalisez Des peTiTes bouleTTes De la préparaTion, aplaTissez-les un peu eT Disposez-les sur un 
plaT De service recouverT De feuilles De salaDe.

Le conseIL du chef :
DégusTez les bouleTTes en les roulanT Dans une feuille De salaDe eT accoMpagnez-les De raki 
(à DéfauT, l’ouzo peuT faire l’affaire), avec MoDéraTion bien sûr. ne jaMais aTTenDre pour servir 
le çig köfTe sinon le boulgour gonfleraiT Trop ! la préparaTion De ce plaT kurDe DeManDe 
une grosse Dépense D’énergie ... il esT souvenT préparé par les hoMMes.

BON APPETIT !

@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
Cig Köfte (boulettes Crues) - turquie  

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 !!!

«Qu’est - ce qui voyage dans le monde en restant toujours dans le même coin »

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
             aara aDJOLOHOUN

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


