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Edito  

Nouvelle perspective 

Nouvelle option.

L’équipe de la rédaction de 
votre Magazine Bimensuel 
« Lyric’Art » de l’ONG 
AJDAC vous formule 
les vœux de bonheur. Il 
n’est jamais trop tard 
pour faire mieux. Nous 
vous réservons pleines 
de surprises au cours de 
cette année.

BONNE LECTURE!!!

Pharès Bignon 
AKONHOUNKPAN 
(Assistant du DP)

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez nous 
à :

lyric@ajdacong.org
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REALISATION

- Directeur de 
Publication: 
Sinclair FADONOUGBO
- Assistant de 
Publication
Phares Bignon 
AKONHOUNKPAN
- Rédacteur en Chef
Ghislain TOMEHO
- Chargée de 
Communication : 
Sofiath OLOFINDJI

ENTRETIEN 

SÊMINVO L’ENFANT NOIR «Je vois le slam....

Lyric’Art : Bonjour Sêminvo, vous êtes Artiste Chanteur Slameur, merci de vous 
Présenter s’il vous plaît.

Sêminvo l’Enfant Noir : Bonjour, je suis Sêminvo L’Enfant Noir, Artiste & Slameur et 
Hlihè en tant qu’un polémiste. J’aime les polémiques.

Lyric’Art : Pourquoi Sêminvo HLIHE ?

Sêminvo l’Enfant Noir : Sêminvo Hlihè parce que les deux font partir de mon nom. 
Mon nom de famille c’est HLIHLE et mon prénom Fon est Sêminvo. Mon prénom en 
Français est Michel Henri.  

Pour choisir un nom d’artiste, j’ai dû choisir mon nom en Fon et j’ai ajouté mon jeu 
de mots c’est-à-dire mon sens d’écriture, mon numéro d’écriture et de référence. 
J’ai voulu ajouter l’Enfant Noir, pas forcément pour dire que je suis Africain, chacun 
revendique déjà l’Afrique à sa manière. Donc je dis Sêminvo L’Enfant Noir tout court 
en référence à ma manière de penser et d’écrire et de faire illusion et allusion à des 
choses.

Lyric’Art : Pourquoi avoir choisir de faire le Slam ?

Sêminvo l’Enfant Noir : Je n’ai pas choisi de faire le Slam. Je pense que c’est le Slam qui 
est venu vers moi et je n’ai pas pu lui dire non. Déjà j’écrivais la poésie au collège. Je 
m’amusais à travailler avec des amis en atelier d’écriture. Et puis en Terminal ou en 
1ère année de faculté je ne sais plus trop, on a découvert le Slam et c’est parti comme 
ça. Mes amis m’ont fait jurer d’écrire et voilà je suis monté sur scène. Depuis je n’ai 
pas arrêté d’écrire.

Lyric’Art : Est-ce que Sêminvo fait autre chose à part le Slam ?

Sêminvo l’Enfant Noir : A part le Slam j’écris. Je suis plus dans l’écriture. Tout mon 
temps est pratiquement dans l’écriture. J’écris un recueil de poème de Slam, un 
recueil de Slam, un recueil de poésie. Je suis en train d’écrire actuellement un roman, 
une nouvelle aussi. Et je voudrais cette année sortir tout cela.

Lyric’Art : Quelle est votre signification du Slam ?

Sêminvo l’Enfant Noir : Le Slam je vois ça comme un sigle SLAM (Scène Libre Aux 
Mots). C’est une scène libre aux mots. Et c’est une définition que j’ai adopté dès le 
début où j’ai rencontré le Slam et c’est 2007. Une scène libre aux mots ça englobe tout 
: la liberté de pensée, la liberté de dire, la liberté de rire, la liberté de pleurer, la liberté 
de jouer avec les mots, la liberté de chanter les mots, la liberté de crier les mots, de 
donner les mots,  tout ce que nous voulons.

Lyric’Art : Que pensez-vous  du showbiz béninois?

Sêminvo l’Enfant Noir : Moi je suis artiste. Le showbiz béninois je pense que les artistes 
devraient arrêter de s’en mêler. Le showbiz pour moi je pense que ça appartient au 
manager. L’artiste, il est juste créatif. C’est à cause de tout ce mélange que tout le 
monde dit que le showbiz béninois va mal. 

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

Sêminvo l’Enfant Noir : Sortir un album cette année et  mes romans qui sont déjà en 
cour. Les recueils devraient sortir d’ici là.
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Lyric’Art : Dites-moi comment se passe la collaboration avec les autres artistes ?

Sêminvo l’Enfant Noir : Bien ! Je me sens très bien avec tous les artistes. Je m’amuse beaucoup quand on se voit en 
groupe et on se taquine beaucoup. 

Lyric’Art : Avez-vous un appel à lancer ?

Sêminvo l’Enfant Noir : Si je dois lancer un appel « Allo docteur ! ». Je vous rappelle parmi les projets il y a le clip 
: « L’être ouverte au Président ». Je pense que ça sera mon appel. 

Lyric’Art : Un mot à l’endroit de vos fans parce que vous avez beaucoup ?

Sêminvo l’Enfant Noir : je voudrais remercier la vie. C’est mon plus grand fan la vie.  Euh ! Je remercie tous les amis, 
tous mes amis proches qui prennent soin de moi. Et je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui me soutiennent 
sincèrement. Quand je dis sincèrement ce sont ces gens qui sont capable de me dire Sêminvo tu déconnes. Je 
remercie ceux qui n’ont pas le courage de me dire cela et j’espère qu’ils auront la force de me dire quand je fais 
un truc mauvais. Je remercie ceux qui me témoignent depuis la sortie de « Allô Docteur » leur satisfaction. Je suis 
vraiment très surpris parce que je n’ai pas reçu une seule note négative. C’était pareil pour « Une minute De Slam 
», avec Nanda la Gaboma qui avait fait l’unanimité. Et là « Allo docteur » fait l’unanimité. 

J’espère que « L’être ouvert au Président » va leur plaire. Mais quoi qu’il en soit, tout ce que j’écris je voudrais qu’ils 
sachent que je suis sincère. 

ITW : Phares AKONHOUNKPAN 
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ACTU + 

   BIOGRAPHIE  - PAPA WEMBA

	 Dans les années 1950, la célèbre rumba congolaise dominait le 
continent. Un demi-siècle plus tard, elle n’a rien perdu de sa jeunesse, 
même si elle a subi entre-temps de nombreux et radicaux liftings. Parmi ses 
chirurgiens les plus inspirés, Papa Wemba. L’homme a tout ce qu’on aime 
chez les Congolais : vivacité, humour, intelligence, 
	 C’est au sud du Congo (Zaïre de 1971 à 1997, puis République 
démocratique du Congo), dans la région du fleuve Kasaï, que naît Papa 
Wemba en 1949. De son vrai nom Shungu Wembadio Pene Kikumba, l’enfant 
est nommé Papa parce qu’il est le fils aîné de sa mère. Alors que Papa est 
encore un bébé, la famille s’installe à Léopoldville, capitale du pays, alors 
colonie belge.

	 Jules Presley
	 En 1966, disparaît le père de Papa. A la fin des années 60, il joue 
et chante avec différents groupes de la capitale, devenue Kinshasa depuis 
l’indépendance en 1960. Comme tous les jeunes d’alors, Papa Wemba est 
profondément inspiré par la chanson anglo-saxonne et se fait appeler alors 
Jules Presley.
	 C’est en 1969, qu’il participe à la naissance d’un des principaux 
groupes zaïrois des années 70, Zaïko Langa Langa. La formation devient 
très vite la figure de proue d’une génération de jeunes zaïrois qui trouve 
la rumba traditionnelle un peu trop lente et un peu désuète. Depuis les 
années 50, toute l’Afrique danse sur cette rumba afro-cubaine popularisée 
par Joseph Kabasele, star de l’époque, puis par Franco dans les années 60. 
Mais avec l’arrivée du rock, les rythmes se sont accélérés. Zaïko Langa Langa 
cherche alors à dynamiter la rumba nonchalante en vogue. Ils remplacent 
les instruments à vent par une batterie, et électrisent une musique qui avait 
besoin de renouvellement. Le succès est immédiat. Très vite, Papa Wemba 
devient une vedette et domine son groupe.

	 Viva la Musica
	 Papa Wemba crée enfin en 1977 Viva la Musica, groupe d’une 
quinzaine de musiciens, qui après de multiples transformations, existe 
toujours vingt ans plus tard. A ce moment-là, le jeune homme est une star 
dans tout le Zaïre et au- delà des fleuves qui encerclent le pays. Son impact 
dépasse de loin le cadre de la musique. Dans les faubourgs de Kinshasa, 
étendu sur toute une parcelle d’habitation, le chanteur recrée un village, «Le 
Village de Molokaï» dont il s’intronise chef coutumier. Au sein du «village», 
il impose une vraie mode dont l’élément central est le béret. On doit parler 
d’une certaine façon, marcher d’une certaine façon. C’est une ville dans la 
ville avec ses propres codes et ses propres règles.
	 Vers 1979, il chante quelques mois dans l’orchestre Afrisa International 
de Tabu Ley, autre star zaïroise, avec laquelle Papa Wemba a déjà travaillé à 
la fin des années 60. Puis en 1980, il fait le tour de l’Afrique avec son tube 
«Analengo» qui se vend à 60.000 exemplaires.
	 Au début des années 80, Papa Wemba vient de plus en plus souvent 
en France où la communauté zaïroise est très importante. En dépit de 
nombreux studios d’enregistrement à Kinshasa, les moyens et la qualité du 
matériel sont, en Europe, infiniment supérieurs. C’est donc pour ces raisons 
qu’en 82, son producteur l’envoie en France. Mais au bout de plusieurs mois 
d’absence chez lui, des rumeurs commencent à circuler sur un éventuel 
assassinat. Véritable prophète en son pays, presqu’un mythe, Papa Wemba 
est reçu comme un chef d’état lorsqu’enfin, il rentre.

	 La Sape
	 Mais en Europe, Papa Wemba n’est pas qu’un chanteur. C’est aussi le 
prince, le «pape» de la SAPE, la Société des Ambianceurs et des Personnes 
Élégantes. Né au Congo à la fin des années 70, ce mouvement prend toute 
son ampleur au Zaïre, mais surtout auprès de la diaspora zaïro-congolaise 
à l’étranger et en particulier en France. La SAPE est un phénomène d’abord 
vestimentaire fondé sur une élégance flamboyante et exagérée.
	 En 1983, Papa Wemba enregistre un album avec le musicien français 
Hector Zazou. Les deux artistes mettent en commun leurs cultures et 
l’album «Malimba» est un exemple précoce de fusion entre rumba africaine 
et sons synthétiques. Ce principe est en pleine voie d’épanouissement à cette 

époque, et de nombreux artistes africains se lancent les uns après les autres 
dans ce mélange culturellement riche et commercialement prolifique que l’on 
nomme de plus en plus la world music.

	 Soukouss New Wave
	 Dès la fin 83, il retourne en Europe et y reste huit mois. Son groupe 
Viva la Musica reste au Zaïre, repris en main par son épouse Amazone. Dans 
un pays en crise, ses musiciens continuent les concerts, mais le matériel est 
aussi peu renouvelé que les salaires des artistes.
	 A son retour en juillet 84, Papa Wemba est de nouveau attendu 
impatiemment par la population et par son entourage. Il reprend immédiatement 
les tournées et les concerts avec le groupe, et plusieurs fois par semaine 
enflamme les clubs de Kinshasa avec son «soukouss-new wave». L’euphorie que 
véhicule Papa Wemba et sa musique est un véritable remède anti-crise pour 
une jeunesse en difficulté. Cependant, le chanteur se refusera toujours à jouer 
un rôle politique à travers ses chansons même s’il le fait malgré lui.
	 L’œil rivé sur l’Europe, Papa Wemba finit par s’y installer en 1986. 
L’Afrique est à la mode, les «sapeurs» envahissent la capitale, et le chanteur 
zaïrois s’impose très vite comme une star de la world music.
	 En 1987, Papa Wemba devient comédien. Il tient le rôle principal dans 
le film franco-zaïrois «la Vie est belle» dont il compose également la bande 
orginale.
	 Après deux albums entre 86 et 88, «Siku Ya Mungu» et «L’Esclave», 
Papa Wemba sort en 1988 un album entièrement produit en France par Martin 
Meissonier (King Sunny Adé, Ray Lema). Sélection de tubes rumba-rock made 
in Kinshasa et mariés subtilement à des sonorités digitales, le disque séduit 
largement un public de profanes. On y entend son groupe, Viva La Musica, fort 
remanié depuis dix ans d’existence.
	 C’est du haut de sa voix perchée et légèrement éraillée, que Papa Wemba 
entame une tournée internationale du Japon aux Etats-Unis, en passant par 
l’Europe par le biais de nombreux festivals. Le 9 décembre, c’est à la Cigale à 
Paris qu’il termine une partie de sa tournée en organisant un concours de SAPE 
en première partie de son concert.

	 Le voyageur
	 Début 89, il sillonne les Etats-Unis de part en part avec la revue africaine 
«Africa Oyé». Puis entre le printemps et l’été, il est présent sur de nombreuses 
scènes de festival, dont celle du Printemps de Bourges en avril. Du 10 au 12 
février 90, il s’installe trois jours au Théâtre de la Ville à Paris, puis il termine 
l’année 90 à Brazzaville, capitale du Congo, où est organisé pour lui une soirée 
de gala.
	 En 93, il passe beaucoup de temps avec l’Anglais Peter Gabriel, musicien 
et créateur du fameux label de world music, Realworld. Déjà, «Le Voyageur» 
était sorti sur ce label, mais les deux hommes projettent de travailler sur un 
nouvel album ensemble. 
	 Après un retour à la rumba et au soukouss sur l’album «For Idoles», 
destiné à son public de fans africains, Papa Wemba s’installe quelques temps 
dans les studios de Peter Gabriel en Angleterre, à Bath, pour enregistrer 
l’album, «Emotion»’. L’album sort en France en 95 et les visées commerciales 
sont très nettement occidentales. Papa Wemba s’est entouré pour l’occasion 
de son compatriote chanteur et musicien Lokua Kanza pour mettre en valeur 
son timbre de voix particulier; du Français spécialiste de musique africaine et 
magicien des claviers Jean-Philippe Rykiel et du producteur anglais Stephen 
Hague (Pet Shop Boys, New Order). Le succès est énorme en Europe, en 
particulier grâce à la reprise du tube «Fa Fa Fa Fa (sad song)» de l’idole de Papa 
Wemba depuis toujours, Otis Redding.

	 Koffi
	 A partir du 20 mai, retour sur scène à la Cigale, point de départ d’une 
tournée française. En septembre, il reçoit avec le Sénégalais Youssou N’dour le 
premier Trophée de la Musique africaine en tant que meilleur artiste. Puis, à la 
fin de l’année, Papa Wemba renoue avec son groupe légendaire Viva la Musica 
pour un nouvel album «Pôle Position» qui sort début 96. Depuis ces dernières 
années de tournées internationales, Papa Wemba était entouré d’un autre 
groupe beaucoup plus métissé et aux expériences musicalement plus variées. 
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Mais, il choisit désormais de renouer avec son public africain. A la fin de l’année, il sort l’album «Wake up» en duo avec une autre star du soukouss, Koffi 
Olomidé. Enorme coup musical et commercial, l’album est un événement jusqu’en Europe.
	 Il retrouve Dakar et Youssou N’Dour dès les premiers jours de janvier 97 pour un duo enregistré dans les studios du sénégalais, Xipii. En effet, le 
CICR (Comité International de la Croix Rouge) a commandé aux deux hommes un titre créé au profit de l’organisation.
	 En août, nouvel acte purement zaïrois pour Papa Wemba et Viva la Musica avec «Nouvelle écriture», produit par Maïka Munan. L’album porte bien 
son nom puisqu’au soukouss, le musicien injecte une dose de rap («Saï Saï»), de salsa («Jeancy») et de funk («Ba Diamants»).
	 Le 9 octobre 97 à la Cigale (Paris), il remonte sur scène au profit de la Croix-Rouge. Les bénéfices du spectacle doivent financer des projets sur le 
continent africain et en particulier, les programmes de lutte contre les mines antipersonnel. Ce concert marque également le lancement de la campagne 
«So-Why» destinée à encourager la tolérance interethnique. Cette campagne se traduit entre autres par la parution du disque enregistré par Papa Wemba 
et Youssou N’dour quelques mois plus tôt.

	 Dernier enregistrement chez Realworld
	 «Molokaï», qui sort en juin 98, est le troisième album de Papa Wemba sur le label Realworld. L’artiste a bien compris que les goûts musicaux des 
occidentaux différaient de ceux des Africains. La production, laissée à John Leckie, est donc différente. On retrouve sur cet album des chansons anciennes, 
datant parfois d’une vingtaine d’années, mais rendues intemporelles par la voix si particulière de l’artiste qui applique ici la technique de chant que lui a 
apprise sa mère. Très autobiographique, «Molokai» (qui est aussi le nom de son groupe), est un bilan de sa carrière déjà longue.
	 En 99, Papa Wemba voit deux de ses titres («Maria Valencia», «Le Voyageur») choisis par le réalisateur italien Bernardo Bertolucci pour illustrer 
son dernier film, «Paradiso e inferno». Il apparaît aussi sur l’album du collectif de Passi, Bisso Na Bisso.
	 Son contrat avec Realworld ayant pris fin, Papa Wemba est désormais libre de faire les choix artistiques qu’il veut. C’est ainsi qu’en cette année 
99, sort l’album «M’zée fulangenge» («le sage qui souffle le bonheur») chez Musisoft. Ce disque est un savant mélange de soukouss évidemment, version 
pistes de danse et d’autres genres comme le zouk («Martina B.»), la salsa (Tito Puente est un des invités du CD), etc. Papa Wemba s’essaie avec «Nzé» à un 
nouveau type de production qui permettrait d’allier le goût des Africains à celui des Occidentaux.

	 Trente ans de carrière
	 L’année suivante est essentiellement consacrée à une série de concerts qui le mènent dans toutes les régions du monde. Juste avant d’enregistrer 
un nouvel album : «Bakala Dia Kuba» («Un homme averti») qui sort en décembre 2001. Alors qu’il fête ses trente ans de carrière, Papa Wemba concocte un 
album entre soukouss et musique latino, rumba congolaise et soul avec deux invités de marque que sont ses compatriotes Lokua Kanza et Ray Lema. Le 
disque est mis sur le marché français alors que l’artiste prépare un grand concert le 31 décembre au Palais Omnisports de Bercy à Paris. Il sera suivi d’un 
autre grand concert devant 12.000 personnes au stade des Martyrs de Kinshasa en juillet 2002.

	 La chute du Rossignol du Kasaï
	 Papa Wemba entreprend une grande tournée africaine à la fin de l’année 2002 qui s’achève au Gabon en janvier 2003. Un concert était prévu à 
Paris le 8 février au Zénith de Paris avec son compatriote Koffi Olomidé mais sera finalement annulé. 
	 Le 17 février, Papa Wemba est interpellé à son domicile dans la banlieue parisienne par la police dans le cadre d’une enquête concernant son rôle 
présumé dans une filière d’immigration clandestine entre son pays, la RDC, et la France et la Belgique.
	 La police de l’air et des frontières avait constaté en décembre 2001 que pour son grand concert de Bercy, 200 personnes s’étaient présentées à 
Roissy prétendant faire partie de ses musiciens et bénéficiant ainsi des facilités de visas accordées aux musiciens participant à des tournées internationales. 
Depuis lors, la police enquêtait sur les activités parallèles de Papa Wemba.
	 Après trois mois et demi de détention, le chanteur est enfin libéré. De son aveu même, son expérience carcérale a transformé sa conception de la 
vie, s’attachant ainsi beaucoup plus à la spiritualité. Dans le nouvel opus intitulé «Somo trop» qu’il sort en octobre, Papa Wemba raconte d’ailleurs dans la 
chanson «Numéro d’écrou» comment «Dieu est venu (lui) rendre visite» dans sa cellule.

	 Le Papa Wemba nouveau est donc lancé. Il en profite pour renouer avec ses fans puisque le 25 octobre il se produit sur la scène du Zénith à Paris 
avec l’orchestre Tendance.
	 Juin 2004, Papa Wemba foule de nouveau le sol de Kinshasa après un an et demi d’absence. Le chanteur en a profité pour remercier la population 
congolaise pour son soutien durant ses problèmes judiciaires, en donnant 5 concerts à travers le pays.
«Vieux Bokul», comme l’appellent parfois ses compatriotes, enregistre un duo avec le chanteur de r’n’b, Français d’origine congolaise, Singuila, sur la 
compilation «Dis l’heure 2 afro zouk» qui sort en juin 2005. Le mois suivant, il participe au Fespam à Brazzaville avant de donner au Trianon à Paris un 
concert intitulé «Papa Wemba intime». Cette idée fonctionne si bien qu’il la développe en se produisant sous une forme totalement acoustique le 15 février 
2006 au New Morning. L’enregistrement donne lieu à un album live qui porte le nom de la salle parisienne dans laquelle s’est déroulée cette soirée spéciale
	 En studio, il termine aussi «Nkunzi Nlele». Paru en décembre 2006, ce disque passe relativement inaperçu mais le chanteur se remet aussitôt à la 
tache. Accompagné par Viva la Musica, dont les effectifs ont été remaniés en profondeur, il enregistre à Kinshasa des titres pour un prochain album qu’il 
part mixer à Paris. Il se produit aussi sur scène en Angola, en Tanzanie ou en Tunisie. Entre temps, 		 le roi de la rumba est nommé ambassadeur de 
la lutte contre les mines anti-personnel, une cause qu’il avait commencé à défendre dix ans plus tôt.
	 2008 : «Kaka Yo»
	 Papa Wemba sort au printemps 2008, «Kaka Yo» avec Viva la musica. Il a regroupé autour de lui une quinzaine de jeunes artistes à qui il donne 
leur chance en les invitant à chanter sur cet opus collectif, rajeunissant par là même, les effectifs de Viva la Musica.
	 La jeune génération est aussi mise en avant sur l’album «Notre père», commercialisé en 2010, puisque la chanteuse congolaise Nathalie Makoma 
et la rappeuse ivoirienne Nash ont été invitées, tout comme la Française Ophélie Winter. Papa Wemba s’inspire aussi des anciens comme Leon Bukasa et 
Franco sur ce disque destiné d’abord au marché local sur le plan musical. 
	 Il faut dire que les projets se télescopent, car en 2011 le chanteur, passé en mai par le festival Mawazine au Maroc, se fait entendre sur un mini-album 
baptisé «Trait d’union», réalisé en toute discrétion, tandis qu’il donne une série de concerts dans son pays en compagnie de Nathalie Makoma et Nash, ou 
alors revient au mode acoustique qu’il affectionne particulièrement. 
	 Lors de la visite du pape au Bénin en novembre, il est invité à jouer à Cotonou et termine l’année par des concerts au Togo et en Guinée équatoriale, 
avant de se rendre en 2012 au Gabon puis en Côte d’Ivoire. Peu de temps après avoir célébré les 35 ans de son groupe Viva la Musica à Kinshasa, il réagit 
aux troubles que connait l’est de son pays avec la chanson «Mode d’emploi», qui dit «non à la balkanisation du Congo». Et lorsque l’Union africaine fête ses 
50 ans quelques mois plus tard, Papa Wemba prend part aux célébrations avec un concert à Addis-Abeba. L’année 2013 s’achève par un live au stade de 
Niamey, au Niger.
	 2014 : «Maître d’école»
	 En juin 2014, sort le double album «Maître d’école» pour lequel le chanteur sexagénaire explique avoir voulu endosser le costume de défenseur de 
la rumba, conviant pour des duos sa compatriote Barbara Kanam, la Malienne Nana Kouyaté ou encore JB Mpiana, valeur sûre de la scène congolaise.
	 Artiste complet, le sexagénaire présente son œuvre picturale au centre Wallonie-Bruxelles à Kinshasa du 26 mars au 6 avril 2015, révélant ainsi une 
nouvelle facette de son talent.
	 En juillet de la même année, il fait partie du jury de la 2e édition du Festival international de cinéma de Kinshasa.
	 Programmé en avril 2016 au Femua à Abidjan, Papa Wemba est victime d’un malaise alors qu’il se produit sur scène juste après 5h du matin le 24 
avril, devant le public d’Anoumabo, un quartier d’Abidjan. Il meurt lors de son transfert à l’hôpital. 
	 L’émotion et la tristesse s’emparent de tout le continent africain. De très nombreux artistes saluent la mémoire de la star. 

Lyric’Art N° 0016 - Avril 2016



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 6

Titre:  NÃO FAZ ISSO BELA

Num faz isso 
Num faz isso be 

Num faz isso be bela 
Chego na via Swagg em 

dia O people já sabe Som 
que tá bom começa a tocar 
Todo mundo a dançar Uma 
caprichosa Toda cheirosa 
Pede pra dançar Tento a 

passada Ela malvada só quer 
me tarraxar 

Pós a mão dentro da minha 
camisa Eu disse xe moça eu 

tenho famíl ia Ela disse cala a 
boca e me tarraxa 

Assim 
Moça tira a mão do meu 

pescoço Tenho algo aqui que 
tá a f icar bem grosso Ela 
disse não te faças de bom 

moço Pra mim Eu f ico assim 
Num faz isso be Num faz 

isso be Num faz isso be bela 
Eu f ico assim

Num faz isso be 
Num faz isso be 

Num faz isso be bela bela 
bela 

Dj misturou tipo nada Novo 
som entrou na jogada Mas a 

bela não me larga Tipo praga 
só se espalha Culpa toda é 
do detroia Que nos trouxe 

essa nova noia Que controla 

PAROLE DE CHANSON 

 NÃO FAZ ISSO BELA   - OS DETROIA 
e descontrola Nossa city e 

o nosso ghetto 
Pós a mão dentro da minha 

camisa Eu disse xe moça 
eu tenho famíl ia Ela disse 
cala a boca e me tarraxa 

Assim 
Moça tira a mão do meu 
pescoço Tenho algo aqui 

que tá a f icar bem grosso 
Ela disse não te faças de 

bom moço Pra mim 
Eu f ico assim 

Num faz isso be 
Num faz isso be 

Num faz isso be bela 
Eu f ico assim 

Num faz isso be 
Num faz isso be 

Num faz isso be bela bela 
bela bela 

Bela bela bela 
Num faz isso bela 

Vem rasgar mo biby Bela 
bela bela bela bela 

Num faz isso bela bela bela 
bela 

Eu f ico assim 
Num faz isso be 
Num faz isso be 

Num faz isso be bela 
Eu f ico assim 

Num faz isso be 
Num faz isso be 

Num faz isso be bela bela 
bela bela 

Num faz isso be 
Num faz isso be 

Num faz isso be bela 
Eu f ico assim 

Num faz isso be 
Num faz isso be 

Num faz isso be bela bela 
bela bela

PRESENTATION

 OS DETROIA  est une jeune 
formation composé de 4 chanteurs qui 
sont tous originaires d’Angola.

	 A travers ce groupe, on devine 
la volonté de l’Angola de revenir sur 
le premier plan de la scène musicale 
largement dominée par des nations 
africaines comme le Nigéria, le Ghana ou 
encore la Côte d’Ivoire.

	 Ce qui nous séduit tout d’abord, 
c’est la chaleur du morceau, ce côté festif 
et drôle à la fois. Mais surtout, c’est son 
clip où l’on découvre une culture et une 
population unis par un titre qui se veut 
original et totalement fantaisiste.

	 A défaut de nous parler de sujets qui 
fâchent, OS DETROIA nous charme avec 
un sujet qui met tout le monde d’accord : 
la danse.

	 Une danse désinvolte dans laquelle il 
faut bouger le cou, les épaules et se pencher 
pour atteindre le sol toujours avec un pas 
en avant. C’est ce pas en avant qui a fait le 
succès de leur titre : on ne parle plus mais 
on danse !
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CONSEILS PRATIQUE 

FIÈVRE HÉMORRAGIQUE À VIRUS LASSA - Dr DOVONOU Albert
Lyric’Art : Bonjour Dr DOVONOU Albert, vous êtes Médecin interniste, Chef service du 
d é p a r te m e n t Médecine au                                                              CHD Borgou. Vous êtes aussi Maitre-assistant des universités 
du CAMES, enseignant à la Faculté de Médecine de l’Université de Parakou, Merci de nous 
consacrer ce laps de votre précieux temps pour aborder le Sujet.
	 Pour commencer dites – nous, la fièvre hémorragique virale lassa c’est quoi ?
Dr DOVONOU Albert : Il s’agit comme son nom l’indique d’une fièvre virale hémorragique 
due au virus de lassa qui est de la famille des Arenavirus. C’est une maladie qui se manifeste 
essentiellement par la fièvre. Dans son évolution il peut avoir des saignements anormaux, des 
syndromes hémorragiques d’où le nom fièvre virale hémorragique. Le virus a été découvert 
vers 1969 au nord du Nigéria dans une localité appelée Lassa où elle  existait sous forme 
d’endémie avec des pics épidémique qui tue entre 250 et 300 personnes et s’estompe. 
 Au Bénin, nous avons eu cette fièvre sous forme d’épidémie en 2014 à Tanguiéta dans le 
Département du Borgou et précisément à l’hôpital Saint Martin de Papané dans la commune 
de Tchaorou, où elle a emporté paix à son âme, le médecin pédiatre Guy AWANOU et tout son 
entourage.
Lyric’Art : Finalement la Fièvre Lassa ne serait – elle pas une autre forme d’Ebola  ?
Dr DOVONOU Albert : Pas du tout, quand on parle de fièvre virale hémorragique, c’est presque la 
même chose mais il y en a de virulence plus élevée que d’autres. Par exemple, quand on parle de 
la Fièvre Jaune, c’est une fièvre hémorragique qu’on connaissait depuis des années et il y a eu des 
vaccins. 

	 La fièvre hémorragique à Ebola est connue surtout en Afrique du sud, au Congo, au Zaïre, au 
Gabon où elle se manifestait chaque année. 

 Aujourd’hui le monde est devenu un village planétaire et avec l’évolution des moyens de 
transport, les brassages, les voyages, brutalement en 2014 on a constaté que cette fièvre à 
surgir en Afrique de l’Ouest, précisément en Guinée. Elle s’étendra en tâche d’huile à la sierra 
Léone, au Libéria, au Sénégal et on a eu quelques cas en Côte d’ivoire  puis au Nigéria.
	 L’état de veille et la riposte organisés ont permis de la contrer et heureusement en 2014 
on n’a pas eu de cas de fièvre hémorragique virale à Ebola au Bénin. 
La Fièvre hémorragique à virus Lassa est moins virulent que Ebola. Elle se compare tout 
simplement sur les taux de létalité. 
 Par exemple, si nous prenons 100 personnes qui attrapent la fièvre virale hémorragique à 
Ebola, nous somme sûr d’en perdre 80 à 90, on parle de taux de létalité qui va jusqu’à 90%. 

	 Tandis que pour la fièvre hémorragique à virus Lassa, en communauté, sur 100 personnes 
infectées, à peine 20 vont manifester la maladie. Elle peut passer inaperçue ou sous forme larvée, 
l’individu fera une petite fièvre qui va disparaitre ; donc sur 100 personnes on est presque sûr que 
80 ne vont pas manifester. 
Sur les 20 personnes qui vont manifester la maladie, le taux de létalité varie de 1 à 5% ce qui veut 
dire qu’on est sûr de perdre seulement 1 à 5 personnes sur 100. 

	 La gravité cependant se trouve chez la femme enceinte où ce taux de létalité passe brusquement 
à 15% ce qui fait que sur 100 femmes enceintes infectées, on est sûr d’en perdre 15. 
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 Cette létalité, en fin de grossesse surtout, passe à 30%. Sur 100 femmes en fin de grossesse, 
30 femmes peuvent donc mourir si elles sont infectées par le virus Lassa. Ces taux de létalités 
varient donc énormément et leurs différences, on va y arriver, c’est que Ebola n’a pas de 
traitement mais Lassa a un traitement.
Lyric’Art : dites – nous donc, quelles sont les causes de cette fièvre
Dr DOVONOU Albert : lil y a une seule cause, c’est le seul virus de Lassa qui est un arenavirus. 
C’est un virus qui a pour hôte le rat à mamelle multiple qui est péri domestique. Ce sont des 
rats qui rôdent autour des maisons pour manger les repas laissés et qui aiment trouer les 
greniers pour aller chercher les graines de mais, de haricots… Ces rats porteurs du virus n’en 
souffrent pas et n’en meurent pas. 
Le virus Lassa étant présent dans les urines, les excréments, les déjections du rat, lorsqu’il 
vient uriner sur les mais, les condiments, manger les restes des nourritures et que vous venez 
manipuler ces éléments, vous pouvez être infectés. 
	 Les muqueuses (les paupières, la bouche, le nez, le vagin…) sont les parties les plus sensibles 
au virus et dès qu’il passe par là l’infection est plus rapide. Ce qu’on compare surtout là, c’est 
le contexte manipulant. Si vous manipuler la viande, le temps de la dépecer, de la découper… 
vous pouvez être infectés. 
	 Pour un malade de Lassa, le virus se retrouve dans tous les liquides biologique (la sueur, 
les larmes, la move, les crachats, les urines, les excréments, les secrétions vaginales, le sperme, 
le sang). Lorsque vous avez un contact de quelques natures avec lui, vous êtes très rapidement 
infectés par le virus. Lorsque c’est dans les déjections on parle d’infection aérienne donc risque 
d’infection par inhalation.
Lyric’Art : une fois infecté comment la maladie se manifeste ?
Dr DOVONOU Albert : c’est une très bonne question. Il faut dire d’emblée qu’il n’y a pas de 
signe spécifique, pathognomonique pour soupçonner que c’est Lassa. D’abord l’individu qui a 
contracté le virus Lassa aujourd’hui a entre 6 et 21 jours avec une moyenne de 8 jours. C’est 
la durée d’incubation, le temps que le virus se multiplie dans son corps pour commencer par 
se faire parler de lui. 
	 Si après 21 jours il n’a rien, ça veut dire qu’il n’est pas infecté, le virus ne s’est pas manifester, 
il n’aura rien. 
	 Mais après 21 jours si les signes doivent arriver, ils commencent d’abord par une fièvre 
qui s’étend progressivement, suivi de céphalée c’est – à – dire les maux de tête, de douleur 
musculaire, on parle de myalgie généralisée, d’arthralgie donc toutes les articulations lui font 
mal, puis d’une douleur de la gorge. Pour avaler les repas c’est difficile. 
	 Lorsque l’individu a mal, fait la fièvre, les céphalées, on va commencer par se demander 
s’il ne fait pas une fièvre typhoïde qui a les mêmes signes pratiquement. 
	 L’individu va ensuite se plaindre d’une douleur thoracique, aura du mal à respirer, une 
dyspnée s’installe. Il va commencer par avoir mal au ventre, une douleur abdominale. Il peut 
se mettre à vomir, à avoir des nausées, à ne pas avoir envie de manger et à faire la diarrhée. 
	 De plus dans ses vomissures et dans les selles on peut trouver du sang et il peut se mettre 
à saigner anormalement des gencives, de partout. 
	 En observant ce patient vous pouvez aussi constater qu’il a le visage et le cou gonflé, on 
parle d’œdème du visage et du cou. Tout peut ne pas se manifester au même moment mais 
quand on commence par voir ces signes il faut penser que c’est une fièvre hémorragique à 
virus Lassa.
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Lyric’Art : Existe – t – il un traitement efficace contre cette fièvre ?
Dr DOVONOU Albert : heureusement à la différence des autres fièvres hémorragique telle 
que Chikungunya ou bien Ebola, Lassa à un traitement : la ribavirine. C’est un médicament 
antirétrovirale qui a été efficace dans le SIDA et qui l’est particulièrement sur le virus de Lassa 
mais son efficacité est prouvée si l’on commence tôt le traitement. 
	 Dès les premiers signe déjà on démarre le traitement par une dose de charge que nous 
faisons rapidement en injectable. On prend ensuite  le relais par la voie orale et les malades 
sont rapidement soulagés. 
	 En dehors de ce traitement spécifique, il y a aussi les traitements adjuvants. Ça signifie 
quoi ! Quelqu’un qui fait une fièvre, il y a les antipyrétiques. Quelqu’un qui  vomit, il faut mettre 
les antiémétiques et si la diarrhée est là, il faut l’arrêter et il lui apporter beaucoup de liquide, 
parce que quelqu’un qui a la Diarrhée, qui vomi et qui fait une forte fièvre se déshydrate vite. 
S’il y a anémie, il faut corriger rapidement cela ! Si on fait tout ça, le patient s’en sort.
Lyric’Art : le traitement est – il possible au-delà du 21ème jour ?
Dr DOVONOU Albert : d’abord quand on parle d’incubation, c’est le délai après lequel la 
maladie commence par s’exprimer. C’est donc à partir de ce moment qu’il faut suspecter et 
dès qu’on a suspecté, avant la confirmation du résultat, il faut démarrer le traitement. 
	 Si le résultat infirme le diagnostic, on arrête ! Si ça confirme on continue.  La difficulté chez 
nous est que nous n’avons pas de laboratoire fonctionnel sur place au Bénin. Par exemple, si 
nous prélevons un malade ici à Parakou, il faudra acheminer ce prélèvement jusqu’à Cotonou 
au laboratoire National qui l’achemine à son tour au Nigéria ou au Ghana puis en Europe, 
en Allemagne. Il faut donc attendre entre 10 à 20 jours pour obtenir les résultats mais en 
attendant on démarre le traitement. Il vaut mieux traiter par excès que par défaut.
Lyric’Art : vous évoquiez tout à l’heure le fait que le monde soit devenu un village planétaire. 
Dans ce contexte, existe – t – il des risques aujourd’hui aux touristes qui désirent visiter le 
nord du Bénin?
Dr DOVONOU Albert : oui et non. Oui parceque partout où il y a rassemblement, il y a 
risque. Non parceque chacun doit se prendre en charge pour éviter tout ce qu’on a cité jusqu’à 
maintenant. 
Soit c’est le contact avec la viande, la chair ou les déjections du rat ; ou c’est la manipulation 
du corps d’un défunt suspect ou  carrément le contact intime avec un malade. 
	 Pour éviter donc la contamination, c’est l’hygiène individuelle et collective. L’hygiène 
individuelle, donc celle des mains qui exige leur régulièr  lavage à l’eau et au savon, ainsi que 
le passage du gel hydro alcoolique. Le touriste doit donc pour se protéger, éviter de toucher 
les gens. Il ne faut pas serrer la main à tout le monde, il ne faut pas embrasser tout le monde. 
L’hygiène doit être individuelle et collective pour chacun de nous et non pour le touriste seul.
	 Il y a quand même déjà quelque chose qui est venue nous raisonner ! Il faut éviter pour 
Ebola de manipuler les chauves – souris, les antilopes, le porc épic, les agoutis, etc... et pour 
lassa les rats. Evitons alors pour le moment  les viandes de gibiers car nous avons encore le 
poulet, la pintade, le mouton, les poissons pour la consommation. 
	 Pour les touristes qui vont à la chasse, il doit avoir de risque parce qu’il faut éviter en 
ces temps-ci  d’abattre la viande de gibier et manipuler sa chair. C’est aussi valable pour nos 
compatriotes qui vont à la chasse par groupe et qui abattent et manipulent la viande de gibier. 
Chacun se protège et par là l’ensemble de la communauté se protège.
Lyric’Art : y a t – il des recommandations spécifiques pour les voyageurs ?
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Dr DOVONOU Albert : chaque voyageur doit pouvoir avoir un flacon de gel hydro alcoolique 
sur lui. L’hygiène individuelle doit être de mise à chaque fois qu’on serre la main à un 
inconnu et avant de porter la main à la bouche. Eviter de frotter les muqueuses puisqu’elles 
transmettent rapidement s’il y a virus 
Lyric’Art : connaissant l’attachement des populations rurales à la médecine traditionnelle, 
la fièvre hémorragique à virus Lassa peut – elle être traitée par un guérisseur traditionnel ?
Dr DOVONOU Albert : je ne vais pas les minimiser mais je ne crois pas. L’exemple typique 
est que lorsqu’il y a eu épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, l’erreur 
est partie d’une dame, guérisseur traditionnelle qui a dit qu’elle peut tout guérir.
	 Le premier cas en Guinée c’était une petite fille de 02 ans qu’elle a affirmé pouvoir 
guérir. Ne connaissant pas la physiopathie ni le virus, elle n’a aucun moyen de l’isoler ! 
Elle s’est infectée, a infecté tout son entourage, toute sa maison a été décimée et l’épidémie 
est partit de là.  
	 Nos guérisseurs traditionnels n’ont pas les moyens de diagnostiquer. Déjà en médecine 
moderne ce n’est pas facile de diagnostiquer et sur quelle base  serait – il possible  à un 
guérisseur traditionnel de le faire. 
	 S’ils trouvent des cas de Lassa, qu’ils se dépêchent de les envoyer à un centre de santé 
capable de diagnostiquer. Je crois que cela vaut mieux pour nous tous car un guérisseur 
traditionnel à l’étape où nous sommes ne peut pas traiter un malade de Lassa.
Lyric’Art : Le 28 Janvier 2016, le Dr Christian CHAFFA, Secrétaire Général du Ministère de 
la Santé déclarait, je cite « Notre pays, le Bénin,  traverse actuellement une épidémie de la 
fièvre hémorragique Lassa ». Au 22 février, il a été enregistré 76 cas suspects et 28 décès 
selon le ministère de la santé. Un cas de décès a aussi été signalé au Centre Hospitalier 
Départementale du Borgou à Parakou. Dans ces conditions, quelles sont les mesures que le 
CHD prend pour contenir l’épidémie?
Dr DOVONOU Albert : le CHD c’est le centre de référence en matière de santé sur la 
pyramide sanitaire du département du Borgou. Depuis Août 2014, il est devenu Hôpital 
Universitaire, donc ayant désormais toutes les attributions d’un Hôpital Universitaire. 
	 Quand l’épidémie s’est déclenchée à l’hôpital St Martin de Papané, commune de Tchaorou, 
j’étais là et j’ai examiné tous les malades mais le CHD n’a pas trainé les pas. 
	 Une riposte a été organisée. Vers la sortie du CHD, un site est en construction et 
presque achevé déjà. C’est le site départemental de prise en charge. L’UNICEF, l’OMS... sont 
venus nous accompagner et nous avons été dotés de tout équipement qu’il faut pour faire 
face à cette fièvre. 
	 il y a eu un premier bilan avec l’arrivée des équipes de « Médecins du monde » pour 
former des agents du CHD dans tous les services actifs pour la prise en charge des malades. 
Il y a aussi des volontaires engagés qui se sont joints à nous pour juguler l’épidémie. 
	 à l’arrivée de l’épidémie, 2 cas sont confirmés au CHD. Parmi ces deux cas il y a une 
dame de la trentaine qui est venue expulser son bébé avec rétention placentaire. C’était en 
gynécologie mais on a géré, elle a été isolée. On a mis tout le traitement qu’il faut et elle a 
été guérie. Elle est rentrée chez elle après qu’on ait désinfecté sa maison et soigné son mari, 
ses enfants, sa mère et sa tante qui étaient restés près d’elle. 
	 Le second cas, qui nous a posé problème est une patiente venue de la commune de 
Tchaorou et qui était gardée en médecine. 
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 Au départ le diagnostic nous a erré un peu mais lorsqu’elle a commencé par présenter le 
syndrome hémorragique et qu’on s’était dit que ça pouvait être la fièvre hémorragique à virus 
Lassa, elle s’est évadée.  C’est le propre de nos compatriotes du nord. On a appris 48h après 
son décès en communauté. 
	 Son enterrement séculaire n’a pas été organisé. On est repartit chez elle recenser et 
prendre en charge tous les cas suspects qu’on a mis sous surveillance mais Dieu est grand, il 
n’y a pas eu de fièvre hémorragique déclarée dans sa famille. Jusque-là, tous les autres cas qui 
sont venus au CHD sont des cas suspects qui ont été traités avec succès.
	 En réalité, il n’y avait que 2 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa confirmés au CHD 
Borgou dont un guéri et l’autre décédé. Mais pour ce cas-là qui nous avait échappé, c’est parce 
qu’au départ le résultat qui nous était parvenu était négatif. C’est un autre laboratoire de 
contrôle qui a déclaré que le cas était positif mais malheureusement elle s’était évadée puis  
décédée en communauté.
Lyric’Art : l’accès à la prise en charge  est- elle payante ?
Dr DOVONOU Albert : d’abord je vous rassure que nous disposons de tous les médicaments 
pour une prise en charge totale et rapide. 
	 Le traitement est là, disponible tout de suite et le patient n’a rien à payer. Si le cas est 
confirmé, la prise en charge est totale, globale et gratuite. 
	 On donne les médicaments, on hospitalise, on nourrit le malade et ses accompagnants 
gratuitement jusqu’à guérison. On les accompagne ensuite à la maison, et une équipe nous 
devance pour désinfecter la maison, on leur fait la douche heureuse et tout. C’est la réinsertion 
sociale.
	 Lorsqu’il y a décès suspect aussi, on essaie de convaincre la famille et on organise 
les funérailles de façon sécurisée  avec les hygiénistes de l’hôpital et la police sanitaire 
départementale qui nous accompagne.
Lyric’Art : quels conseils donnerez – vous à la population pour éviter la contamination ? 
Dr DOVONOU Albert : l’hygiène corporelle et alimentaire individuelle et collective. Chacun 
doit se protéger sur le plan hygiénique. 
	 Il faut se laver régulièrement la main à l’eau et au savon et si possible, passer le gel 
hydro alcoolique à chaque fois qu’on serre la main à quelqu’un. Il faut éviter au maximum de 
s’embrasser, de se serrer les mains etc. il faut éviter tout rassemblement, éviter de manipuler 
la viande de gibier surtout le rat. Suivre les conseils qui ont été donnés dans cette interview. 
	 Pour nous agents de santé, c’est ce que nous devons faire que Ebola ou Lassa est venu 
nous rappeler. 	 	 Après avoir examiné chaque patient il faut qu’on se lave les mains 
correctement à l’eau et au savon et devant tout malade suspect, il faut porter de gant et se 
protéger. 
	 Comme dernier conseil, s’il y a un décès suspect éviter de manipuler le corps. Il faut 
appeler la croix rouge ou la police sanitaire départementale qui viendra faire l’enterrement 
sécurisé. Ce faisant, Lassa va partir.
Lyric’Art : merci beaucoup Dr, vos conseils seront pris en compte par la population j’en suis 
convaincu  
Dr DOVONOU Albert : Merci à vous aussi.

ITW : Sinclair FADONOUGBO 
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MODE 

 RETOUR SUR   - Nuit des Hôtesses 
	 Organisée par l’Agence Stan 2l’or 
production, la prestigieuse soirée des Hôtesses 
s’est tenue le 26 Mars à la salle Lucide Palace 
à Godomey. 
	 Autorités Gouvernementale, Célébrités, 
Partenaires et un parterre d’artistes ont honoré 
de leur présence cet évènement unique, riche 
en couleurs et en innovations dont nous vous 
proposons quelques images ici. 
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RECETTE DE CUISINE 

   GBOLANDESSI  
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Sauce tomate à la viande de mouton (Gbolandessi) 

Ingrédients (pour 6 personnes) 

 Viande de mouton   01 kg 
 Tomate fraîche    200g 
 Concentrée de tomate   75 g 
 Oignon      02 
 Piment rouge et vert   04 de chaque 
 Crevette fumée    6 
 Huile d’arachide    1/8 l 
 Poivre, ail, sel, gingembre 

Matériel 

1 couteau – 1 meule – 1 cuillère en bois – 1 planche – 2 casseroles – 1 cuillère à 
soupe – 2 cuvettes – 4 assiettes – 1 mesureur – 1 saucière 

Techniques (progression) 

1- Nettoyer la viande de mouton : laver, parer (enlever les parties non 
comestibles) et la découper en morceaux réguliers 

2- Moudre les condiments (tomate fraîche, crevettes fumées, piments 
rouges, une partie de l’oignon, du poivre, de l’ail, du gingembre) 
séparément 

3- Assaisonner les morceaux de viande avec  du sel, poivre, ail, gingembre 
écrasés. 

4- Trancher le reste de l’oignon 
5- Nettoyer les piments verts entiers : laver, ôter la pointe noire se 

trouvant au niveau de la tête (si nécessaire) avec le bout du couteau 
6- Cuire les morceaux de viande dans une casserole avec un peu d’eau 

pendant 45 mn 
7- Cuire la tomate fraîche dans une autre casserole pendant 10 mn pour 

éliminer une grande partie de son eau. 
8- Introduire  la concentrée de tomates, un peu de sel, le poivre, l’ail, le 

gingembre, les crevettes fumées et l’oignon écrasé puis l’huile 
9- Cuire 10 mn en remuant de temps en temps avec la cuillère en bois 
10- Introduire les morceaux  de viande préalablement revenus dans un peu 

d’huile 
11- Ajouter l’eau jusqu’à la consistance voulue et laisser cuire pendant 10 

mn 
12- Vérifier l’assaisonnement 
13- Ajoute l’oignon émincé et les piments verts entiers 
14- Présenter la sauce dans la saucière 
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JEUX
Trouvez la réponse à ce proverbe et gagnez un bon de formation en Hôtellerie 
à l’ONG AJDAC !!!

« J’ai un chapeau mais pas de tête. J’ai un pied mais pas de jambe. 
Je n’ai pas de ventre ni de bras. qui suis je ?»

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

+ 229 62 691 089

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :

une Initiation subventionnée en Informatique et 
Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module:	Microsoft Windows 7, 
	 	 Microsoft Office Word 2007, Internet
Durée : 1 mois

 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations 
à cout social en :

  TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

JEUX ET P’TITES ANNONCES 

GAGNER UNE BOURSE DE FORMATION EN HÔTELLERIE

P’TITES ANNONCES

CORRESPONDANCE
voulez-vous renouveller votre 
carnet d’adresse, rencontrer de 
nouvelles personnes...
envoyez - nous votre 
demande suivant ce 
formulaire
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
avec qui voulez - vous 
correspondre:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
pourquoi voulez - vous 
correspondre:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
situation géographique de 
votre correspondant
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les 
informations ci dessus et 
joindre si possible votre photo. 
envoyez le tout (avec pour objet 
«correspondance Lyric’Art») à 
l’adresse suivante

lyric@ajdacong.org
ou déposer au siège de l’ONG 
AJDAC sous pli fermé avec la 
mention

«correspondance Lyric’Art»

   AUDIOVISUEL	 	 	   ENTREPRENARIAT	 	 	   ELEVAGE		 	    PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
  Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche 
en venant de la pharmacie. Tel : + 229 66 945 512 / 64 164 511 
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