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ENTRETIEN
    MAASTA MC 
      Au Bénin, les gens attendent le bon Dieu...

Lyric’Art : Bonjour Maasta MC, dites – 
nous à quoi est dû vote handicap ?

MAASTA MC : Mon handicap 
n’est pas congénital de toute 
façon ça veut dire que je ne 
suis pas né handicapé 
depuis le ventre de 
ma maman. J’ai les 
séquelles de polio. Et 
cela n’a pas été bien 
traité. Donc je porte 
une séquelle de polio à la 
jambe gauche et je fais avec.

Lyric’Art : Quelles sont les causes que 
vous défendez à travers vos œuvres ? 

MAASTA MC : Habituellement je suis 
quelqu’un qui n’aime pas l’injustice, la 
discrimination, la marginalisation, je 
prône beaucoup l’amour. J’aime d’ailleurs 
à connecter les gens entre eux, parce que 
je pense qu’ensemble on est plus fort. 
Une situation qui m’arrive, je chante. Je 
chante un peu de tout.

Lyric’Art : Parlez-nous de votre dernier 
single « Sasayé ». Pourquoi ce titre ? 

MAASTA MC : Le single Sasayé c’est 
un concept. Vous savez que la musique 
camerounaise marche à cause de 
concept. Vous voyez, on dit dans la sauce, 
les condiments dans la sauce… Sasayé 
ça veut dire gratuit, accessible à tout le 
monde, waba, saya, sato… en résumé il 
faut que les gens comprennent qu’on ne 
réussit pas au même moment les doigts 
n’ont pas la même taille mais on finit par y 
arriver. Dieu n’a pas refusé de bénédiction 
à quelqu’un. Les bénédictions sont là 

 Parfait Claude NDEMBA de son vrai, l’Indomptable Maasta MC, ex Maasta 
X  est un Artiste musicien rappeur d’origine Camerounaise concepteur de la 
tendance « Sasayé ». Il a accepté nous parler à cœur ouvert de son handicap et 
de son amour pour la musique. Lisez donc.

disponibles pour tout le monde.

Lyric’Art : A part être devant la scène, est-ce-
que Maasta MC a d’autres activités ?

MAASTA MC  :  Moi je suis plutôt 
du genre Docteur fait tout là. 
Je suis basketteur handisport, 

titulaire à l’équipe nationale de 
handisport c’est-à-dire le sport 
qu’on fait dans un fauteuil 
roulant. Je suis animateur 

live, chroniqueur, manager aussi 
dans le développement des projets, 

développement des concepts. Donc 
quand il y a une formation en management je 
n’hésite pas à participer quand j’ai le temps. Il 
faut être curieux aussi donc je le suis..

Lyric’Art : Vous allez souvent dans d’autres pays 
comme la Côte d’Ivoire, le Togo, le Burkina 
Faso… pour des Festivals. Quelle est la différence 
par rapport au Showbiz Béninois ?

MAASTA MC : J’ai fait quelques-uns, j’ai été 
programmé pour d’autres mais je n’ai pas été. 
J’ai fait le HIP HOP WASSA au Niger avec MCI 
MCA. Je ne garde pas les dates, j’ai été au Burkina 
Faso pour le FASO HIP HOP AWARD, j’étais 
aussi au Togo en son temps on a fait beaucoup 
de scènes là-bas, la Côte d’Ivoire aussi sur un 
festival des étudiants, le HKH de Ardiesse du 
Bénin… On va on vient.

 Si je vous donne vraiment le fond de ma 
pensé, vous serez découragé. Pourquoi je dis 
ça? Au Bénin, les gens attendent le bon Dieu, le 
gouvernement, ils ne croient pas au peu qu’ils 
en ont. Ou alors quand ils veulent croire, ils y 
croient aveuglement, avec égo ; non ce n’est pas 
comme ça. Il faut d’abord y mettre du respect. 
Ailleurs pour le peu les gens s’intéressent, vous 

Au Bénin, les gens 

attendent le bon Dieu, 

le gouvernement, ils ne 

croient pas au peu qu’ils 

ont. Ou ils y croient 

aveuglement, avec égo...

www.lyricartmedia.com
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voyez un peu. 

 Un exemple tout simple, j’entends 
les béninois artistes surtout les 
rappeurs dire « moi je n’écoute pas le 
Hip Hop béninois » ah bon tu penses 
que les américains t’écoutent. Non ils 
ne t’écoutent pas. Il faut qu’on s’aime 
soi-même d’abord, ça doit quitter de 
l’intérieur, ton voisin doit respecter et 
aimer ce que tu fais voilà. C’est pas le 
Togo qui va venir aimer ce qui se fait 
dans le pays ou bien le Burkina mais 
cette situation n’est pas complètement 
propre au Bénin mais c’est un peu 
l’africain. Il ne veut pas donner de 
valeur à ce qui se fait de bien chez lui, 
il espère que ça vienne du dehors. 

 Il faut être nationaliste, 
panafricaniste avant de conquérir 
ailleurs. Dans les autres festivals, on 
vous donne un badge, on vous donne 
la clé de votre chambre d’hôtel et vous 
mangez les même repas qu’eux. J’étais 
au Niger et je ne me sentais pas différent 
de Faso Koumba ou de Ardiesse, mais 
ce n’est pas la même chose dans le pays. 
Je ne sais pas cette classification ou ce 
distinguo bon à la limite je ne sais pas 
de quoi on parle, la musique c’est la 
musique. Chacun passe par le chemin 
qui lui est tracé. Sinon je connais Ali 
Jezz quand je vais au Togo, il te reçoit 
dès qu’on dit un artiste. C’est comme 
les journalistes, tu ne peux pas aller 
au Togo pour dire que tu es un petit 
journaliste non tu es journaliste et on 
te pointe comme tel. Même en Côte 
d’Ivoire on te prend comme tel, parce 
que le voisin il va dire « si lui il a chanté 
ce n’est pas sûr que moi je peux chanter» 
donc je dois le soutenir. 

 C’est ce qui manque pour le pays 
et si cela ne change pas on est là pour 
longtemps. En tout cas nous on reste 
positif et on inculque ça aux gens. 
Souvent j’entends dire au Bénin, nous 
on est bon mais on est bon plus que qui 
? BON là ça doit évoluer, on ne peut pas 
rester sur place et puis il faut mettre 
un peu de professionnalisme dedans. 

Avoir le sens du partage, être ouvert 
aux propositions, à la critique quand 
elle est même destructive, tu peux 
penser que le gars veut te détruire 
alors encaisse ce qu’il t’a dit que tu 
penses que c’est méchamment dit et 
puis regarde dedans pour voir s’il n’y a 
pas une part de vérité et fait la somme.

Lyric’Art : au regard de votre handicap 
comment se passe la collaboration 
avec les autres artistes tant au Bénin 
qu’à l’international ?

MAASTA MC  : Je suis quelqu’un 
je gère mon espace parce que je dis 
faut pas perdre son temps. Moi je suis 
ouvert d’esprit, tu veux bosser avec 
moi ? On bosse (travaille). Si je veux 
bosser avec toi, je te le dis clair et net. 
Si tu ne veux pas, tu laisses. Mais j’ai 
essayé avec beaucoup, au risque de 
paraître celui qui ne fait rien du tout, 
je fais mes trucs dans mon coin c’est 
tout. Sinon ça se passe bien je n’ai pas 
un problème particulier avec qui que 
ce soit. Si je veux aller chez les DN, 
je vais chez les DN ; si je veux aller 
chez KEMO, je vais chez lui ; si je veux 
aller chez Pélagie la vibreuse, je vais 
chez elle. J’essaie d’être free avec tout 
le monde. C’est pourquoi j’ai publié 
une fois sur ma page Facebook « SI 
LE SHOWBIZ NE TE RECONNAIT 
PAS RECONNAIS-TOI TOI-MEME 
DANS LE SHOWBIZ »

Lyric’Art : Un conseil a donné aux 
parents pour les sensibiliser sur la 
polio ?

MAASTA MC : Evidemment c’est 
l’un de mes combats. Je crois qu’il 
faut prévenir. La prévention c’est 
toujours mieux que les traitements 
que les rééducations. Il faut vacciner 
les enfants contre la polio c’est 
gratuit aujourd’hui. Quand il y a une 
campagne de vaccination, ne gardez 
pas vos enfants à la maison, n’écoutez 
pas les ragots (le vaccin est périmé, 
le vaccin ça va rendre l’enfant fou 
ou zinzin…) ; tout cela est erroné. Si 

vous voulez que vos enfants jouent 
au football comme Samuel ETO’O, 
comme Stéphane SESSEGNON… il 
faut les vacciner.

Lyric’Art : Et vos coordonnés pour 
ceux ou celles qui veulent bien vous 
solliciter pour des projets d’animation 
et autres.

MAASTA MC : Pour me trouver, il 
faut appeler mon numéro le +229 97 
44 70 14. Vous voulez une animation 
live ou play back appelez-moi je suis 
un artiste c’est mon travail. Ou sur 
www.facebook.com /maasta mc

Lyric’Arts: Un mot de fin à l’endroit 
des personnes handicapées et de vos 
fans ?

MAASTA MC : Pour les handicapés, 
j’ai un seul message pour eux ce n’est 
pas facile de s’insérer, de s’intégrer, 
même dans la Bible il est écrit « Tu 
amèneras ton fardeau aux genoux et 
Dieu t’aidera à le mettre sur ta tête ». Si 
vous attendez le père noël, le père Nobel 
ou qui, ça va être très très compliqué, 
il faut se battre. Il faut apprendre un 
métier adapté à son handicap une 
activité adaptée à son handicap ou 
pour son handicap, parce qu’il y a ça 
aussi qui pose problème. Connaître 
ses droits ; il y a la Convention relative 
aux Droits des Personnes Handicapées 
: la CDPH / Nations Unies ratifiée 
par le Bénin ; il faut lire qu’est-ce-que 
vous avez de droit, qu’est-ce-que la loi 
propose pour vous. Pour mes fans, je 
leur dis de continuer toujours de me 
soutenir et de me pousser à produire 
des sons surtout des vidéos. Merci

Lyric’Art : C’est plutôt nous qui vous 
remercions pour votre disponibilité 
et pour avoir accepté ce moment de 
partage avec nos lecteurs. Nous vous 
souhaitons du courage pour la suite de 
votre carrière.

itw: M.Pharès AKONHOUNKPAN

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

Sinclair FADONOUGBO

Par Sinclair FADONOUGBO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ViVez le meilleur de la culture aVec :

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

www.lyricartmedia.com
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[Maître Gims]
Après la guerre, on ne peut que reposer 

en paix
Assassiné par tout ce que tu représentais

En tuant ton frère, tu sers ton pays
«Plus jamais de guerre mondiale» : 

c’est ce qu’on s’était dit
Je ne veux plus traverser mon quartier 

la peur au ventre
Non, je ne veux plus traverser 
mon quartier la peur au ventre

[Refrain]

[Maître Gims]
J’ai vu ce gosse prendre un fusil
Manipulé par des adorateurs 

de rubis
J’ai vu cette femme pleurer, 

crier : «Où est mon fils ?»
La guerre l’a pris madame, il a 

rendu service

[Maska] (x2)
Mais pourquoi on s’aime si on 

sème la haine ?

Où est ton arme
(Maitre Gims)

 
Refrain : Maître Gims]

Où est ton fusil ? Où est ton arme ?
Non, non, non, j’n’en ai plus besoin
Où est ton fusil ? Où est ton arme ?
Non, non, non, j’n’en ai plus besoin

[Maître Gims]
J’ai vu ces gens me tendre la main

Je me suis vu leur prendre tous leurs 
biens

J’ai vu cette femme me supplier de ne 
rien faire

Je me suis vu lui dire : «C’est la guerre»
J’ai vu ces gosses grandir dans l’enfer

De nos armes et dire qu’avec le temps 
on s’y fait

J’entends le sage dire que tout va de 
travers

Depuis que Lucifer est tombé du ciel

[Refrain]

Mélangeons nos sangs sans pour 
autant s’ouvrir les veines

J’plains la race humaine, le viol 
est propre à l’Homme

Quel autre animal peut faire 
l’amour avec la haine ?

[Maître Gims]
Je ne veux plus traverser mon 

quartier la peur au ventre
Non, je ne veux plus traverser 
mon quartier la peur au ventre 

[Refrain]
Où est ton fusil ? Où est ton arme ?
Non, non, non, j’n’en ai plus besoin
Où est ton fusil ? Où est ton arme ?
Non, non, non, j’n’en ai plus besoin

@Raymonde KPLAÏ

PAROLE DE CHANSON

OÙ EST TON ARME - MAITRE GIMS 

www.lyricartmedia.com
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Par Gracia GODONOU

 « L’expression «mal de gorge ou angine» est 
utilisé par les gens pour désigner une douleur qu’ils 
ressentent au niveau de la gorge » nous affirme le 
Dr Prosper SINGBO. Il ne s’agit cependant dit-il, de 
rien d’autre que de la dysphagie et de l’odynophagie. 
Cependant la dysphagie doit être différenciée de 
l’odynophagie, qui n’est selon lui qu’une douleur 
au moment de la déglutition. Chacun de ces 
maux possèdent des causes caractéristiques. Elles 
peuvent être liées selon le Dr à une candidose 
digestive ; ils peuvent être également dus à une 
atteinte neurologique ou neuromusculaire et à une 
candidose buccale. Il peut s’agir aussi nous dit le 
Médecin d’un processus infectieux (une infection).

UN MAL SOUS DIVERS ASPECTS

 Qu’il s’agisse de la dysphagie ou de l’odynophagie, 
il en existe sous deux formes : avec fièvre et sans 
fièvre. Le mal avec fièvre se caractérise par des 
atteintes musculaires au niveau des muscles de la 
gorge, également des atteintes des nerfs au niveau 
de la gorge ou des atteintes neuromusculaires. 

 Le Dr SINGBO précise  qu’il y a également des 
atteintes liées au tube digestif. Il peut s’agir d’une 
dysphagie totale ou sélective. Il ajoute « la personne 
atteinte avale facilement de l’eau mais ressent des 
douleurs quand il avale des aliments ». 

 En ce qui concerne, la dysphagie ou 
l’odynophagie avec fièvre, il y a un processus 
infectieux selon le Médecin.

CONSEIL PRATIQUE
La dysphagie à ne pas confondre à L’odynophagie

Gracia GODONOU

QUE FAIRE LORSQU’ON EST ATTEINT ?

 Dans le cas d’une dysphagie ou d’une 
odynophagie sans fièvre, le Médecin signale que la 
personne atteinte est orientée vers un spécialiste (le 
gastro) qui fait une fibroscopie digestive pour voir 
ce qui se passe, afin de déterminer  la cause du mal. 

 S’agissant de la dysphagie et de l’odynophagie 
avec fièvre, Il affirme qu’avec l’abaisse langue, on 
va observer l’oropharynx pour voir sa couleur car  
l’angine est détectée compte tenu de la couleur de 
l’oropharynx, et il peut s’agir d’une angine virale ou 
non. Et c’est pour cela qu’il ajoute qu’on envoie en 
ORL, et l’ORL fait des examens pour voir l’origine 
de l’odynophagie. 

 En ce qui concerne le traitement de ces maux, 
le Médecin explique que lorsque la dysphagie 
ou l’odynophagie est causée par une infection, 
il suffit de traiter l’infection pour que le malade 
retrouve sa santé.  Il ajoute que « s’agissant de la 
candidose buccale, un traitement anti bucotique 
réglera le problème ». Si le mal est dû à l’excès de 
consommation d’alcool, dit-il, le malade arrête de 
boire et le problème est réglé. 

 Quel que soit la cause de la dysphagie ou de 
l’odynophagie, il est possible d’y remédier. Chacun 
doit cependant se référer à un spécialiste lorsqu’il 
sent des douleurs au niveau de sa gorge pour un 
traitement adéquat.

@ Gracia GODONOU

 Gène à la déglutition aux aliments et à la salive, c’est ainsi que l’on peut définir la 
dysphagie ; un trouble du mouvement qui entraîne soit une sensation de gêne, soit une 
difficulté à avaler des aliments liquides comme solides, nous explique le Dr Prosper 
SINGBO.

www.lyricartmedia.com
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Les perles, symbole de féminité et d’élégance, sont des bijoux notamment des boucles, des colliers, des boucles 
d’oreilles, des bracelets ou encore des bagues. Les perles sont visiblement indémodables et glamour. On en trouve 
également de tous les prix, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Quelle est la signification de la perle 
en Afrique ? Pourquoi opter pour les bijoux en perle ? A quelles occasions les porter ? Isabelle AGLO est une 
confectionneuse de bijoux en perle depuis des années. Elle nous parle de son métier.

de l’endroit où est le pendentif  il va attirer l’attention sur ce point. Il 
se porte avec des tenues féminines ou carrément avec un jeans teeshirt 
afin d’ajouter une touche moderne. Il rencontre un grand succès 
auprès des fans de mode, il est dans l’air du temps. Toutes les occasions 
sont bonnes pour le porter, tout dépendra s’il possède un pendentif 
évidement et quel sera le choix de celui-ci car il peut changer l’allure.

-Les colliers multi-rangs sont constitués de plusieurs rangées de perles 
ou de pierres parfois assemblées les unes aux autres. Ultra tendance, 
on le voit de plus en plus porté par les fashionista et les modeuses. Un 
collier multi rangs peut apporter beaucoup d’élégance et renforcer 
votre séduction s’il est choisi avec soin. 

 Vous pouvez accompagner votre collier d’un bracelet et des 
boucles d’oreilles. Un bracelet en perles est souvent le complément 
d’un collier, il termine une parure de perles et vous donnera une 
allure très chic, de plus il se mariera très bien avec vos gourmettes en 
or. Choisissez entre un bracelet composé d’un rang de perles, ou de 
deux rangs de perles ou de trois rangs de perles ou plus, suivant vos 
idées...en montage simple.

 Il ne faut pas oublier les boucles d’oreilles de perles qui sont 
souvent les premiers bijoux que l’on achète, parfois même le premier 
bijou que portera une jeune fille, avant le collier de perles, le bracelet 
en perles, le pendentif ou la bague en perles. 

 Je confectionne également des colliers pour hommes. Les 
hommes aiment les perles, et ce n’est pas récent, car si l’on observe 
les portraits des grands hommes du passé, on peut voir que les perles 
ornaient les jabots, les couronnes, les broderies, etc. Aujourd’hui les 
hommes portent les perles, en colliers ou en bracelets. 

Lyric’art : Un mot de fin Isabelle ?

Isabelle AGLO : Les perles sont à la fois élégantes et sobres, peuvent 
s’accommoder à toutes les tenues classiques, décontractées ou chic. Et 
selon la manière  dont on les portes, elles apportent une touche de plus 
à votre tenue. Même si ce que vous portez est très simple cet accessoire 
va lui donner une autre allure.

Lyric’art : Quels sont les différents 
types de collier en perle et à quelles 
occasions les porter ? 

Isabelle AGLO : Il existe plusieurs 
type de collier en perle : le collier 
ras du cou en perle appelé collier 
de chien, le collier en perle sautoir, 
le collier en perle XXL, le collier 
en perle simple etc…..

-Pour une soirée vous pouvez 
choisir de porter un collier ras 
de cou en perle.  Encore appelé le 
collier chien l’on le serre autour 
de son cou et il se porte juste au-
dessus de la clavicule. On peut le 
choisir, en rigide ou souple. Avec 
ou sans pendentif. Dans ce cas, 
le choix du bijou pendent est très 
important car sa visibilité va être 
grande et attirer le regard

-Le collier princesse à une 
longueur de 46 centimètres Pour 
une femme, un collier dit classique 
va se définir par une longueur 
de 40 à 45cm. Il se place sur un 
pull, convient à tous les types de 
décolletés mais aussi de bustier. 
Élégant et raffiné il convient aux 
femmes de tout âge, il tombe sur 
le buste au niveau de la gorge.

-Le sautoir plus connu est de 
mi- longueur.  Il mesure environ 
55cm, on l’appelle aussi la chaîne, 
il est important de définir sa 
longueur car c’est ainsi que l’on 
va savoir où le pendentif va 
tomber précisément. Les sautoirs 
ont le grand avantage d’affiner 
la silhouette d’une femme, de la 
rendre plus grande, plus mince et 
d’affiner un les épaules et le buste. 
Attention néanmoins en fonction 

MODE
 LES PERLES, SYMBOLE DE FÉMINITÉ ET D’ÉLÉGANCE

Rachidath SARRE KOTO

Par  Rachidath SARRE KOTO

Lyric’art : Bonjour Isabelle, 
présentez-vous à nos lecteurs?

Isabelle AGLO : Bonjour, je me 
nomme Isabelle AGLO, je suis 
confectionneuse de bijoux en 
perle et je vie dans la ville de 
Parakou.

Lyric’art : Pourquoi faites-vous ce 
métier ?

Isabelle AGLO : Je suis habile des 
mains, j’aime les métiers de mains 
et surtout fabriquer des bijoux en 
perle dans le but de valoriser la 
beauté féminine africaine ce qui 
me rend heureuse. 

Lyric’art : Depuis combien de 
temps faites-vous ce métier ?

Isabelle AGLO : Je confectionne 
les bijoux en perle depuis 17 ans 
déjà.

Lyric’art : Dites-nous pourquoi 
porter des bijoux en perle et non 
un bijou simple 

Isabelle AGLO : Les bijoux en 
perle c’est toujours bien. La mode 
est au collier. Les perles sont 
indémodables, porter un bijou 
en perle illumine votre visage et 
accessoirise votre tenue. 

www.lyricartmedia.com



8 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0033 - Avril 2017

• 300 g de maïs en grains
• 2 oeufs
• 20 g de beurre
• 24 cl de lait
• 400 g de farine
• 1 cuillère à soupe de levure 
en poudre
• sel et poivre
• huile

Étape 1: Mélanger la farine avec la levure, le sel 
et le poivre.

Étape 2: A côté, mélanger les oeufs, le lait et le 
beurre fondu. Ajouter le maïs égoutté.

Étape 3: Faire chauffer l’huile puis y verser des 
cuillères de pâte.

Étape 4: Laisser cuire jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés et égoutter sur un papier absorbant avant de 
servir.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS
(pour 4 personnes)

INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
 Maïs en beignets 

Isabelle HOUssOU

www.lyricartmedia.com
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

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

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com

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

« Quel a été le troisième artiste interviewé dans le Magazine Lyric’art»

envoyez vos réponse à 
lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires (entreprises, 
associations, hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module: Microsoft Windows 7, 8 & 10
  Microsoft Office Word, Internet

Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

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

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

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

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

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             Esther AZOKPOTA

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


