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ENTRETIEN
  HARMONIE BYLL CATARYA 
      ...

Lyric’Art : Bonjour Harmonie Dodé BYLL 
CATARYA, à part le Slam et l’écriture que faites-
vous d’autre ? 

HBC : Merci, le Slam c’est juste une passion, mais  
j’ai un master en Comptabilité 
Contrôle et Audit. Spécialiste 
en méthodologie de recherche ; 
donc je donne des cours dans les 
universités privés et consultante 
dans les structures de micro finance. 
Lyric’Art : Pour vous, Femme 
Slameuse, Que signifie le Slam?

HBC : pour moi le Slam est un art d’expression. 
(Rire) quand vous dites-vous femme Slameuse c’est 
un peu à croire que la femme n’a pas trop droit à 
la parole, en tout cas on ne voit pas trop la femme 
sur scène pour dire. Donc pour moi, le Slam c’est 
un art de liberté d’expression orale et comme j’ai 
l’habitude de le dire, c’est entrer sans permission 
dans l’intimité de l’autre, lui dévoiler qu’il n’est pas 
le seul à vivre des moments de peine et de joie. Pour 
moi Slamer, c’est  dire de façon extraordinaire ce 
que l’ordinaire peut dire tout simplement.

Lyric’Art : Qu’est-ce-qui vous inspire ?

HBC : Ce qui m’inspire c’est le calme, j’écris beaucoup 
plus la nuit, les vicissitudes de la vie, les valeurs, 
l’éthique, la famille.  J’accorde une importance 

 Ce numéro de votre magazine est allé à la recherche d’une figure béninoise 
qui use des mots et lyrics pour défendre les valeurs humaines. Plus qu’une 
comptable, auditrice et contrôleuse ;  elle n’arrive pas à compter les mots ni les 
contrôler mais elle nous les fait auditionner de la belle manière. Découvrons 
HARMONIE BYLL CATARYA  (HBC) la Slameuse Béninoise.

capitale à la valeur. Donc tous mes écrits tournent autour 
des valeurs, les bonnes mœurs, de l’importance de la parole 
puisque l’art que je pratique c’est un art de la parole.

Lyric’Art :  Vous êtes auteure du livre « Art Mots Nids coup 
d’éclat », pourquoi cette expression?

HBC : je précise que ça n’a rien de 
narcissique. Quand vous lisez l’expression 
vous tombez sur mon prénom Harmonie 
ça n’a rien de narcissique, parce que je 
m’aime trop qu’on pense que j’ai voulu 
donner mon prénom à mon livre non. 

Mais c’est un parfait holorime parce qu’après 23 années 
d’existence; j’ai constaté que même mon prénom me 
prédestinait à être un nid pour l’art relatif au mot. J’ai fait 
une formation qui est relative au chiffre donc aujourd’hui 
qu’on me voit m’amuser avec les mots c’est paradoxale 
et aussi il faut dire que la majeure partie de ceux qui me 
connaissent ne me connaissent pas en tant que Slameuse 
en tant que femme de scène. Pour la majeure partie c’est 
Harmonie la comptable, Harmonie l’auditeur et donc j’ai 
voulu démontrer qu’à mon arc j’ai une autre corde, celle 
relative au mot. Et le troisième argument c’est qu’il faut 
lire tout le livre pour comprendre que c’était un bon titre. 
Parce que « Art Mots Nids coup d’éclat » c’est peut-être un 
recueil de texte mais avant ce recueil j’ai tenu à partager 
comment est-ce que je suis entrée dans le Slam, comment 
est-ce que j’ai fait mon bout de chemin pour arriver où j’en 
suis aujourd’hui donc il faut lire simplement l’ouvrage. 

aujourd’hui 
faut pas se leurrer, notre 

culture est malade 

parce qu’elle manque de 
promotion...

www.lyricartmedia.com
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Lyric’Art : Parlez-nous un peu de votre parcours 
juste après la sortie de ce livre.
 
HBC : j’ai eu un parcours formidable, je peux le 
qualifier ainsi parce que le livre je l’ai sorti le 09 
Avril 2016 il y a à peine un an. Moins d’un an le 
livre à commencer par me surprendre moi-même. 

 C’était véritablement un coup d’éclat 
comme son nom l’indique parce que le livre a 
été choisi comme œuvre de compétition pour 
nombreux concours nationaux d’écriture et aussi 
grâce à ce livre j’ai été la seule femme invitée 
en France pour le printemps des poètes 19ème 
éditions.
 
 Je ne sais pas comment la France à découvert 
ce livre, je n’ai aucun réseau en France mais tout 
est parti de là ils ont entendu parler du livre, ils 
m’ont envoyé de courrier pour lire le livre et donc 
le livre n’était pas disponible en France, j’ai tout fait 
pour pouvoir envoyer une dizaine de texte et juste 
après ça j’ai eu l’invitation pour bénéficier d’une 
résidence à la cité des arts pour faire connaître 
mon art en France et tout le reste. 

 Je me dis que ce livre a été véritablement un 
coup d’éclat pour moi-même par le parcours qu’il 
a eu. Aujourd’hui j’ai plus le livre sous les mains 
je recherche à rééditer l’ouvrage et donc je ne peux 
que remercier l’éternel pour cette grâce parce que 
j’estime que c’est une grâce pour moi ce n’est pas 
une chance.
 
Lyric’Art : Comment pouvons-nous faire pour 
porter haut le flambeau de la culture béninoise?

HBC :  vous savez aujourd’hui faut pas se leurrer, 
notre culture est malade parce qu’elle manque 
de promotion et ceux- là qui devraient faire leur 
devoir pour que la culture puisse porter son titre 
de noblesse, ceux-là malheureusement ne font rien. 
Ce qui me pince beaucoup plus c’est le manque 
de solidarité entre les artistes (je n’aime pas qu’on 
m’appelle artiste)  donc même si les aînés ne nous 
regardent pas nous les jeunes même entre nous 
la pépinière qui est en train d’arrivée, il faudrait 
qu’on soit solidaire que ça soit véritablement une 
symbiose entre nous.

 Il y a une manifestation, les gens ne sortent 
pas mais pourquoi les artistes ne viennent pas 
soutenir les artistes c’est un problème. J’ai une 
manifestation et j’appelle mon frère artiste pour 
me soutenir, il me dit qu’il va prendre un cachet, 
d’accord tout le monde doit prendre un cachet mais 
si déjà entre nous on se soutenait comme ça venir 
pour l’autre et vice versa je crois qu’on ne serait pas 
à ce niveau.
 
 Au Burkina ou au Niger à côté, la culture est 
beaucoup plus privée.  Aujourd’hui au Burkina, il 
n’y a aucun évènement étatique où on n’invite pas 
un Slameur mais ici demander. Vous demandez à 
des gens c’est quoi le Slam? Certains ne savent pas 

toujours. Alors que nous avons devancé ces pays. 

 Certains ne seront pas d’accord avec moi 
mais il faut aller dans ces pays. C’est vrai qu’on 
n’a pas les même compétences mais en matière 
de promotion on est très très loin. Donc tout ce 
que je demande à nous qui sommes jeunes, c’est 
à nous de faire ce qu’il faut faire si personne ne 
veut le faire pour nous. Donc il faudrait qu’on soit 
solidaire et que main dans la main nous pussions 
boucher les trous de cette culture-là que nous 
sommes en train de délaisser.
 
Lyric’Art : Et si aujourd’hui on vous demande 
de choisir entre vos fans et vos étudiants ; votre 
choix ?

HBC :  (Rire) d’abord je vais dire une chose qui 
va peut-être pincer quelques collègues. Moi 
Harmonie Dodé BYLL CATARIA je ne me vois 
pas mourir sur la scène. Parce que j’estime que 
j’ai une mission qui est de partager ce que je fais 
non seulement sur la scène mais de partager avec 
d’autres jeunes pour qu’ils fassent mieux que moi. 
C’est pas pour rien que j’ai pas encore fais sortir 
un CD, et je ne cours pas pour un album, parce 
que j’estime que ce n’est pas le plus important.
 
J ’estime que ce qui est le plus important 
pour moi c’est de garder ce côté humanitaire qui 
tente de s’étioler que ça soit au Bénin ou partout 
d’ailleurs en Afrique. C’est pourquoi tous mes 
textes tournent autour de la valeur humaine, 
donc je n’ai pas de choix. Ce qui m’intéresse, 
c’est de rester humaine. 

 Chaque fois que je me trouve devant les 
étudiants à expliquer, pour moi je suis en train 
de Slamer, je suis en train de partager. C’est un 
moment humain et donc je pense que dans le 
Slam chacun a sa responsabilité. Certains vont 
trouver peut-être que je ne suis bien dans cet art. 
Je ne me vois pas faire carrière artistique dans le 
Slam parce que j’estime qu’y a une pépinière qui 
arrive.(…)

Lyric’Art : Des projets à l’horizon?

HBC :  (Rire) parlant projet dans le Slam, vous 
savez je reviens d’un voyage d’une résidence 
de deux mois à Paris. C’est qu’il n’y a pas une 
contrepartie de restitution, mais j’estime que 
quand vous faites bien ce que vous étiez allé faire 
vous estimiez que vous avez grandi que vous avez 
mûri ; qu’il faudrait partager cela chez vous avec 
vos frères qui n’ont pas eu ces expériences-là. 
Donc il y a assez d’opportunités qu’on ne sait pas 
ici et donc j’envisage une restitution. 

 Je ne vais pas dire sous quelle la forme la 
restitution sera faite. Mais déjà je suis en train 
de tisser les liens pour que la restitution puisse 
être effective. Et pour que mes frères, tous ceux 
qui le veulent puissent venir découvrir ce que j’ai 
foutu là-bas et aussi je suis en train de préparer 
un ouvrage. Je ne vais pas dire quand ça va sortir 

dans un an, dans deux ans. Toujours est-il que 
J’ai un projet de second ouvrage.

Lyric’Art : Comment joindre Harmonie ?

HBC :  Déjà sur Facebook tapez 
Harmonie Byll Cataria et mon email c’est : 
Harmonieslamconcept@gmail.com donc vous 
m’écrivez sur ça, je réponds toujours même si 
c’est en retard.

Lyric’Art : Un mot à l’endroit de vos admirateurs?

HBC :  (Rire) je leur dis merci de m’admirer. 
Les admirateurs deviennent de plus en plus 
nombreux. Pour certains c’est un point positif 
pour moi aussi mais c’est beaucoup de pression 
et donc vous n’avez plus droit à l’erreur. Chaque 
fois que vous sortez un nouveau texte les gens 
s’attendent que ça soit mieux. 

 Pour moi chaque fois que les admirateurs 
grimpent ils me mettent de la pression et ça me 
permet de plus travailler et de croire en mes 
mots. Je leur dis merci vraiment de me suivre 
et je crois que sans eux je ne serai pas ce que 
je suis aujourd’hui. Figurez-vous que ce sont 
ces admirateurs qui m’ont permis de me faire 
connaître ailleurs. Parce que moi-même je n’ai 
jamais pris la responsabilité de poster une vidéo 
sur youtube, mais aujourd’hui vous allez sur 
youtube et vous tapez Harmonie Byll Cataria 
vous verrez des vidéos de scène hors moi-même 
je n’ai jamais mis. Ce sont ces gens qui me voient 
qui prennent et qui mettre en ligne. Et comme ça 
vous allez sur une émission en France, des gens 
ont déjà des tas de trucs sur vous, vous-même 
vous ne savez pas et vous découvrez que c’était 
là. 

 Moi je leur dis vraiment merci et 
j’essayerai de leur donner le meilleur de moi-
même pour ne pas les décevoir. C’est une grande 
pression, c’est une responsabilité et je pense que 
je vais assumer cette responsabilité par la grâce 
de Dieu avec dignité et avec amour.
 
Lyric’Art : Merci d’avoir effectué le déplacement 
et du courage pour la suite de votre carrière. 

HBC :  Merci à vous aussi pour tout ce que vous 
faites pour la culture béninoise. 

itw: Pharès AKONHOUNKPAN

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 CONCERTO OU LA DEPRAVATION CULTURELLE... 

Sinclair FaDOnOUGBO

Par Sinclair FADONOUGBO

 
 Pus besoin de club privé pour s’offrir une 
partie de voyeurisme à Cotonou, désormais les 
spectacles publiques offrent aussi cette prestation 
en direct!

 c’est devant un publique surescité que les 
voiles sont levées, une illustration qui cloue les 
mots et dilate les pupilles, ADIGOUE GBOUN 
GBOUN (GROSSES FESSES) nue sur le podium 
(cf image)! telle a été la meilleure formule que 
l’artiste chanteur Béninois VANO BABY a 
trouvé pour imortaliser son show au Concerto, 

un club de prestation de service culturel qui fait 
d’ailleurs une entrée fracasante dans les anales 
du show au Bénin.

 On connait déjà l’artiste pour ses 
débordements voluptueux et ses déformations 
grotesques sur les sensibilités sexuelles féminines 
mais on s’attendait moins a une démonstration 
si poignante! dans la foulée, les plus pervers 
se surescitent, ils en veulent sûrment plus, les 
curieux accourent et les pudes baissent les yeux... 
il faut aller au concerto pour les interdits.. ouf  
les inédits! Vivement que la fièvre ne gagne pas 
d’autres localités...

www.lyricartmedia.com
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samay kharite dagnou may kagno 
yeup nènagne dama yakk fayda 

tamou woma begou loma 
dadièlèna nakar mane bolè ci thiono 

nobou loma 
s’il te plait donne moi une chance 
s’il te plait donne moi une chance 

mane D mirr na nakh mane beugue na 
Mane D nope na mbarane ma beugue 

na 
bouma kene yedd loumou ma deff 

dinama nèkh 
samay kharite dagnou may kagno yeup 

 «Une chance» c’est ce que 
sollicite ce jeune talent de la musique 
Sénégalaise auprès du publique, une 
demande qui n’est pas tombé  dans  
oreilles de sourd quand on observe le 
succès de Wally  Seck après cet opus. 

 Tout  a  été pensé  dans les 
moindres détails, un travail de pro 
et un clip  de ouf! Découvrez ce 
moreceau choisi pour votre délice! 
Donnez vous une chance d’apprécier 

le Talent Africain...

UNE CHANCE
(Wally Seck)

 
Beugue nala 

mane D miir na nakh mane beugue na 
mane D noop na mbaarane ma beugue 

na 
bouma kène yède 

loumou ma deff dinama nèkh 

nènagne dama gnak fayda 

tamou woma beugou loma 
dadjalè na nakar mane bollè ci thiono 

nobou loma 
s’il te plait donne moi une chance 
s’il te plait donne moi une chance 

mane kholou ma guissou ma khalatou 
ma nopp kènène koudoul yow 

beugou ma djièmou ma khalatouma 
anedeu akk kènène koudoule yow 

guiss na djiem na meunou ma nopp 
kènène koudoul yow 

somay djany beugue na 
somay djany mane beugue na 

nopp nala ba nopi teukeu guama 
mounou ma dème beugue na kham 
na limay dadj ci ioe moma gueneul... 

koumay bolèkk ndaw ci 
beugue na ndaw ci 

kenene koudoul yow beugouma ci 
mom dara 

beugue nala 
kima djiaral 

kima gueneul 
kenene koudoul yow beugou ma ci 

mom dara

@Sinclair FADONOUGBO

PAROLE DE CHANSON

UNE CHANCE - WALLY SECK 

www.lyricartmedia.com
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Par Sinclair FADONOUGBO

Attention :
 Les médecins font la différence 
entre le vertige vrai et les malaises parfois 
qualifiés de vertiges alors qu’il s’agit de 
tout autre chose. La sensation de tête qui 
tourne quand vous vous relevez après 
avoir été accroupi est une hypotension 
orthostatique et non un vertige.

 Certains malaises donnant un 
sentiment d’instabilité ou semblant 
annoncer une perte de connaissance, ne 
font pas partie des vertiges traités dans 
cet article. C’est pareil pour les migraines, 
les personnes anxieuses souffrant de 
sensation de tête vide, de voile devant 
les yeux, de peur de tomber, ou encore 
le vertige des hauteurs qui n’est pas un « 
vrai » vertige au sens médical du terme.

 Le vrai vertige entraîne une 
sensation de déplacement du corps dans 
l’espace.

Description Du vertige 
Le vertige résulte :

 - soit d’un mauvais 
fonctionnement du système 
vestibulaire, localisé au niveau de 
l’oreille interne,

 - soit d’une atteinte 
neurologique ou cérébrale.

 Normalement le système 
vestibulaire nous permet, en 
association avec la vue et la sensibilité 
proprioceptive (sensation de la 
position de notre corps dans l’espace), 
de nous maintenir en équilibre.

 Par conséquent, une anomalie 
du système vestibulaire, des nerfs ou 
du cerveau qui lui est relié, engendre 
un conflit entre les différentes 
informations reçues par notre cerveau 
et il en découle des troubles de 
l’équilibre ou des sensations telles que 
la perte d’équilibre ou l’impression 
que l’environnement qui nous entoure 
(murs, plafond, objets) est en train de 
tourner.

types De vertiges

  On distingue quatre types de 
vertiges :

 Les vertiges positionnels, 
durant quelques secondes, qui 

CONSEIL PRATIQUE
Les vertiges: Description, types, causes, Diagnostic, traitements

sincLair FaDonougBo

peuvent survenir en cours ou en fin de 
mouvement. Il peut s’agir par exemple 
d’un vertige paroxystique bénin parmi 
les plus fréquents.

 Les vertiges violents, durant 
plus de 12 heures. Ils peuvent 
notamment être liés à une névrite 
vestibulaire, à un accident vasculaire 
cérébral (AVC), à des conséquences 
de traumatisme crânien ou d’une 
infection chronique de l’oreille qui 
est en train d’abîmer les centres de 
l’équilibre… Ce sont pour certains 
des urgences et il faut rapidement 
contacter un médecin.

   Les vertiges récurrents qui 
durent quelques heures. Ils peuvent 
notamment être dus à la maladie de 
Ménière, à une maladie ou une tumeur 
de l’oreille.

 L’instabilité ou ataxie, 
sensation de déséquilibre en position 
debout ou à la marche qui peut être 
liée à des problèmes neurologiques ou 
du vestibule de l’oreille.

cAuses Du vertige

 - Vertige positionnel 
paroxystique bénin, avec 
cupulolithiase ou canalolithiase (il 
représente 30 % des vertiges)

 - Otite chronique ou maladies 
de l’oreille : fistule périlymphatique, 
cholestéatome de l’oreille moyenne, 
labyrhintite infectieuse, tumeur, 
otospongiose…

 - Névrite vestibulaire ou 
labyrinthite (inflammation des nerfs 
de l’oreille interne)

 - Traumatisme au niveau de 
l’oreille interne avec fracture du rocher 
ou commotion labyrinthique.

 - Intoxication (alcool, drogue, 
café, médicament)

 - Tumeur (neurinome du VIII)

 - Maladie de Ménière (maladie 
de l’oreille interne d’origine inconnue)

 - Troubles qui altèrent 
l’irrigation sanguine de l’oreille

 - Altération de la circulation 
sanguine au niveau des structures du 
cerveau responsable de la posture

 - Affections neurologiques 

 Le vertige désigne un phénomène fréquent dont a été victime environ 1 personne sur 7. Il correspond à une sensation de rotation de 
notre environnement, c’est pourquoi nous employons souvent l’expression « avoir la tête qui tourne » pour le décrire.
 Certains vertiges peuvent être accompagnés d’autres signes comme des nausées ou des troubles de la marche. Le traitement à suivre 
dépend de la cause du vertige.

www.lyricartmedia.com

(AVC, hypertension intracrânienne, 
traumatisme crânien)

DiAgnostic Du vertige

 En cas de vertige ou de 
sensation vertigineuse, un médecin 
doit être consulté, surtout s’il 
s’accompagne d’autres symptômes tels 
que des nausées, des vomissements, 
des troubles de l’équilibre ou de la 
marche, une perte de l’audition, 
des acouphènes (sifflements et 
bourdonnements perçus par le sujet).

 Le médecin interroge la 
personne souffrant de vertiges à 
propos de leur apparition, de leur 
fréquence, de leur durée, des éléments 
déclencheurs, des chutes éventuelles, 
des impressions ressenties et des 
antécédents afin d’en rechercher  la 
cause.

 L’examen clinique porte sur 
les conduits auditifs et le tympan, 
les capacités d’équilibre explorées 
grâce à quelques manœuvres, sur le 
mouvement des yeux.

 Des examens complémentaires 
permettront dans certains cas 
d’identifier ce qui déclenche le vertige 
: analyses sanguines, examens auditifs 
comme un audiogramme, un bilan 
cardiaque, une imagerie médicale 
(scanner, IRM de l’oreille interne).

 Le médecin doit être consulté 
d’urgence dans le cas où quelqu’un 
rapporte ou si on remarque :

 - une perte de la vision partielle 
(vision floue, double) ou totale,

 - des difficultés à rester debout

 - des difficultés à communiquer

 - un comportement étrange 
ou s’il exécute des mouvements 
anormaux.

trAitement Du vertige

 Le traitement des vertiges 
dépend de leur l’origine. Ils seront 
mieux traités si on identifie la cause.
 Dans certains cas,  le diagnostic 
amènera à une hospitalisation en 
urgence pour traiter un accident 
vasculaire cérébral.

 Pour faire disparaître un 
vertige paroxystique positionnel 

bénin, le médecin ORL (oto-rhino-
laryngologie) ou un kinésithérapeute 
peut réaliser des manœuvres de 
bascule particulières visant à mobiliser 
et à disperser les minuscules calculs à 
l’origine de ces vertiges.

 En cas de névrite vestibulaire, 
le spécialiste prescrira, dans les deux 
premiers jours, des médicaments agissant 
sur les structures vestibulaires de l’oreille :

- antihistaminiques calmants,
- antiémétiques contre les nausées et 
vomissements,
- des médicaments  tranquillisants pour 
lutter contre l’anxiété.

 Par la suite, la névrite vestibulaire 
évolue le plus souvent favorablement, et 
elle est soignée ensuite rapidement (par 
une kinésithérapie)

 Si les vertiges sont liés à l’effet 
indésirable d’un médicament, ce 
traitement est interrompu.

 Dans certains cas et toujours en 
fonction de l’origine des vertiges, une 
chirurgie est parfois nécessaire.
Approches complémentaires pour traiter 
le vertige

 Une fois les causes de vertiges 
graves éliminées, plusieurs méthodes 
naturelles peuvent se révéler utiles pour 
limiter voire soigner définitivement les 
vertiges.

Ostéopathie

 Dans la mesure où les vertiges 
sont liés à un problème cervical, une ou 
deux séances d’ostéopathie suffiront à 
corriger le problème. Dans une approche 
crânio-sacrée, l’ostéopathe travaillera 
en douceur notamment au niveau de la 
nuque, du crâne et du bassin (approche 
crânio-sacrée).

Homéopathie

 Des granules de Phosphorus et 
de Bryonia alba en 9 CH sont utiles pour 
lutter contre toutes les formes de vertiges. 
Dans l’idéal, on prendra 5 granules toutes 
les heures, dès l’apparition des premiers 
symptômes. Le même remède est 
employé en traitement de fond à raison 
de 3 granules 2 fois par jour.

 Si des nausées et des vomissements 
sont associés, on recommande Cocculus 
indicus.

Si les vertiges sont augmentés le matin 
au réveil,  on conseille de se tourner vers 
Cocculus alumina.
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MODE
 RENOUVELER VOTRE GARDE ROBE ! : 12 modeles pour votre bonheur...

Sinclair FADONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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AïmAn dessi (sAuce Aux feuilles de hAricots)
 Manger doit être agréable à notre palais mais doit être aussi bon pour notre santé. Voilà 
pourquoi je vous propose un plat qui nous vient du Togo voisin, facile à faire et à coup 
raisonnable. La sauce au feuilles d’haricots ou encore Aïman dessi.

PAys d’origine : togo

ingrédients Pour 6 Personnes :

 - 1 kg de feuilles de haricot (aïman)
 - 500 g de poisson fumé
 - ½ cuillèrée de potasse ou de bicarbonate
 - 50 g de moutarde traditionnel ( afintin)
 - 10 aubergines africaines
 - 1 fromage (warrangachi)
 - 6 gombos
 - Huile rouge ou huile d’arachide
 - 2 oignons
 - Crevette fumée, ail, poivre, sel et gingembre écrasés
 
temPs de PréPArAtion :

Plus de 45 minutes

technique de PréPArAtion :

 1) Ajoutez la tomate écraser dans l’huile au feu et laissez mijoter 5 minutes.  Ajoutez ½ litre 
d’eau, crevettes, poivre, ail, poivre, gingembre et feuilles de laurier le tout écrasé. Laissez cuire 10 
minutes.

 2) Ajoutez la moutarde, les aubergines africaines, les morceaux de fromages frits et laissez 
mijoter encore 10 minutes. Gouttez et rectifiez l’assaisonnement.

 3) Ajoutez enfin les gombos (ôtez les têtes et les queues des gombos), les feuilles de haricots 
préalablement cuites 30 minutes environ avec de la potasse ou du bicarbonate, et pour finir le 
poisson fumé, les piments verts et l’oignon émincé. Servez avec de la pâte de maïs.

Eldad Thoto

RECETTE DE CUISINE
AïmAn dessi (sAuce Aux feuilles de hAricots)  

Rachidath SaRRE KOtO

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

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

«Je réfléchi sans réfléchir. 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
             Raymonde KPLAÏ

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


