
N° OO43 du 15 Septembre 2017

Le rasage du pubis 
: une mode pas sans 

risque ?

Mode 

Lyri
c’A

rt 
 N

° O
O43 - S

ep
t.  

2017

Tel 
: +

 229 97 194 078 

95 307 336

www.ly
ric

art
med

ia.
co

m

Comment eviter les 
aCnées...

Conseil Pratique

Parole de Chanson

WiZKid
Sweet love

 Nous avons des 
talents, il nous manque 
juste de bon producteurs... 
 Le Bénin est un four 
tout, il faudrait qu’on 
puisse s’identifier et ça 
passe par nos traditions...

Actu +

LE DONKONRU OU LE 

NOUVEL AN BARIBA

Recette de Cuisine

poulet Yassa



2 BLA BLA BLA Exero 01, 5555

Edito  

la Légende continue...

Vivez le meilleur de 
la Culture Africaine 
et Béninoise en Notre 

Compagnie!

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@ajdacong.org

EQUIPE DE REALISATION

- Directeur de 
Publication: 

Sinclair FADONOUGBO

- Chef Antenne 

Régionale Nord : 

Raymonde KPLAÏ

- Assistant de 

Publication :

Phares 

AKONHOUNKPAN

- Ass. Rédactrice en 

Chef : 

Isabelle HOUSSOU

- Journalistes : 

Esther AZOKPOTA

Rachidath SARRE KOTO

Gracia GODONOU

Lyric’Art N° 0043 - Sept. 2017

ENTRETIEN
     SEIVE 
   Nous avons des talents, il nous manque juste de bon producteurs...

Lyric’Art : Bonjour Sèivè, vous êtes 
artiste béninois, merci de vous 
présenter s’il vous plait à nos lecteurs.

Sèivè : Bonjour, à 
l’état civil c’est Sèivè 
Julius DENAKPO, 
mon nom d’artiste 
c’est Sèivè et je fais 
partie du groupe 11 
Avril. 

Lyric’Art : Sèivè fait 
quel genre de musique 
?

Sèivè: Sèivè au départ était dans 
le rap traditionnel mais au fil du 
temps j’ai commencé par faire de 
la musique moderne d’inspiration 
traditionnelle. Je suis dans les deux 
tendances, je suis sur les deux 
pans, la musique moderne comme 

Nous recevons pour vous un jeune talent de la musique Béninoise 
qui s’évertue à promouvoir nos rythmes et langues sur un air 
de modernité, je le laisse se présenter…

traditionnel. Et en plus je fais également du 
Soyoyo, ce rythme inventé par Robinson 
Sipa.

Lyric’Art : Comment est-ce que 
Sèivè a commencé la 
musique ? 

Sèivè : J’ai commencé 
la musique par 
la danse, déjà en 
sixième au CEG dans 
la ville de Cotonou 
où j’ai grandi. A la 
sortie des classes 

avec les camarades ont dansaient sur des 
morceaux Congolais c’était le dombolo 
dans le temps. Mais il fut un temps où 
j’ai raté une année à cause d’un accident, 
cela ne m’a plus permis de continuer par 
danser convenablement comme j’en avais 
l’habitude. Je ne voulais pas laisser mon 
monde, du coup je me suis dit si je ne peux 

 
Nous avons des 

talents, il nous manque juste de 

bon producteurs... 

Le Bénin est un four tout, il 

faudrait qu’on puisse s’identifier et 

ça passe par nos traditions...

www.lyricartmedia.com
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pas danser je peux toujours chanter. 
Et c’est comme ça je me suis mis à 
chanter et j’ai découvert le second 
membre de mon groupe et on a 
formé 11 Avril.

Lyric’Art :  Avec votre groupe vous 
avez combien d’album à votre actif 
?

Sèivè : Nous sommes deux Ola et 
Sèivè et nous avons deux albums 
à notre actif, le premier sorti le 05 
Février 2006 et le second 11 Avril 
2O10.

yric’Art :  Quelles sont les 
thématiques que vous avez abordé 
dans vos albums ?

Sèivè : Sur les deux albums selon les 
thématiques on aborde la société, 
parce qu’on se dit être les portes 
voix de la société. Tout ce qui ne va 
pas dans la société nous on le dit par 
la chanson, on conseille à travers les 
chansons, tout ce qu’il faut pour que 
notre société puisse se sentir mieux, 
on se dit que c’est nous qui allons le 
faire, donc à travers nos chansons 
nous abordons ces thèmes-là.

yric’Art :  Qu’est-ce que Sèivè pense 
de la musique béninoise ? 

Sèivè : La musique béninoise a 
un bon avenir devant elle. Il y 
a un cinq ans la population ne 
faisait pas confiance aux artistes ? 
Aujourd’hui on peut entrer en boite 
et danser exclusivement que de la 
musique béninoise  et de jour en 
jour on consomme de la musique 
béninoise. Ça veut dire qu’il y a un 
éveil de conscience, il y a un travail 
qui se fait de jour en jour. 

 Nous avons des talents, il nous 
manque juste de bon producteurs. 
Il faut qu’on puisse trouver notre 
chemin, qu’on puisse définir notre 

propre musique, nous démarquer 
des nigérians des congolais et des 
camerounais etc. Le bénin c’est un 
four tout, il faudrait qu’on puisse 
s’identifier et cela passe par nos 
traditions. 

yric’Art :  Comme vous l’aviez dit 
la musique d’il y a 10 ans n’est plus 
celle d’aujourd’hui, que pensez-
vous des artistes qui relèvent 
aujourd’hui la musique béninoise 
comme Fanicko, Sèsimè ou encore 
Blaaz ?

Sèivè : Je suis fier d’eux, ce sont 
de vrais talents, ils ont beaucoup 
travaillé pour être à ce niveau-là. 
Je souhaite qu’on ait davantage de 
talents. Fanicko aujourd’hui est 
le porte étendard de la musique 
béninoise, partout où il va il fait 
la fierté des béninois, il hisse haut 
le drapeau béninois. Sèsimè c’est 
une diva de la musique. Qu’on 
veuille ou non il y a une génération 
qui est en train de naitre dans la 
musique. Entre temps  il y avait des 
artistes comme les SAGBOHAN, 
Angélique KIDJO, Danialou etc, 
aujourd’hui on connait d’autres 
nom c’est-à-dire que, demain il 
y aura encore des artistes plus 
talentueux. Tous ces artistes font 
un travail remarquable, j’en suis 
fier.

yric’Art :  Sèivè a-t-il des albums 
en cours ?

Sèivè : Oui j’ai un album en cours. 
Je ne sais pas si je le ferai avec mon 
groupe, puisque depuis trois ans je 
ne suis plus avec le second membre 
du groupe. J’ai dû venir dans la 
ville de Parakou pour des raisons 
professionnelles alors je ne sais pas 
comment se fera le travail. Je ne 
peux donc attendre. Actuellement 
je travaille en studio je prépare des 
morceaux, dans deux mois j’aurai 

un premier single solo qui sera sur 
le marché. En 2018, je ferai sortir 
un album de 12 titres.  

Lyric’Art : Quels sont les thèmes 
que vous que vous abordez dans 
le nouvel album ?
 
Sèivè : J’aborde la vie, l’amour, 
l ’union pour l ’Afr ique, 
l’indépendance pour l’Afrique.

Lyric’Art : A part la musique Sèivè 
fait-il autre chose dans sa vie ?
 
Sèivè : Oui à part la musique je suis 
réalisateur clip vidéo, monteur 
infographe, je suis en plein dans 
l’audio-visuel. Quand je ne suis pas 
au studio je suis à la télévision, je 
suis le chef monteur et infographie 
de l’antenne régionale E.télé de 
Parakou. J’anime également une 
émission ‘’Buzz News’’.

Lyric’Art : Un mot de fin
 
Sèivè : D’abord merci à tous ceux 
qui nous lisent. Je suis resté dans 
l’ombre pour mieux murir, pour 
mieux servir les populations, 
d’ici là quand l’album sera sur le 
marché qu’elles n’hésitent pas à 
acheter les disques.

Lyric’Art : Un contact ? 
 
Sèivè : Je suis au +229 97-27-80-77

Lyric’Art : Merci à vous pour ce 
temps que vous avez accordé à 
notre rédaction  et bonne suite à 
vous ?

itw: Rachidath SARRE  KOTO

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 LE DONKONRU OU LE NOUVEL AN BARIBA 

Rachidath SARRE KOTO

7ème édition du donkonru à 
deema radio

 Plusieurs activités ludiques 
ont été organisées pour donner un 
cachet spécial à l’évènement.

 C’est à 21h qu’à démarré la 
cérémonie du Donkonru ou nouvel 
an Bariba, ce samedi 31 Septembre 
au siège de la radio communautaire 
Deema radio. La cérémonie a connu 
la présence de chefs traditionnels 
du septentrion, des griots, des fils 
et filles baatonu venu nombreux 
célébrer le Donkonru ou encore la 
fête du jet de feu. 

 Après les différentes prières 
adressées à l ’endroit de la 
communauté baatonu en particulier 
et à tous les Béninois en général par le 
roi de Gannou, le top a été donné aux 
fils et filles baatonu pour procéder 
au jet de feu. Ce geste qui consiste 
à embraser des pailles et à les jeter 
ensuite dans une fosse commune 
est exécuté pour conjurer le mauvais 
sort, de bruler et dire adieu à toutes 
les mauvaises choses survenues au 
cours de l’année, afin de demander 
une nouvelle année faite de choses 
agréables. 

 Après la cérémonie officielle 
du jet de feu, place aux festivités. A 
travers chants et danses les baatonu 

ont manifesté leur joie d’entrer dans la nouvelle année. 
Des troupes de danses traditionnelles (de Sinsinu, de 
Tèkè et de Konkoma) ont égayé cette soirée riche en 
couleur. 

 Rappelons que cette 7eme édition du Donkonru 
a débuté depuis le jeudi 28 septembre par un diner de 
presse organisé toujours dans l’enceinte de la radio. Le 
vendredi 29 septembre des soutenances de mémoires en 
Bariba ont été données à l’Institut français de Parakou.   
Les cérémonies prendront fin le dimanche 01 Octobre.

@Lyric’Art Média/RSK

www.lyricartmedia.com
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Baby girl keep it on a low
Baby girl nothing concern them
E ma lo go e ma lo fara we mi oh

E ma lo fara we baby mi oh
E ma lo iso kuso saye mi oh
E fimisile de ku sha ye mi oh

[Hook]
Sweet love, oh

Give me sweet love, oh
Give me my love, yeah

Come give me some sweet love
Come give me some sweet love

Give me sweet love, yeah
Come give me some sweet love, yeah

Give me my love, my love
Come give me some sweet love
Come give me some sweet love

 Une incursion sur la scène 
musicale  nigériane  pour découvrir 
un des nombreux talents du géant 

voisin. 

 Sweet Love, l’Amour fait encore 
et toujours parler de lui à travers les 

plumes avisées.

Je vous invite à déguster ce morceau 
choisi de Wizkid, 

 
SWEET LOVE

(WIZKID)
 

[Intro]
Yeah

Yeah, yeah
All I need is one love

All I need is your love, yeah
Sweet love, baby, yeah

All I need is your love, yeah

[Verse 1]
Yeah

Baby girl nobody afii know
Baby girl watin concern them

[Verse 2]
Toba ba oni shakara pade
Pa’shan toh ma fi na eh oh

Oje loun jeh
Kilon se je, shakara olo’je ni
Toba ba oni shakara pade
Pa’shan toh ma fi na eh oh

Oje loun jeh
Kilon se je, shakara olo’je ni

Shakara baby
Would you hold me

Would you hold me please
Shakara baby

Come and touch me
Baby make me and feel me

[Hook]
Sweet love, oh

Give me sweet love, oh
Give me my love, yeah

Come give me some sweet love
Come give me some sweet love

Give me sweet love, yeah
Come give me some sweet love, yeah

Give me my love, my love
Come give me some sweet love
Come give me some sweet love

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

SWEET LOVE  - Wizkid 

www.lyricartmedia.com
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Par Pharès 
AKONHOUNKPAN

 

1.nettoyez 
quotidiennement 

votre peau

 L’acné est souvent 
due aux impuretés 
accumulées sur la peau.
Ainsi, il est nécessaire 
de nettoyer la peau 
tous les jours matin et 
soir avec un produit 
dermatologique à pH 
neutre. 

 Les savons sont à 
proscrire pour le visage.

2. utilisez des soins 
exfoliants

 Les soins exfoliants 
permettent d’éliminer 
les cellules mortes de 
la peau et de libérer les 
pores. 

 Ils aident donc 
à nettoyer la peau en 
profondeur et agit ainsi 
comme un excellent truc 
anti-acné.

3. Hydratez votre 
peau contre l’acné

CONSEIL PRATIQUE
COMMENT EVITER LES ACNEES...

Pharès  aKONhOUNKPaN

 Il est nécessaire 
d’hydrater la peau 
quotidiennement pour 
mieux la protéger 
contre les agressions 
extérieures.

 En effet, une peau 
sèche est plus sensible aux 
agressions externes et est 
donc plus susceptible de 
provoquer de l’acné.

4. évitez les 
produits trop 

parfumés

 Les produits trop 
parfumés agressent la 
peau à cause du fort 
taux d’alcool qu’ils 
contiennent  et favorisent 
donc l’apparition de 
l’acné au niveau du 
visage, Voilà pourquoi il 
est important de choisir 
des produits pour le 
visage non parfumés.

5. utilisez des 
produits à base 
d’argile verte

L’argile verte permet de 
réguler le taux de sérum 
dans la peau. 

Vous êtes dérangé par les acnés ??? Et bien plus de soucis voici 5 meilleurs et 
simples astuces pour les éviter.

www.lyricartmedia.com

 Il est donc idéal 
pour l’entretien des 
peaux grasses et agit 
ainsi comme un excellent 
traitement naturel de 
l’acné.

@Lyric’Art Média/AP
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 Personnellement je garde mes poils pubiens, je me sens plus femme (et 
non petite fille!). En plus mon mari préfère ma touffe dans laquelle il aime bien 
promener ses doigts ce qui est tout aussi excitant autant pour moi que pour lui 
soutient Alice, la trentaine.

 Yasmine la vingtaine, va renchérir en ajoutant simplement que le côté 
sexy d’une toison pubienne bien fourni réside dans le fait que malgré ta nudité 
l’homme a comme l’impression qu’il n’a pas encore touché le trophée, il lui faudra 
encore braver les poils pour découvrir ce paradis pour lequel il est déjà si tendu…

le rasage du pubis est-il sans risque sur la santé ?

 Pour certaines, les poils sont des ennemis à abattre à coup de rasoir ou de 
crème dépilatoire. Mais, est-ce vraiment une bonne idée de retirer entièrement 
cette toison ? Pas tout à fait selon certains journalistes scientifiques. Explications.

 Devenus ces dernières années de véritables ennemis publics, les poils 
restent une défense naturelle de notre corps. Et surtout au niveau du pubis.
Si la tendance est à l’épilation à tout va ou au rasage intégral de nos parties 
intimes, des journalistes scientifiques américains d’AsapScience, une chaîne 
Youtube d’information scientifique, ont tenu à rappeler les raisons pour lesquelles 
nous devrions éviter d’éradiquer nos poils. 

 Les poils, une barrière naturelle contre les micro-lésions et infections
Véritable barrière contre les microbes et les infections, les poils du pubis ont une 
véritable fonction protectrice.

 Malheureusement, l’épilation et le rasage du pubis peuvent constituer 
un risque important de micro-blessures, qui de par leur emplacement, peuvent 
entraîner une infection et/ou transmettre des IST comme la chlamydia, la 
gonorrhée et les infections à papillomavirus (HPV).

 Démangeaisons, rougeurs et poils incarnés peuvent aussi être au rendez-
vous. On réfléchit donc à deux fois avant de dégainer son rasoir ou son épilateur 
électrique.

poils et sexualité : une relation privilégiée

 Les poils sont également d’excellents capteurs de phéromones : en effet, 
ils permettent, selon les différentes périodes du mois, de capter certains messages 
moléculaires et d’envoyer des signaux sexuels à notre partenaire.  

 Un héritage que l’on doit à nos chers nos ancêtres préhistoriques.

 En bonus, ils nous protègent des frottements pendant un rapport sexuel.

que dis notre médecins

 Le Pubis et toute la région vaginale sont des zones sensibles et facilement 
irritables. L’épilation de ces zones doit se faire dans le respect des règles d’hygiène 
et se faire avec le matériel adéquat pour prévenir toutes infections. 

 Comment donc se raser pubis en toute sécurité ? Suivez nous pour le 
prochain numéro !

@Lyric’Art Média/FS

pubis est primordiale, aucun obstacle 
sur le chemin du paradis, les doigts 
effleurent un pubis lisse et doux  et 
le clitoris est plus en vue et accessible 
pour amener la dulcinée au sommet 
en faisant monter le plaisir. Les poils 
sont un frein pour l’excitation et il faut 
se battre avec parfois pour retrouver le 
clitoris.

 Ulrich quant à lui confie 
que la vue du sexe dépoilé procure 
une sensation d’excitation intense et 
décuple le désir. La satisfaction est 
assurée, le contact charnel est total et 
le plaisir est plus virulent.

 Les poils me gêne beaucoup 
lors des rapports sexuels et m’empêche 
de jouir pleinement de ce moment de 
plaisir. Il arrive souvent quand je ne 
les rasent pas que le pénis de l’homme 
les heurtent et ça interrompt parfois le 
plaisir ressenti. Je me sens plus à l’aise 
avec le pubis rasé, je sens à fond le 
plaisir et je prends aussi de l’air partout, 
nous raconte Daniella, 27 ans, Hôtesse 
de l’air.

 Pour Wislande, c’est un choix 
qu’elle assume de plus elle aime son 
corps et le montrer parce qu’elle a un 
beau corps et les hommes adorent les 
formes. Elle se plait dans ses tenues 
sexy, ses minis, maillots… elle confie 
même que bien souvent elle se promène 
sans dessous avec les tenus très sexy 
et que les poils trahirait assez vite son 
intimité…

mais le pubis sans poils est-il 
toujours aussi excitant qu’on 

le prétend ! 

 Claude, la cinquantaine, adore 
les poils «Lorsque j’étais plus jeune, il 
n’existait ni porno ni Internet. Le seul 
moyen de découvrir la sexualité, c’était 
d’entrevoir les poils qui s’échappaient 
des maillots de bain des filles à la 
piscine. Pour moi, la toison pubienne 
reste le symbole de la maturité sexuelle 
et du mystère féminin.

 Dans la même logique, Aurel, 
un jeune étudiant de 25 ans admet 
que les poils dégagent une odeur de 
sexualité excitatrice, elles sont source 
d’excitation. Juste à les voir, on bouge 
de dessous, cette forêt bien caché 
qui se dresse arrogamment entre le 
pubis et le sexe et qui défie le premier 
regard augmente l’envie et le désir de 
braver l’obstacle pour aller cueillir la 
récompense…

MODE
 LE RASAGE DU PUBIS : Une mode pas sans risque ? 

Sinclair FaDOnOUGBO

 Si l’épilation est considérer 
comme sacrilège par certains du fait 
que les poils relèvent du naturel et 
s’épiler constitue une transgression 
et un manque de respect à son corps, 
d’autre par contre l’apprécie et s’y 
plaise.

 Pour Marina, Esthéticienne, 
le rasage du pubis a été beaucoup 
plus véhiculé par les pratiques 
pornographiques et le désir croissant 
de pulsions sexuelles, de fantasme et 
d’imitation chez les plus jeunes mais 
aussi chez certaines personnes âgées.

 Elle ira plus loin en précisant 
que cette pratique est devenue presque 
une obligation en Occident du fait des 
dessous de plus en plus fins comme 
par exemple les maillots, les bikinis, 
les strings… Ce sont des lingeries qui 
laissent souvent échappées les poils du 
pubis ce qui selon les cas constituerait 
une exhibition gênante ou plaisante. 
Dans tous les cas ce sont des habitudes 
qui ont encouragées et propulsées cette 
pratique.

 Un jour où j’avais dragué une fille 
d’une bonté de forme assez renversante 
et très belle, on était à l’extrême de 
l’excitation et les vêtements s’envolaient 
pour laisser découvrir nos intimités, 
je fus repoussé, voulant pousser les 
caresses intimes un peu plus bas par 
une odeur peu recommandable qui se 
dégageait de la touffe de ma belle ronde 
toute chaude. L’odeur était tellement 
agressive que j’ai dû rebrousser chemin. 
Depuis ce jours j’ai opté pour les pubis 
rasés et je trouve encore plus excitant 
cette pratique confie Pyrrhus un jeune 
entrepreneur de 35 ans.

 Inès sera plus argumentative; 
pour elle, la femme a l’obligation 
de s’entretenir pour mieux garder 
son homme. Le pubis est une partie 
importante du corps qui participe à la 
séduction. C’est aussi la partie la plus 
touchée par l’homme lors des caresses. 
De même, pendant les menstrues pour 
celle qui saigne beaucoup cette partie 
est souvent touchée par le sang. Pour 
être rassurée de sa propreté, après le 
lavage, la femme doit raser son pubis 
au début de toutes menstrues. Il y a 
aussi des hommes qui exigent de leur 
partenaire le rasage du pubis.

 Si pour les deux premiers 
intervenants l’hygiène semble justifier 
la pratique, pour Gregory, 28 ans, rien 
ne vaut une femme entièrement offerte 
et abandonnée et là-dessus, la nudité du 

www.lyricartmedia.com

La pratique de l’épilation pubienne ou rasage du pubis est une pratique qui remonte au temps de l’Egypte ancien. Dans la religion 
musulmane, il est tout aussi conseillé de couper les poils du pubis et c’est d’ailleurs Proche-Orient qu’a été conçue la pâte épilatoire, 
faite de sucre, d’eau et de citron, de plus en plus utilisée dans nos instituts de beauté.
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ingrédients pour 4 personnes :

 - 1Kg de poulet découpé
 - 6 gros oignons émincés
 - 200 ml de jus de citron vert 
(lime)
 - 150 ml d’huile végétale
 - 3càs de moutarde
 - 4 gousses d’ail hachées
 - 3 feuilles de laurier
 - 1/2 verre de bouillon de poulet 
 - 150g d’olives vertes découpées 
 - sel et poivre

 
tecHnique de préparation :

1 - Mettez le poulet dans un grand saladier, salez et poivrez

2 - Couvrez le poulet avec les oignons et réservez

3 - Mélangez dans un bol, le jus de citron, l’huile, la moutarde et l’ail.

4 - Versez la marinade sur le poulet, ajoutez l’oignon et le laurier et bien mélangez

5 - Laissez mariner le poulet au moins 1h au frais. 

6 - Passé 1h au plus, séparez le poulet de la marinade

7 - Dorez le poulet à feu vif des 2 côtés et réservez

8 - Versez l’excès d’huile et faites caraméliser l’oignon mariné dans la même casserole.

9 - Ajoutez le poulet et le bouillon de poulet et bien remuer

10 - Couvrez et faites cuire 20mn environs

11 - Retournez les morceaux de poulet, ajoutez les olives, remuez et laissez mijoter 10mn. 

BON APPETIT !

@Lyric’Art Média/GG

RECETTE DE CUISINE
Poulet yassa  

Gracia GODONOU

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

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

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

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

«Qui est l’auteur du premier roman africain écrit en français et Quel est le titre 
de ce roman. »

envoyez vos réponse à 
info@lyricartmedia.com en précisant vos nom, prénoms, 

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


