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le Bénin n’est pas un pays qui 
favorise la création artistique. J’ai 
rencontré des femmes comme des 
hommes qui ont un talent énorme 
et si on était dans un pays comme 
le Sénégal ou même le Niger à côté 
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ENTRETIEN
BONHEUR KOYIDE

le Bénin n’est pas un pays qui favorise la création artistique. J’ai rencontré des femmes comme des hommes ...

Lyric’Art Mag: Bonsoir Bonheur, 
beaucoup de nos lecteurs se demandent 
qui vous êtes?

Bonheur KOYIDE : Je m’appelle Bonheur 
KOYIDE, Journaliste de profession. J’ai 
fait mes preuves à la télévision nationale 
(ORTB) et actuellement je suis un web 
rédacteur.

Lyric’Art Mag : Mais pourquoi vous vous 
êtes lancé dans le Slam ?

Bonheur KOYIDE : Je n’étais pas slameur 
à la base. Mon objectif était de soumettre 
mes textes à des artistes chanteurs pour 
interprétation. Mais avec les conseils 
des amis et ma découverte du Slam avec 
Grand corps malade à l’université m’ont 
fait changer d’avis. Et de là je dis mes 
textes en tant que slameur sans oublier 
le Rap par où j’ai fait mes débuts entant 
qu’artiste étant encore au collège. Donc 
je suis plus slameur que rappeur.

 Ce numéro de votre magazine culturel, est allé à la rencontre 
de l’artiste Slameur et journaliste de profession Bonheur KOYIDE. 
Ayant à son arc une nouvelle corde qui est sa plume avec laquelle, il 
a raflé trois concours de Slam et qui fait son chemin devant la scène 

depuis 2012. Qui est-il en réalité ? Suivez-nous pour le savoir.

Lyric’Art 
Mag : Bonheur aborde quels thèmes dans ses 
projets ?

Bonheur KOYIDE : Je parle de la réalité. Faire 
en sorte que les gens puissent se mirer dans ce 
que je fais. 

Lyric’Art Mag :  Tout artiste à sa source 
d’inspiration. Dites-nous quelle est la vôtre ? 

Bonheur KOYIDE : Bonheur n’a pas de source 
d’inspiration prédéfinie. Tout m’inspire. Les 
faits de la société m’inspirent.

le 
Bénin n’est pas un 

pays qui favorise la création artistique. 

J’ai rencontré des femmes comme des 

hommes qui ont un talent énorme et si 

on était dans un pays comme le Sénégal 

ou même le Niger à côté on serait très 
loin...

www.lyricartmedia.com

Edito  

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

notre culture!

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

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

Lyric’Art!

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

en ligne!

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

BONNE         LECTURE!!!

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

EQUIPE DE REALISATION

- Directeur de 
Publication: 

Sinclair FADONOUGBO

- Assistant D.P. : 

Raymonde KPLAÏ

- Responsable Event :

Phares AKONHOUNKPAN

- Redactrice en Chef :
Esther AZOKPOTA

- Ass. Red. en Chef :
Gracia GODONOU

- Journalistes : 
Esther AZOKPOTA
Rachidath SARRE KOTO
Gracia GODONOU
Pélagie TOUKO



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 3Lyric’Art N° 0060 - Juillet 2018

Lyric’Art Mag : Avez-vous déjà un 
album ou singles ?

Bonheur KOYIDE : Je n’ai pas d’album 
mais j’ai des singles. Le premier single, 
je l’ai sorti en 2015. J’ai eu la chance d’en 
faire un clip. C’était PARLONS-EN 
avec la collaboration de Fanny. Ce que 
les fans ont aimé dont j’ai eu beaucoup 
de retour positif. Deux ans après, 
plus précisément en Janvier 2018, j’ai 
lancé un dernier single intitulé VIOL 
SENTIMENTAL en featuring avec 
Evelyne. C’est une chanson d’amour 
que j’ai fait pour montrer aux fans que 
je suis toujours présent malgré ce temps 
d’attente qui n’était pas volontaire. 

 VIOL SENTIMENTAL c’est un 
témoignage, une histoire que j’ai vécu 
personnellement. Via cette chanson, je 
déplore un phénomène qui existe dans 
tous les pays où les gens s’imposent aux 
unions parce qu’on a des confessions 
religieuses différentes, les conditions 
sociales qui ne sont pas les mêmes. 
Voilà des raisons que je trouve vraiment 
inacceptables et que je dénonce. J’ai 
fait paraitre le clip de ce single déjà. 
En dehors de cela j’ai terminé les 
enregistrements de mon EXTENDED 
PLAY qui sortira prochainement.

Lyric’Art Mag : nous constatons lors 
des passages sur scène les propos «les 
artistes d’abord et les slameurs après» 
Est-ce qu’on peut considérer un slameur 
comme artiste ? 

Bonheur KOYIDE : Cette question, 
je vais l’aborder sur deux volets. 
Le slameur n’est pas vu comme un 
artiste à part entière déjà dans le rang 
des slameurs. Y en a qui disent que 
le slameur est celui qui monte sur 
scène déclame un texte, mais une fois 
descendu de la scène, il devient qui il est 
dans la réalité. Mais d’autres disent que 
le slameur est un artiste qui peut vivre 

de son art puisque le slam a évolué, 
comme exemple Grand Corps Malade. 
C’est une mentalité qui a évoluée 
ailleurs mais pas encore au Bénin. 
Donc nous devons travailler notre 
mentalité. Et comprendre déjà que 
le slameur artiste est celui-là qui est 
allé en studio et fait sortir une œuvre 
audio, comme les artistes chanteurs, 
rappeurs et autres…

Lyric’Art Mag : Quelle est la scène qui 
vous a marqué depuis votre tournée ?

Bonheur KOYIDE : J’ai fait des scènes 
à Cotonou de 2012 à 2014 au moins 
deux fois par Mois. En 2013, j’étais 
à Lomé et j’ai fait deux scènes et c’est 
la première scène qui m’a vraiment 
marquée. C’est vrai au Bénin, quand 
tu montes sur scène, on t’applaudit et 
tout mais dès fois ça chuchote dans le 
public quand tu slames ton texte. Mais 
à Lomé, tu peux entendre les mouches 
volées, c’est du silence total. Et c’est à 
la fin de ma prestation que le public 
s’est mis debout et s’est enflammé. 
Après ma descente de scène, on me 
tirait de gauche à droite pour prendre 
mes coordonnés. Je n’ai jamais ressenti 
cette ferveur au Bénin.

Lyric’Art Mag : Vous avez participé 
à quelque concours, parlez-nous 
du dernier concours en date et ces 
retombés ?

Bonheur KOYIDE : Le premier 
c’était en 2012 BENIN SLAM que 
j’ai remporté. Le deuxième, c’était 
un concours pour la PAIX que j’ai 
remporté également. Le dernier en 
date, c’était le concours MIROIR 
D’ADFRIQUE, concours organisé par 
un frère slameur Nègre Djamile. Que 
j’ai remporté mais des retombés à part 
le trophée de distinction plus rien. Ce 
concours n’a pas eu d’autre saison 
depuis lors. Ce qui est dommage. Et je 
pense que cela est dû à l’organisation. 

Et vous savez qu’organiser quelque 
chose du genre au Bénin c’est vraiment 
de la galère. Quand vous n’avez pas de 
soutien, c’est vraiment compliquer.

Lyric’Art Mag : Votre mot de la fin

Bonheur KOYIDE : Je suis monté sur 
scène pour la première fois depuis 
2012, jusqu’à présent j’ai rencontré 
beaucoup de slameur. Au moins la 
moitié a un talent énorme. Auprès 
desquels j’ai appris beaucoup de 
chose. Ce que je trouve dommage, le 
Bénin n’est pas un pays qui favorise la 
création artistique. J’ai rencontré des 
femmes comme des hommes qui ont 
un talent énorme et si on était dans 
un pays comme le Sénégal ou même 
le Niger à côté on serait très loin. Au 
moins avoir le nécessaire pour être à 
l’aise chez nous. Pour n’importe qui, 
on attend des occasions pour foutre 
le camp du pays. Il serait bien que les 
autorités comprennent que quand on 
parle du développement, ce n’est pas 
seulement sur le plan d’infrastructures 
routières, économiques ou industrie. 
Quand la culture ne le suit pas, le pays 
se meurt et se perd même. Parce qu’on 
se reconnaît à travers sa propre culture. 
Il serait bien que les gens fassent 
quelque chose pour la culture, qu’on 
est des cadres où pouvoir s’exprimer 
et produire.

Lyric’Art Mag : Comment joindre 
Bonheur KOYIDE ?

Bonheur KOYIDE : Mon numéro de 
téléphone est +229 67 706 949. Y a mon 
compte Facebook Bonheur KOYIDE 
et ma page Facebook Bonheur Officiel. 
Mon e-mail c’est bonheurkoyide@
gmail.com

Itw : Pharès AKONHOUNKPAN

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

quIpe LyRIC’aRt médIa 

www.lyricartmedia.com
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nerfs
 Alors c’est quoi la vie?

On naît!on vit! on meurt!
On se bat on perd ou on gagne?

Quand certains fêteront leurs millions 
Or à coté il y a d’autre qui meurent des fourmis 
lion
quand d’autres doivent célébrer des milliards
Au même moment il y en a encore qui 
dorment avec des cafards
Demande  à  Amzon  dans ma zone ça c’est un 
cas phare
Le  jour  où le père traversera la rivière et que les 
enfants doivent se tuer pour l’héritage

Hommage à midi Lacost
Celui dont la vie a été trop cost

Ou quand la maman quitterait le foyer pour 
ses adieux

Et qu’il fallait demeurer chez une marâtre 
aussi méchante qu’elle serait

La vie aurait un autre sens le gars 
En ce moment 

On aura besoin d’une maman qu’on traitait 
autres fois violemment 
Mais il est trop tard malheureusement 
elle est dans l’autre monde la où chaque jour le 
bon Dieu multiplie du pain et du vin dans son 
jardin de pin et de sapin
Fini le tour des esprits malins
Alors c’est quoi la vie?
On naît on vie on meurt
On se bat on perd ou on gagne
On va à un examen on réussi ou on échoue
C’est ça la vie  x 2?

Le jour ou le Menusier dormira dans son 
propre cercueil qu’il a construit

Ou quand le maçon lui n’aura pas la chance 
de creuser son propre tombeau avant de 

MELANCOLIA
(Kaporal Wisdom)

La vie est tellement difficile
Que rien ne semble facile
Les épreuves affrontées ne sont pas aussi dociles
Pour  que les humains les touchent comme 
leur cils
On a beau étudié,allé jusqu’aux fossiles
Mais rien a changé c’est toujours difficile

Le  jour  où  on  se lèvera abattu par la fatigue
Parce  qu’à  la  veille  on a lancé trop de digue

Épuisé mais pas le temps de se reposer
Désespéré  parce  qu’on  est  enfin  désolé

Dans ce monde 
Qui tourne comme une machine ronde
La  on  se  demande  le  vrai  sens  de  la  vie
V.I.E Veuve Impatiente d’être Emporter
Parce qu’elle a perdu la fois passé
la  seule  personne qu’elle a longtemps aimé
Désormais elle est traumatisée 
Perturbée
Elle se pose mille et une question 
C’est quoi la vie?
On nait on vie on meurt c’est ça la vie?

[Refrain chœur]

TOGBUI ekuevi yehowa bevi

Quand le père portera sur ses épaules le 
cercueil de son fils qu’il a vu grandir?

Ou quand la maman doit allumer une 
bougie le 1er novembre sur le tombeau de 

son enfant qu’elle a supporté durant 9mois de 
misère

 et de galère 
C’est tout un calvaire

je vous dis comme si on me tapait sur les 

partir
Ou quand le corbillard doit livrer son 

conducteur au cimetière et revenir tout seul 
dans leur demeure

Ou quand le père n’aura pas ma chance de se 
dire 

Apetor nana djidjor mavom éyé kekeli ma 
vola na klî dom  eye nye luvõ woa djidjor le 

ntifafa me
Et le repos en paix de son âme
La, ne coulera que des larmes

Je ne comprend pas chacun veut aller au 
paradis mais le problème est que  personne 
ne Veut mourrir
Nyem to tchã de mle me!
Les gars c’est ça la vie? 
On nait on vit on meurt!
On se bat on perd ou on gagne!
On va a un examen on réussi ou on échoue!
C’est ça la vie?
Mais dites moi c’est quoi la vie

Mêlancolia
Sergent chef Kaporal Wisdom

Le seul être en featuring avec le st esprit
C’est la vie
C’est la vie

Agbemeyeloo
Melancoliaaaa
Melancoliaaa

Melancoliaaaaa
Melancoliaaaaaaaaaaaa

 
@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON
 - Mélancolia

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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Par Pélagie TOUKO

COMMENT DOIT- ON 
PRÉPARER L’EAU TIÈDE 
CITRONNÉE ?

 Il faut utiliser de l’eau minérale 
qui doit être tiède et non bouillante. Il 
ne faut pas que l’eau soit froide, car 
notre organisme l’assimile lentement et 
il lui faut dépenser plus d’énergie pour 
assimiler l’eau glacée que l’eau tiède. 
Il faut toujours utiliser des citrons 
frais, bio de préférence, et jamais du 
jus de citron mis en bouteille. Pressez 
1/2 citron dans un verre d’eau pour le 
boire au réveil et à jeun.

LES BIENFAITS DE L’EAU TIÈDE 
CITRONNÉE

1. elle faciliTe la digesTiOn

 Le jus de citron favorise 
l’élimination des déchets et des 
toxines. Grâce à sa composition 
atomique similaire à celle de la salive 
et de l’acide chlorhydrique des sucs 
digestifs, il stimule le foie à produire 
de la bile, un acide nécessaire à la 
digestion. 

 Les citrons sont également 
riches en minéraux et en vitamines et 
réduisent les toxines dans le tractus 
gastro-intestinal. Les propriétés 
digestives du jus de citron soulagent 
les symptômes de l’indigestion tels que 
les brûlures d’estomac, les renvois et la 
distension abdominale. L’American 
Cancer Society recommande aux 
patients atteints de cancer de boire de 
l’eau citronnée chaude pour stimuler 
les mouvements intestinaux.

2. elle déPUre le sysTème Urinaire 

CONSEIL PRATIQUE
BOIRE DE L’EAU TIÈDE CITRONNÉE CHAQUE MATIN : 10 avantages

Pélagie tOUKO
 Les citrons ont beaucoup de propriétés bienfaisantes pour la santé qui sont reconnues depuis des siècles. Les deux principales 
sont d’une part leur puissante action anti-bactérienne et antivirale, et d’autre part leur efficacité pour stimuler le système immunitaire; 
il est également utilisé dans les régimes, car le jus de citron est également digestif et est un bon dépuratif pour le foie. Les citrons 
renferment bon nombre de substances, en particulier de l’acide citrique, du calcium, du magnésium, de la vitamine C, des 
bioflavonoïdes, de la pectine et du limonène qui renforcent les défenses de l’organisme et combattent les infections.

www.lyricartmedia.com

car elle esT diUréTiqUe

 Le jus de citron favorise aussi 
l’élimination des déchets parce qu’il 
augmente la quantité d’urine dans le 
corps. Donc, lorsque l’on boit du jus de 
citron, les toxines sont éliminées plus 
rapidement et le conduit urinaire reste 
en bonne santé. L’acide citrique des 
citrons active la fonction de l’enzyme 
qui stimule le foie et lui permet de se 
détoxifier.

3. elle sTimUle le sysTème immUniTaire

 Grâce à la quantité de vitamine 
C qu’il contient, le citron sert à 
renforcer le système immunitaire. 

 Le citron est riche en vitamine 
C, et il est donc très utile pour 
combattre le rhume. Il est riche en 
potassium et stimule le cerveau et le 
système nerveux. Le potassium aide 
aussi à contrôler la tension artérielle. 
L’acide ascorbique (vitamine C) qui 
est contenu dans le citron a des effets 
anti-inflammatoires et s’utilise en 
complément pour traiter l’asthme 
et d’autres problèmes respiratoires, 
et il améliore également la capacité 
d’absorption du fer par l’organisme.

4. elle éqUilibre le TaUx dU PH 
sangUin

 Le citron est l’un des aliments 
les plus alcalinisants pour le corps. Il 
est lui-même acide, mais dans le corps 
il devient alcalin (l’acide citrique ne 
produit pas d’acidité dans le corps une 
fois métabolisé). Le citron contient 
autant d’acide citrique que d’acide 
ascorbique, tous deux des acides 
faibles qui sont facilement métabolisés 
dans le corps et qui font que le contenu 

minéral du citron puisse alcaliniser le 
sang.

 Les états pathologiques ne 
surviennent que lorsque le pH du 
corps est acide. Ainsi, boire de l’eau 
citronnée régulièrement peut servir 
à éliminer l’acidité totale du corps, 
comme l’acide urique dont l’excès est 
l’une des principales causes des accès 
douloureux et des inflammations 
articulaires.

5. elle neTTOie la PeaU

  Le jus de citron nettoie le 
visage, mais il est également très 
efficace pour nettoyer les mains et les 
peaux grasses. 

 La vitamine C et d’autres 
antioxydants que contient le citron 
contribuent à effacer les rides et les 
taches, et à combattre les radicaux 
libres. La vitamine C est vitale pour 
garder une peau saine et lumineuse, 
car sa nature alcaline détruit quelques-
unes des bactéries qui sont à l’origine 
de l’acné. En fait, on peut l’appliquer 
directement sur les cicatrices ou sur les 
taches de vieillesse pour les éclaircir. 
Et comme l’eau citronnée épure le 
sang en éliminant les toxines, elle 
nous permet d’avoir une peau nette en 
agissant depuis l’intérieur !

6. le ciTrOn dOnne de l’énergie eT 
améliOre le mOral

 L’énergie qu’un être humain 
puise dans les aliments provient 
des atomes et des molécules de ces 
derniers. Lorsque les ions positifs des 
aliments pénètrent dans le tractus 
digestif et interagissent avec les 
enzymes chargées d’ions positifs, il 
se produit une réaction. Le citron fait 
partie de ce petit nombre d’aliments 
qui sont chargés d’ions plus négatifs 
et qui, en atteignant le tractus digestif, 
donnent davantage d’énergie à 
l’organisme. L’arôme du citron a lui 
aussi des facultés énergisantes qui 
activent la bonne humeur. L’odeur 
du jus de citron contribue à réduire 
le niveau d’anxiété et les symptômes 
dépressifs.

7. elle serT à cicaTriser les blessUres

 L’acide ascorbique (vitamine 
C) qui se trouve dans le citron sert 
à cicatriser les blessures ; c’est un 
nutriment essentiel pour garder les os 
en bonne santé, de même que le tissu 
connectif et le cartilage. Comme nous 
l’avons indiqué plus haut, la vitamine 
C possède également des propriétés 
anti-inflammatoires. En définitive, la 
vitamine C est indispensable à une 
bonne santé, à un état psychologique 
équilibré et à la résolution des lésions.

8. elle rafraîcHiT l’Haleine

  Le citron aide à rafraîchir 
l’haleine et aussi à soulager les 
douleurs dentaires et la gingivite. Il 
ne faut pas oublier que l’acide citrique 
peut éroder l’émail dentaire: l’idéal 
est donc de se brosser les dents avant 
de boire l’eau citronnée ou d’attendre 
un moment si on se brosse les dents 
après l’avoir bue. De même, on peut se 
rincer la bouche avec de l’eau purifiée 
après avoir bu de l’eau citronnée.

9. elle HydraTe le sysTème 
lymPHaTiqUe

 L’eau tiède citronnée contribue 
au bon fonctionnement du système 
immunologique en l’hydratant 
et en apportant les fluides que le 
corps a éliminé. Lorsque le corps 
est privé d’eau, les conséquences 
suivantes se font sentir : fatigue, 
torpeur, affaiblissement des défenses 
immunitaires, constipation, manque 
d’énergie, tension artérielle trop haute 
ou trop basse, insomnie, manque de 
clarté mentale, etc.

10. elle aide à maigrir

 Les propriétés amincissantes 
du citron sont bien connues et 
appréciées. C’est un excellent 
détoxifiant et anti-inflammatoire 
qui a également des propriétés 
antioxydantes grâce à sa haute teneur 
en vitamine C. 

 Le citron est très riche en 
pectine, ce qui aide à réduire l’appétit. 
Plusieurs études ont démontré que 
les personnes qui suivent une diète 
alcaline ont tendance à perdre du 
poids plus rapidement !

@Lyric’Art Média/PT
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MODE 
QUELLE FORME DE SOURCILS POUR VOTRE VISAGE ?

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com

Déterminez l’épaisseur 
de vos sourcils

 La première chose à 
faire pour obtenir une ligne 
de sourcils parfaite est d’en 
définir la taille. La règle des 
trois points de repères vous 
aide à définir où le sourcil 
doit commencer (A), où doit 
se situer l’arche (B) et enfin 
où il doit se terminer (C). 
Ces trois points se repèrent 
facilement à l’aide d’un 
crayon et d’un goupillon.
À l’aide du crayon, marquez 
simplement les points de 

repère sur votre sourcil.

 Il est important de 
garder à l’esprit qu’ils 
ne doivent pas être trop 
éloignés ni trop rapprochés 
l’un de l’autre, et qu’il 
ne faut pas chercher la 
symétrie parfaite. Les 
sourcils sont des frères, pas 
des jumeaux.

Quelle forme adopter 
pour votre visage ?

Visage long ou ovale :
afin de ne pas ajouter de 
la longueur à votre visage, 
préférez des sourcils 

 Les sourcils soulignent et donnent du caractère au regard mais il faut savoir adapter la forme et l’épaisseur à la 
morphologie de son visage. S’il est vrai que la mode soit aux sourcils très fournis, pièce maîtresse d’un maquillage réussi, 
le tout n’est pas de les laisser à l’abandon mais de les structurer en fonction de la forme de son visage. Ce qui fonctionne 
pour Clara  ou Jennifer, ne fonctionnera peut-être pas pour vous.

fournis, plat et horizontaux.

Visage rond : dans l’optique 
de donner du caractère à 
votre visage et casser le 
côté rond, privilégiez des 
sourcils légèrement arqués 
ou anguleux.

Visage carré : pour casser 
le côté carré et adoucir 
votre visage, préférez des 
sourcils épais et légèrement 
circonflexe pour tout de 
même garder une certaine 

harmonie.

Visage en triangle ou en 
cœur : vos sourcils étant 
situés dans la partie la 
plus large de votre visage, 
préférez une légère courbe 
qui va venir adoucir vos 
traits.

 Une parfaite 
adéquation entre du 
sourcils et la morphologie 
du visage garanti un effet 
de waooh inélucatble 
encore faut - t - il pouvoir 
déterminer la forme de 
votre visage. Pour le savoir  
prenez le rendez - vous 
pour le prohain Numéro de 
votre Magazine!

@Lyric’Art Média/SF
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Bien qu’il soit un plat atypique de la Côte-d’Ivoire, il est très prisé dans la région centrale 
du Bénin ; le Attiékè puisque c’est de lui qu’il s’agit, est le couscous du manioc légèrement 
fermenté qui s’accompagne de viande ou de poisson selon le goût de chacun. Il est fabriqué 
et consommé à grande échelle dans les zones de Savalou, dassa, houessè... il est également 
très populaire dans tout le pays. Comment le préparer ?

Avant toute chose il est très important de préparer 
l’amidon. Pour ce faire, il faut une bonne qualité de 
manioc sans moisissure ni odeur persistante.

- Eplucher le tubercule
- Rincer et rendre en pâte à l’aide d’une broyeuse
- Laisser la pâte obtenue pour fermentation pendant environ deux jours.
- Extraire l’eau de la pâte, tamiser et sécher.

 La farine obtenue, considérée déjà comme l’attiéké est souvent emballée et vendu 
dans des boutiques pour faciliter la tâche aux adeptes de l’attiéké. 
Après cette première partie qui consiste  à la conception de la matière première il s’ensuit 
la cuisson proprement dite du Attiéké.

- La farine (attiéké) sera cuite à vapeur. Mettre l’attiéké dans un passoir ou une 
serviette et déposer sur la  marmite à vapeur ou un couscoussier. Laisser cuir pendant 
au moins 20min. Le temps de cuisson dépend de la quantité du attiéké.
- Après cuisson ajouter du sel et une petite quantité d’huile d’arachide selon son 
goût puis grainer à l’aide d’une cuillère.
- Servir avec un jus de tomate fraiche et oignon légèrement cuits et assaisonné 
accompagné de poulet braisé ou du poisson frit ou braisé parfois même avec du aloko 
(banane frite).

Bon appétit à tous !

RECETTE DE CUISINE
Attiékè, un plAt AfricAin devenu internAtionAl  

Raymonde KPLaÏ

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 !!!

« Plus on en retire et plus on l’agrandit. De quoi s’agit - il »
envoyez vos réponse à 

lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 
sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

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

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

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

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

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

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

   AUDIOVISUEL    ENTREPRENARIAT     ELEVAGE   PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
 Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche en 
venant de la pharmacie. Tel : + 229 97 194 078  / 95 307 336 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             aara aDJOLOHOUN

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


