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ENTRETIEN
GANDHI TOMEDE

« Je ne peux pas dire que l’art ne nourrit pas son homme, mais ce que je peux dire, ça dépend de ce que ... »  

Lyric’Art Mag: Bonjour! pour ceux qui ne 
connaissent pas votre impressionnante 
parcours, qui est Gandhi TOMEDE ?

Gandhi TOMEDE  : En général, on dit artiste 
plasticienne mais je ne me prends pas trop 
réellement  pour  une artiste. Je suis quelqu’un 
qui  aime peindre, sculpter, écrire et je ressens 
à des moments donné des pulsions de « il faut 
que je fasse ceci ou cela ». Ça me parle d’abord 
et après si ça parle à d’autres personnes tant 
mieux ! C’est un peu ce 
que je fais sous le vocable 
courant d’art plastique. 

 Je me suis dit à un 
moment de ma vie qu’il 
fallait que je fasse quelque 
chose que j’aime faire et qui 
me plait. J’ai eu à faire un 
an de science économique 
et deux ans de sociologie 
sur le campus. Je n’aime pas 
trop les chiffres et en même temps la sociologie 
c’est quelque chose qui m’intéresse bien mais 
les cours qu’on nous donnait, c’était de la 
théorie et on ne faisait jamais de pratique. J’ai 
toujours été une mauvaise élève parce qu’on 
est resté tout le temps dans la théorie.

 Je préfère plus les trucs manuels, 
réalistes, palpables, qu’on touche du doigt. J’ai 
donc arrêtée les études en 2013 et je me suis 
lancée comme ça dans l’art plastique. J’avais 

 D’un père béninois et d’une mère 
ivoirienne, la célèbre artiste plasticienne 
que nous rencontrons aujourd’hui est née 
le 29 juin 1993 à Cotonou (Bénin). 

 Belle, Jeune et débordante d’énergie 
et de talent, la Bénino-ivoirienne native 
de Grand - Popo connait bien l’univers 
complexe des arts où elle s’est fait un nom, 
pas des moindres. 

 Marina Gandhi TOMEDE à l’état 
civile et Gandhi TOMEDE artistiquement 
puisque c’est d’elle qu’il s’agit à bien taire 
sa plume et prêté sa délicieuse voix à notre 
rédaction aujourd’hui !

un oncle qui peignait et qui m’a montré quelques 
petites bases et puis après je me suis lancée toute 
seule. 

 Il s’est avéré que quand j’ai commencé, j’avais 19 
ans, je n’ai pas attendu longtemps avant de commencer 
par exposer, voyager, vendre ce qui est aussi rare et là 
je me suis dit que je suis sur la bonne voie. Beaucoup 
ne perçoivent pas l’utilité de notre travail donc arrivé 
à un moment je me suis posé la question « qu’est-ce 
que je peux faire d’autre de concret à travers mon art 

à part le côté émotionnel et intellectuel que ça 
apporte?». 

  C’est à ce 
moment qu’un ami m’a 
parlé de la soirée de 
Charité de l’association 
FA où j’ai fait don de 
quelques peintures. On 
était avec Régis Ezin et 
d’autres pour la soirée 
et lors de la vente à 

l’américaine une de mes peintures a été 
vendu à 800 000F CFA ce qui m’a impressionné et 
je me suis dit tient on peut collecter des fond pour 
aider. J’ai alors pris contact avec des associations et 
ONG à qui j’ai fait don de mes peintures qu’ils ont 
vendu et ont pu collecter de belles sommes pour 
financer leur activités ou des projets écologiques 
comme l’ONG TAMAE où j’étais même bénévole. 

Lyric’Art Mag : Après un bref détour sur le campus 
notamment en économie et en sociologie, vous 

« Je ne peux 
pas dire que l’art ne nourrit pas 

son homme, mais ce que je peux 

dire, ça dépend de ce que tu fais 

déjà ; de comment tu le présentes, 

de où tu vas montrer ton travail, à 

qui tu le montres ; ça dépend de si 

tu es statique ou pas ; ça dépend 

de si tu te limites ou pas...» 

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
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avez tout 
abandonné 
pou r  ne 
suivre que 
votre art, 
d o i t - o n 
comprendre 
q u e  l e s 
études et 
les arts ne 
font pas bon 
ménage ?

Gandhi TOMEDE  : Les études c’est une 
très belle chose, passionnant même mais ça 
dépend des gens. On peut finir ses études et 
faire les arts ou faire les arts et étudier. Tout 
dépend de qui on est, de ce qu’on veut et de 
ce à quoi on aspire. 

 Moi je n’ai pas arrêté les études parce 
que c’est plus facile ou plus difficile. J’ai arrêté 
parce que je ne vois pas le sens, je ne vois pas 
pourquoi je fais ça. On n’étudie pas pour 
étudier, on étudie quelque chose qui nous 
plaît parce qu’on a un but, un idéal. Demain 
je peux décider encore d’étudier. On étudie 
à n’importe quel moment de sa vie. 

 Les études c’est une belle chose mais 
tout dépend de qui on est et des objectifs 
visés.

Lyric’Art Mag : Vous êtes jeune et belle, est-
ce un atout dans l’univers des arts ou juste 
un fait divers ?

Gandhi TOMEDE  : Dans n’importe quel 
domaine de la vie, quand tu es beau ça 
t’arrange. Mais ce n’est pas un atout dans un 
métier quand tu fonctionnes normalement. 
Quand je dis normalement c’est quand 
tu ne te fais pas corrompre ou que tu ne  
deviennes pas une prostituée entre griffe. 
Ça peut même des fois te causer du tort 
tout simplement parce que tu te retrouves 
avec des jaloux  alors que tu n’as rien fait 
à personne. Et donc, la beauté ça n’a rien à 
voir avec l’art. 

 Quand  je dis la beauté je parle de la 
beauté physique de l’artiste mais beauté en 
général ça rime avec art. Si vous parlez de 
se faire corrompre ou de corrompre les gens 
avec notre physique pour avoir ce qu’on veut, 
ça ne m’a pas du tout été utile. C’est peut – 
être plus les affinités qu’on a avec certaines 
personnes, les discussions ou juste la beauté 
de notre travail qui attire et qui pousse les 
gens à vouloir nous exposer, nous faire 
voyager ou intervenir dans notre carrière 
artistique.

Lyric’Art Mag :  Comment vous imaginez 
– vous sans l’art?

Gandhi TOMEDE  : Je me sens malheureuse 
quand je ne fais pas ce que j’aime. J’ai même 
essayé un moment de ne plus rien faire 
mais c’est vraiment pénible. 

 Le travail d’artiste ici au Bénin et 
n’importe où dans le monde  parce que j’ai 
eu l’occasion d’observer ailleurs et même 
en occident, c’est rien de facile surtout sur 
la façon dont on gagne sa vie. Parce qu’on 
n’a pas tout le temps des ventes, des expos, 
c’est vraiment aléatoire. Tu peux gagner 
500 000 ou 1 000 000 aujourd’hui et ça 
fait dans 3, 6 mois voire 1 an. C’est une 
question de gestion surtout quand on a des 
charges. Parfois on se demande si on n’a 
pas choisi la mauvaise voie et au moment 
où on se retrouve à vouloir entreprendre 
autre métier, on commence par mal se 
sentir, on  devient dépressive.

Lyric’Art Mag : De quoi parlez-vous à 
travers vos œuvres et qu’est-ce qui vous 
inspire le plus ?

Gandhi TOMEDE  : En général c’est ce 
qu’on a vécu qui nous inspire, ça peut être 
rien du tout, ça peut être juste quelque 
chose que tu as lu... je pense que le propre 
des artistes c’est qu’on divague beaucoup 
avec notre esprit. Il y a mille et une chose 
qui jaillisse de nous, plein de choses qu’on 
observe et qu’on a envie d’exprimer et c’est 
un peu de tout ça qui m’inspire, qui me 
fait parler,  qui me fait écrire, qui me fait 
sculpter, qui me fait peindre et surtout 
aussi ce qu’en générale souvent personne 
ne remarque.

Lyric’Art Mag : Parlez-nous un peu de votre 
projet « sens exhibition » !

Gandhi TOMEDE  :  « Sens exhibition » 
c’est un projet virtuel, parce que j’étais 
dans une phase critique de « pas d’argent, 
pas de euh…. » Et je me suis dit je veux 
faire un travail artistique mais je ne sais 
pas vraiment comment le faire. Je m’étais 
aussi rendu compte qu’on respire, on sent 
des odeurs… on n’a nos sens mais on ne 
les exploite pas véritablement. J’ai donc fait 
de petites vignettes pour nous sensibiliser 
sur l’utilisation de nos  sens et il s’agissait 
pendant un mois de poster ces vignettes en 
statut ou en profil et d’en expérimenté le 
sens associé. Ça peut être le goût, l’odorat, 
l’ouïe… 

 C’était donc un projet ouvert à 
tous et si par exemple cette semaine vous 

mettiez la vignette sur le goût en profil, 
il faudra toute cette semaine redécouvrir 
votre sens du goût. C’est quelque chose que 
je trouvais un peu différent et originale.
 
Lyric’Art Mag : D’autres projets à venir ?

Gandhi TOMEDE  :  On a toujours de 
projet, la question est de savoir si on va 
pouvoir les réaliser. Je viens d’avoir mon fils 
et je me concentre sur lui et il faut que je me 
réadapte parce que c’est un peu différent. 
Avant j’étais seule mais maintenant il y  a 
quelqu’un qui dépend entièrement de moi.

Lyric’Art Mag : Pensez-vous comme 
beaucoup de vos confrères que « l’art ne 
nourrit pas son homme au Bénin » ?

Gandhi TOMEDE  :  Je ne sais pas 
comment répondre à cette question mais 
ce que je peux dire, ça dépend de ce que 
tu fais déjà ; de comment tu le présentes, 
de où tu vas montrer ton travail, à qui tu le 
montres ; ça dépend de si tu es statique ou 
pas ; ça dépend de si tu te limites ou pas. 
Tant que c’est ton boulot c’est à toi de te  
démerder pour que ça paye. Je ne peux pas 
dire que l’art ne nourrit pas son homme. 
Moi je n’ai pas vraiment senti de vide mais 
il y a toujours des moments où c’est vide. 
Tu n’expose pas, tu ne vends pas mais là 
aussi je crois que c’est un choix. Ce n’est 
peut-être pas que tu ne peux pas vendre 
mais tu ne veux pas vendre à tel prix… 
L’opportunité est toujours présente. 

Lyric’Art Mag : Votre mot de fin 

Gandhi TOMEDE  :  Je pense juste qu’il 
faudrait que chacun fasse réellement ce 
qu’il ressent, ce pourquoi il se sent appelé 
pour ne pas être malheureux toute sa vie.  

Lyric’Art Mag : Merci pour votre 
disponibilité et pour nous avoir accordé 
ce laps de votre précieux temps.

Itw : Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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AGENDA
Les Rendez - Vous a ne pas manqueR

quipe LyRic’aRt média 

www.lyricartmedia.com
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We started out as friends
But the thought of you just caves me in 

the symptoms are so deep
It is much too late to turn away

We started out as friends

Sign your name
Across my heart

I want you to be my baby
Sign your name
Across my heart

I want you to be my lady

Time I’m sure will bring
Disappointments in so many things

It seems to be the way
When your gambling cards on love you 

play
I’d rather be in hell with you baby

Than in cool heaven
It seems to be the way

Sign your name
Across my heart

I want you to be my baby
Sign your name

 Cornelius Nyungura, dit 
Corneille, est un chanteur 
et auteur-compositeur-
interprète de R’n’B québécois 
né le 24 mars 1977 à Fribourg-
en-Brisgau en Allemagne.

 C’est à l’adolescence 
qu’il se découvre une passion 
pour la chanson. Il fait alors 
partie d’un groupe R’n’B 
au Rwanda, et s’initie à 
l’écriture de textes et à la 
composition musicale. Il 
trouve ses influences dans la 
soul et le funk américain.

 Nous nous intéressons 
aujourd’hui à son titre « Sign 
your name » de l’album « 
Love & Soul » sorti en 2018.

SIGN YOUR NAME
(Corneille)

Fortunately you have got
Someone who relies on you

Across my heart
I want you to be my lady

Birds never look into the sun
Before the day is done

But oh the light shines brighter
On a peaceful day

Stranger blue leave us alone
We don’t want to deal with you
We’ll shed our stains showering
In the room that makes the rain

All alone with you
Makes the butterflies in me arise

Slowly we make love
And the earth rotates

To our dictates
Slowly we make love

Sign your name
Across my heart

I want you to be my baby
Sign your name.

@Lyric’Art Média/AL  

PAROLE DE CHANSON
 - Sign your name

Landry aLLoWanou

www.lyricartmedia.com
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 L’alopécie, est 
l’équivalente de la calvitie 
chez la femme. Elle se 
manifeste  par la perte des 
cheveux. Souvent la partie 
frontale chez les femmes 
qui en souffrent  est sans 
cheveux et brille comme 
le reflet d’un miroir. 

 Une femme sur 
quatre en souffre 
malheureusement. Plus 
encore sept différents 
facteurs peuvent en être 
à l’origine. Elle peut-
être génétique ; c’est-à-
dire transmis  par  un 
des parents depuis la 
conception. Cette forme 
de perte de cheveux 
héréditaire est la plus 
rependue. Il faut aussi 
remarquer que plusieurs 
femmes perdent leurs 
cheveux pendant la 
grossesse. Mais ce type 
de perte de cheveux est 
souvent de courte durée 
entre six et douze mois. 
Le plus marrant c’est le 
stress ou un quelconque 
traumatisme mais cela 
ne dure que deux ou 
trois mois au plus et vos 

CONSEIL PRATIQUE
L’ALOPÉCIE OU LA PERTE DE CHEVEUX CHEZ LA FEMME

AudAce AHOuANGNIMON

 Certaines femmes perdent leurs cheveux 
au cours de leur vie. S’il existe plusieurs facteurs 
qui expliquent cette perte parfois subite, il 
n’est pas impossible d’en guérir. Après avoir 
exploré les contours de ce mal nous allons vous 
proposer des remèdes-nature et très efficaces 
contre.

Par Audace AHOUANGNIMON

www.lyricartmedia.com

cheveux reprennent leur 
cours normal. Les régimes 
alimentaires pauvres en 
nutriment peuvent aussi 
influencer la pousse de vos 
cheveux. L’alimentation 
qui ne respecte pas une 
certaine ration de fer et 
de protéine  contribue 
particulièrement à la perte 
des cheveux. 

 L’autre cause de la 
chute des cheveux est une 
maladie auto-immune 
appelée pelade. Dans ce 
cas la chute est brutale. 
La perte de vos cheveux 
peut-être liée au type de 
coiffure que vous adoptez. 
Il suffit de changer 
vos tresses pour revoir 
vos cheveux repoussés 
normalement. Enfin 
les personnes atteintes 
d’affection thyroïdienne 
peuvent souffrir de la 
perte des cheveux.

Il  existe  plusieurs 
remèdes contre 

l’alopécie.

 Pour retrouver vos 
cheveux, vous n’avez qu’à 
composer une pommade 

à l’aide des ingrédients 
suivants: de l’huile de coco 
extra vierge ; Du Mateis à 
acheter en grande surface; 
beurre de karité naturel; 
huile de serin à acheter 
en grande surface aussi. 
Ensuite, mélanger le tout 
dans un bol en tenant 
compte de :

- Dix gouttes de l’huile 
de serin
- Deux cuillères à café 
de Mateis 
- Deux cuillères à café 
d’huile de coco vierge 
- Deux cuillères à café 
de beurre de karité.
- Puis Remuez le tout.

 Prenez enfin soin de 
bien battre puis frottez 
autant que vous pouvez.
 
 Ce mélange appliqué 

régulièrement sur les 
parties sans cheveux peut 
s’avérer  en trois mois 
très efficace, vous avez le 
résultat escorté.

 L’autre possibilité 
c’est de recueillir dans un 
bol a quantité égale de jus 
d’oignon, ail et gingembre 
puis masser le front avec 
autant que fait se peut. 
Ici ; ne pas conserver la 
mixture pendant plus 
d’une semaine est un 
impératif. Bon traitement 
à tous. 

 Mais un conseil; 
respectez le temps 
d’application. Le soir 
avant d’aller au lit. 
Ainsi, la potion peut 
rester appliquer pendant 
longtemps.

@Lyric’Art Média/AA
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 L’Afrique est un vivier culturel, le seul endroit ou le beau parait si naturel et si varié. De tous les temps la 
parure vestimentaire et les motifs Africains ne laissent personne indifférent mais l’uniformité dans le style est 
un élément qui fait tache d’huile depuis peu. Chaussures, Sacs, Bracelet… plus aucun accessoire n’échappe à 
cette nouvelle donne, les motifs de pagne Africains. Intéressons-nous aux Chaussures en Pagne Africain, un 
véritable chef d’œuvre qui mérite attention.

et autres gadget de mode nous explique : « notre firme 
utilise des techniques de pointe et des motifs de très haute 
fidélités pour réaliser les Chaussures mais il faut aussi tenir 
compte de la personnalité des clients, de leur goûts pour 
leur servir un produit à la hauteur de leur attente. Chaque 
objet que nous réalisons est pensé dans les moindres détails 
pour raconter une histoire unique en plus de valoriser 
celui qui le porte. Loin de leur pays d’origine, les imprimés 
africains diffusent une note ethnique colorée, en accord 
avec l’esprit des vacances, des évènements, des moments 
pour lesquels ils sont destinés.»

 L’Afrique va demeurer le continent de toutes les 
beautés mais si nous voulons que cette variété nous profite 
il va falloir arrêter le bricolage et faire pro ! En attendant 
bon vent pour les accessoires en pagne Africains !

@Lyric’Art Média / SF

chaussures mi- usées à 
qui on veut donner une 
seconde vie. En effet, selon 
lui les chaussures en pagnes 
ne sont rien d’autres que 
nos chaussures habituelles 
recouvertes d’un motif de 
pagne au choix. « Depuis 
que j’ai découvert ce style je 
récupère systématiquement 
toutes le chaussures dont la 
semelle n’est pas encore gâté 
et je les recouvre de tissu. Un 
relooking qui fait original et 
qui rapportent pas mal »

 Akodégnon abondera 
dans le même sens en 
soutenant que la plupart 
des commandes qu’il reçoit 
sont des chaussures dont la 
semelle est encore en forme 
mais la peau endommagée 
cependant il nuance : « 
le fait que la plupart des 
chaussures relooké ne sont 
pas toujours neuf ne veut 
pas dire que c’est un style de 
classe inférieur. Tout se joue 
sur la qualité des pagnes 
utilisés pour le relooking. 
Un pagne Woodin ou Vlisco 
sur une chaussure ne donne 
pas la même qualité qu’une 
imitation qui se décolore à 
la première pluie »

 S’il est vrai que le 
relooking des chaussures est 
d’actualité en Afrique, il est 
mieux exploité en Europe. 
C’est ce que Perez, patron 
d’une firme spécialisé dans 
le relooking des chaussures 

MODE
 CHAUSSURES EN PAGNE AFRICAIN, Un style qUi s’invite dans les HabitUdes…

Sinclair Fadonougbo

 Transformez vos 
baskets, Talons, Fermés…  
en chaussures originales 
et branchées à l’aide de 
quelques bonnes idées et 
de beaux tissus Africains ;  
Avoir les mêmes motifs de la 
tête au pied serait un prestige 
et une marque de noblesse 
selon quelques rôdés de la 
chose.

 Ainsi pour Noel, 
Fabricant de chaussure en 
pagne, porter ces chaussures 
c’est honorer l’Afrique 
dans sa beauté et dans sa 
variété. C’est aussi un signe 
d’aisance, la marque d’une 
situation sociale stable. 

 Dans le même sens, 
Abdoulaye opérateur 
économique et habitué du 
style avoue que depuis qu’il 
a opté pour ça il se sent fier 
d’être Africain, de porter 
quelque chose de typique et 
d’original. 

 Rust ique,  jeune 
étudiant en fin  de  cycle  
et petit commerçant 
de chaussure en tissus 
Africain voit dans ce 
style une alternative aux 
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RECETTE DE CUISINE
Comment préparer le WassaWassa   

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com

Les ingrédients Pour quatre (04) Personnes

• 1 kilogramme  de farine d’ignames séchées
• ½ litre d’eau
• Une louche d’huile d’arachide
• Une cuillère à café de sel
• Quatre (04) poissons frits
• Une pincette du mélange ail et poivre
• Du piment  selon votre goût
• Deux gros oignons

La préparation

 Pour commencer mettez la farine dans un 
grand récipient.

1- Ajoutez y l’eau en remuant progressivement 
jusqu’à avoir un mélange homogène.

2- Tournez et retournez pendant un moment 
le récipient dans le but de faire des grains avec le 
mélange obtenu.(soyez patient à ce niveau ça risque 
de vous ennuyer)

 Le wassawassa est le couscous fait à base de farine d’ignames séchées. Spécialité du 
nord-Bénin, il se consomme principalement au goûter. Le processus de préparation est 
long et laborieux. Mais pas de panique voici ce qu’il  vous faut et comment procéder pour 
avoir le succulent wassawassa chez vous.

3- Uniformisez les grains et faites précuire à 
vapeur à l’aide d’un récipient perforé pendant 20 à 
25 mn.

4- Cassez à l’aide d’une cuillère ou d’une 
fourchette les grains difformes et rincer le tout 
pour éviter le goût amer à la fin.

5- Faites cuire à nouveau, toujours à vapeur, 
pendant 10 à 15 mn.

6- Aspergez l’huile et le sel tout en remuant 
délicatement

7- Servez ensuite avec de l’oignon coupé en tout 
petits morceaux, du piment mélangé avec la pincette 
du mélange d’ail et poivre puis les poissons.

Essayez et gouttez y, vous m’en dirai des nouvelles.

Bon appétit

@Lyric’Art Média/RK

Wassawassa
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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 !!!

« Je n’existe que Lorsqu’iL y a de La Lumière, mais La Lumière directe me 
tue. qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@lyricartmedia.com en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 878 722

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
             quipe Lyric’Art MédiA

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


