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ENTRETIEN
     EMERCYR

Le Bénin, c’est un Pays qui te pousse à travailler, si le public béninois t’acclame..... 

Lyric’Art Mag: Bonsoir EMERCYR, 
vous êtes artiste chanteur, rappeur, 
auteur, compositeur et arrangeur 
pour ne pas dire beat maker de la 
place. Quelles tendances musicales 
faites-vous ?

EMERCYR : Wè euh ! Je suis ravi 
d’être avec vous 
a u j o u r d ’ h u i , 
merci. Je fais de la 
variété style Afro, 
du RAP, du zouk, 
enfin tout rythme 
possible qu’une 
chanson pourrait m’inspirer pour 
varier mon style.
Lyric’Art Mag : Pourquoi avoir choisi 
de faire la musique ?

 EMERCYR, à l’état civil 
ADONON Cyrus Émeric S. est un 
jeune artiste urbain qui a pris goût 
à la chose musicale très tôt. Il a su 
mixé le kpanouhoun (Rythme de 
rassemblement exécuté souvent 
par les femmes des coopératives 
lors des meetings ou fête) exécuté 
avec des petits plats percés aux 
abords et portant des anneaux 
en fils de fer solide, qui une fois 
tapée dans la paume de la main 
résonne. 

EMERCYR : Ounh ça c’est la question qui 
me fait le plus rire. Je n’ai pas choisi de 
faire la musique, au fait j’ai grandi avec la 
musique, même ma respiration ça donne 
de la musique en fait. Quand je parle ainsi 
c’est parce que j’ai commencé à bas âge, déjà 
avec les chorales à l’église et tout donc j’ai 
grandi dans ça.

Lyric’Art Mag : 
EMERCYR fait quoi 
d’autre à part la 
musique ?

EMERCYR : A part la musique je 
fais un peu de commerce, mais la musique 
prend la majeure partie de mon quotidien. 
La musique est en grand plan. Je ne fais 

Le 
Bénin, c’est un pays qui 

te pousse à travailler, si le public 

béninois t’acclame c’est qu’ailleurs 

le public va t’acclamer… 

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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quasiment rien à part la musique

Lyric’Art Mag :  Est-ce à dire que la 
musique peut nourrir son homme ? 

EMERCYR : Si, la musique peut 
nourrir son homme bien qu’au 
Bénin, elle ne nourrit pas telle 
qu’on le souhaite puisque dans les 
autres pays les artistes sont dans des 
meilleures conditions par rapport 
à nous. On fait doucement avec le 
public du Bénin aussi, donc on s’y 
fait, mais la musique peut nourrir 
son homme puisque depuis que je 
l’ai commencé euh je ne fais rien à 
part elle, et tout ce que je possède 
aujourd’hui c’est grâce à la musique.

Lyric’Art Mag : Comment se passe la 
collaboration avec les autres artistes 
musiciens qui font le même genre 
musical que vous?

EMERCYR : Bon, je pense qu’on 
est en de bon terme, je collabore 
avec beaucoup de stars comme 
Oluwakèmi, Fanicko, Eze kife et 
Max le rouge pour ne citer que ceux-
là euh… (Je profite de votre canal 
pour lui faire un big up)

Lyric’Art Mag : Un mot sur l’actualité 
musicale, l’artiste et son public, ça se 
passe comment ?

EMERCYR : Beh je pense que l’artiste 
et son public ça va très bien. Juste que 
le Bénin, c’est un pays qui te pousse 
à travailler, c’est ce que j’aime chez 
mon pays ça t’amène à travailler. Si 
le public béninois t’acclame c’est que 
ailleurs le public va t’acclamer. Mais 
si le public béninois ne t’acclame pas, 
peut-être on peut t’acclamer ailleurs 
mais le public béninois t’amène à 

sortir le meilleur de toi-même et à 
mieux connaitre encore plus ce que 
tu ne connaissais, voilà.

Lyric’Art Mag : Parlez-nous de 
votre dernier single en date

EMERCYR : Actuellement le 
dernier single en promotion, je 
dois parler de mon duo (LES 
WINGS) avec Rim Duc, le rappeur. 
Single que nous avons sorti en 
septembre de l’année passée et 
qui suit toujours son parcours de 
promotion qui a connu une pause 
entre temps mais ça a  repris en 
attendant de nouveaux singles. Le 
titre c’est : MON GODO GODO qui 
est sur notre chaîne YouTube, mais 
d’autres gros titres que ce soient en 
solo ou avec le duo qui arrivent.

Lyric’Art Mag : Un projet à venir, 
un concert à l’horizon ?

EMERCYR : Il y a des tournées 
qui sont en préparation. Le dernier 
concert auquel j’ai été associé est 
celui de Oluwakèmi consacré à la 
présentation de son dernier album 
qui a eu lieu le 19 Décembre passé au 
Concerto …Je remercie au passage 
tout le public béninois et d’ailleurs 
qui ont effectué le déplacement. 
Quelques invitations qui viennent 
encore du Togo donc bientôt je serai 
là-bas, comme par le passé.

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

EMERCYR : Beh les fans euh 
d’abord moi je vous salue, je vous dis 
merci beaucoup pour la patience, 
il y en a qui m’écrivent et qui me 
demandent pourquoi il n’y a pas de 

singles qui sortent et tout, les singles 
sont là …On dit souvent l’heure de 
Dieu est la meilleure. Donc les fans 
ne soyez pas pressés, on ne fera pas 
des trucs juste pour sortir, quand 
on va sortir les singles vous allez 
aimer, c’est pourquoi tout cela prend 
du temps. Donc on va lentement et 
surement. Je vous remercie pour 
votre fidélité. Vous ne vous trompez 
pas d’artiste,  encouragez-nous 
toujours, on vous promet du lourd, 
vous ne serez pas déçus.

Lyric’Art Mag : Comment joindre 
EMERCYR ?

EMERCYR : Bon pour me joindre, il 
y a les réseaux sociaux, Facebook & 
Instagram (Emercyr ou Les wings), 
YouTube & Snap (Emercyr officiel). 
Mon email est emercyrb@gmail.
com et pour finir vous pouvez me 
joindre via whatsapp avec le +229 
67 90 44 49. Merci beaucoup.

Lyric’Art Mag : Un mot de fin ?

EMERCYR : Beh ça fait plaisir, je 
remercie LYRIC’ART MEDIA et 
toute son équipe pour la grâce ou 
l’honneur et tout ce que vous faites 
pour la musique béninoise. Et je 
vous souhaite le courage, foncez 
encore dur parce que moi je rêve 
de voir des artistes qui sortiront de 
terre et qui se feront afficher par 
LYRIC’ART MEDIA. Je vous tire 
chapeau et salue l’initiative.

Lyric’Art Mag : Qu’il en soit ainsi. 
Nous vous remercions également 
pour ce temps précieux que vous 
nous avez accordé.

Itw : AKONHOUNKPAN M. 
Pharès (Pharès Bignon)

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

quIpe LyRIC’aRt médIa 

www.lyricartmedia.com

Gala du Kanvo

«1er Evenement international du pagne tissé 

Béninois»

Date : Samedi 09 Mars 2019

Lieu : St Charbel

Festival siCa
«Stars de l’Intégration Culturelle Africaine»

Date : 22 au 28 Avril 2019

Lieu : Palais du Peuple de Conakry
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célèbre  artiste  de  la sphère culturelle 
Béninoise. Promotionnaire des stars 
tel qu’Angélique Kidjo, Nel Oliver ou 
encore Sagbohan Danialou, l’homme 
n’est pas moins une icône du showbiz, je 
dirai mondial. Personnalité célèbre aux 
contours quelques peu controversés, un 
parcours atypique et élogieux émaillé de 

 Bien connu dans la 
sphère culturelle du Bénin, 
le Baobab du showbiz 
Béninois et Africain, le Roi du 
Tchink Systèm, Tohon Stan 
ou encore Papy Grande a 
tiré sa révérence.

 l’information nous est parvenue 
dans la matinée de ce Mardi 26 Février, 
Tohon  Stan n’est plus, il a déposer les 
armes à Paris depuis quelques heures 
déjà. 

Qui est Stan TOHON

 Né   au   Bénin   en   1955,  Tohon 
Roger  Stanislas  à  l’Etat-civil  est  un 

succès mais aussi d’histoires....

Pour en savoir plus lisez cet article sur 
notre site : http://lyricartmedia.com/
news-benin-la-star-stan-tohon-sen-
est-alle-que-la-terre-lui-soit-legere/

@Lyric’Art Média/SF

MUSIC
LA STAR STAN TOHON S’EN EST ALLÉ, QUE LA TERRE LUI SOIT LÉGÈRE...

Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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1- Fuyiez les tentations

 Si vous avez une tendance 
à faire des achats compulsifs pas 
cher quand l’occasion se présente, 
alors vous devez éviter à tout prix 
les endroits qui proposent ce type 
d’offre, éviter de passer par les 
rues commerçantes en privilégiant 
les rues annexes, refusez toute 
invitation à aller se balader en ville. 
En un seul mot, évitez d’être tentée. 
Et si vraiment vous devez passer 
dans un magasin, préparez-vous 
une liste, mettez des œillères et 
tenez-vous-y ! 

2- désabonnez-vous de 
mailinGs listes de sites de 

vente en liGne

 Avec l’évolution de la 
technologie la tentation peut se faire 
même chez soi dans les coins de ses 
murs. En effet, la publicité rentre 
dans ta maison à partir du moment 
où tu t’abonnes aux mailings listes 
de tes magasins préférés, de sites 
d’achats groupés, etc. Il n’y a rien 
à faire, acheter en ligne est parfois 
encore plus facile et tentant que 
d’acheter au magasin.

3- instaurez-vous un temps de 
réFlexion de 24heures 

 Puisqu’il y a plus d’une 
centaine de produit qui vous plait, 
l‘idéal est de prendre une photo 
avec votre smartphone, histoire de 
ne pas totalement l’oublier. Une 
fois rentré chez vous, attendez 
24heures. Si au bout de cette trêve, 
vous pensez encore à cet objet, filez 
l’acheter. 

4- sortez Faire vos Courses 
sans Carte de Crédit / de 

CONSEIL PRATIQUE
 12 astuces pour économiser durablement

pélagie touKo

 Il arrive parfois que nous nous réveillons sans avoir 
un kopeck. Qu’il soit fonctionnaire d’Etat ou privé, 
commerçants, étudiants, élèves, un jour où l’autre, on s’est 
une fois retrouvés dans ce pétrin. Ce n’est toujours pas une 
situation voulue mais parfois le résultat de notre mauvaise 
gestion des bénéfices entrants durant une période donnée. 
Nous nous posons la question de savoir ce qu’il faut faire. 
Le premier numéro du mois de février de votre magazine 
Lyric’Art Media vous présente quelques astuces pour bien 
gérer l’argent entrant et se faire une économie durable.

Par Pélagie TOUKO

www.lyricartmedia.com

préFérenCe aveC du Cash

 La carte de crédit donne 
l’impression d’avoir plus d’argent 
qu’on en a réellement. Alors, 
c’est le moment de les oublier 
à la maison afin de l’utiliser 
uniquement pour des gros achats. 
Sortez avec du cash mais pas trop. 
Ça vous empêchera d’acheter 
impulsivement. Au pire, vous 
reviendrez demain, évidemment 
après votre période de réflexion de 
24h.

5- sortez aveC son repas de 
la maison

 Les pauses déjeuners 
peuvent aussi être très coûteuses. 
Ainsi sortir avec un repas de la 
maison réduit quelque peu les 
dépenses du restaurant ou de la 
cafétéria au coin de la rue. 

6- CalCulez le nombre 
d’heures de travail vs prix 

du produit

 Facile de consommer 
un produit mais très difficile de 
travailler pour réunir le prix dudit 
produit. Personne ne s’en rend 
vraiment compte du temps qu’il 
nous faut pour consommer et si 
c’était le cas, on consommerait 
certain moins ! Mais ce n’est pas si 
facile de faire ce calcul. Du coup, 
autant le faire une bonne fois 
pour toute et calculer nos achats 
en fonction de lui. On réalise 
rarement le nombres d’heures 
qu’on doit passer à travailler pour 
posséder un certain bien.

7- evitez les maGasins 
spéCialisés

 N’oubliez pas que dans les 
magasins spécialisés, tout est fait 

pour vous faire acheter au prix 
fort. La lumière, la déco et même 
les vendeurs sont dans le thème de 
la boutique. 

8- Faîtes de la tontine et 
éparGnez l’arGent qui n’a pas 

été dépensé

 La  tontine  est  très  
largement au cœur de nos 
économies en Afrique. C’est 
une forme d’association de 
personnes qui se regroupent 
afin d’économiser de l’argent. 
Les cotisations peuvent être 
hebdomadaires ou mensuelles 
selon les cas.  Il existe plusieurs 
systèmes de tontine, mais celui 
qui est courant est le système par 
accumulation.

 Par ailleurs, l’on prévoit 
souvent de faire des dépenses, 
mais au final on ne les fait plus. 
Épargnez cet argent, ça fait des 
économies.

9- Créez un Compte bloqué

 Un compte bloqué est un 
compte bancaire sur lequel une 
partie ou la totalité de l’argent qui 
y figure est bloquée.  Cela résulte 
d’une entente entre le client d’une 
banque et le banquier. Dans ce cas 
qui nous concerne, donc réduire 
les dépenses, le client n’aura 
pas accès à ce compte jusqu’à la 
survenance d’un terme ou d’une 
circonstance convenue entre lui et 
la banque. 

10- ayez un inventaire à 
jour de vos possessions 

 Avoir une liste (réelle ou 
juste en tête) devrait être suffisant 

pour décider si oui ou non on 
a besoin d’ajouter ce produit 
à nos possessions. Parce que 
généralement, la majorité des gens 
possèdent tellement de choses 
qu’ils en oublient ce qu’ils ont.

11- suivez vos dépenses jour 
après jour

 Sachez toujours ce que 
vous avez dépensé et pour quel 
poste. Et, pour chaque poste fixez-
vous un budget maximal à ne pas 
dépasser soit par semaine, par mois 
ou par an. Il serait bien d’utiliser 
une application smartphone, un 
logiciel ordinateur (Excel) ou un 
petit carnet.

12- payer une taxe Chaque 
Fois que vous proCrastinez

 Pourquoi remettre tout à 
demain si vous pouvez le faire 
aujourd’hui ? alors à chaque fois 
que vous renvoyez une tâche à 
plus tard, vous devrez vous payer 
une taxe, en mettant de l’argent 
dans une tirelire ou dans un 
compte bloqué. On a le choix entre 
procrastiner et économiser, et ne 
pas procrastiner et être productif.

 Avant de faire des achats il 
serait toujours bien de se souvenir 
de ces quelques points. Ça éloigne 
les achats impulsifs. A chaque 
personne de montrer sa capacité de 
force de domination des pulsions. 
Pour cela, il faut privilégiez les 
décisions financières qui vont dans 
le sens de ses rêves, ses objectifs et 
aspirations pour ne plus avoir de 
regrets à chaque fin du mois.

@Lyric’Art Média/PT



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 7Lyric’Art N° 0069 - Juillet 2019

MODE 
LES SCARIFICATIONS,  UNE PRATIQUE EN RÉGRESSION AU BÉNIN

Raymonde KPLaÏ

www.lyricartmedia.com

les sCariFiCations, une 
pratique anCestrale

 Communément appelées 
cicatrices, les scarifications sont 
généralement pratiquées sur la 
paroi de couverture de la peau, 
elles ont été initiées au tout début 
pour permettre à des bras valides 
d’échapper à l’esclavage, car, selon 
l’histoire, les balafrés n’étaient 
pas choisis par les colons. De cette 
définition elles sont devenues avec 
le temps, une marque identitaire, 
un moyen d’identification de 
l’origine, de l’ethnie ou même du 
groupe clanique de celui qui le 
porte. Loin d’être anodines, les 
scarifications portent chacune une 
signification spécifique avec un 
rôle précis.

les multiples et diverses 
siGniFiCations des 

sCariFiCations

 Les scarifications sont 
multiples et variées avec chacune 
une signification contextuelle. 
Qu’elles soient uniques ou 
multiples, sur une portion du 
visage ou sur tout le corps, ces 
marques font office de carte 
d’identité. A titre d’exemple, les 
individus originaire de Ouidah et 
des environs portes deux marques 
fois cinq (2x5).

- Deux sur le front

- Deux sur chaque joue

- Deux sur chaque tempe

 Il s’agit d’un modèle adopté 
par les ancêtres de la ville  pour 

ressembler à leur dieu de la cité : 
Le python. Avec le temps, ce type 
de marque est devenu identitaire 
et propre à la région.

 Les yoruba du Bénin qui 
portent des scarifications sont 
appelés (kpélèyèdjou), pour 
signifier littéralement que les 
scarifications (kpélè) siéent leur 
visage. Ils se reconnaissent par, 
au maximum trois marques 
verticales sur chaque joue. Il 
faut noter qu’il existe plusieurs 
autres formes de marques qui 
permettent de différencier les 
origines spécifiques toujours chez 
les yorubas.

 Au nord du Bénin, dans 
les départements du Borgou et 
de l’Alibori, l’ethnie reconnue 
généralement sous le substantif 
Manin se reconnait par la grande 
coupure verticale qui se loge sur 
le front des descendants de cette 
ethnie. 

 De  l’autre  côté  de  
l’Atacora  et un peu dans la Donga 
c’est de très fines scarifications 
d’une part à travers tout le visage 
pour marquer l’appartenance à 
cette région du pays  et parfois 
sur le ventre pour certaines jeunes 
filles pour marquer leur niveau de 
maturité.

 Par ailleurs, les 
scarifications ne sont pas 
qu’identitaire, elles ont également 
des fonctions thérapeutiques 
et parfois protectrices. José, 
un parakois détenteur d’une 

 Ils sont de moins en moins nombreux  dans les 
régions du Bénin à porter des balafres de grandes marques 
sur une partie du visage ou encore de tous petits traits 
à travers tout le visage. La scarification identitaire, cette 
vielle pratique qui consiste à marquer à l’aide d’objet 
tranchant les  nouveaux nés, hommes et femmes pour 
des raisons identitaire, thérapeutiques et parfois même 
cultuels semble se défaire de la jeune génération.

Par Raymonde KPLAÏ

scarification double sur chaque 
tempe nous a confié que ses 
scarifications n’ont aucun lien 
avec son origine mais qu’il s’agit, 
plutôt d’une protection contre  
l’attaque des sorciers, sources de 
ses malheurs d’enfance.

 Dans cette  catégorie, on 
retrouve également la scarification 
dénommée Abikou que portent 
les enfants dont la plupart des 
ainés n’ont pas survécu. L’enfant 
porte donc cette scarification qui 
lui sert de substance vitale.

 Certaines petites coupures 
pas très remarquables logées 
dans des endroits spécifiques 
comme la hanche, les tempes, le 
dos de la main sont plutôt faites 
pour appliquer des traitements 
de certaines maladies comme 
l’épilepsie, la migraine…

vers une  disparition 
proGressive

 
 Un vieux sage du village 
de Madjrè dans la commune 
de Dogbo pense que c’est une 
acculturation, un refus de son 
identité que de refuser de se faire 
scarifier ou de faire scarifier ses 
enfants. 

 M’po, un jeune mannequin 
du nord Bénin qui porte fièrement 
ses scarifications multiples au 
visage est du même avis parce que 
nous a-t-il confié, ses scarification 
font de lui un mannequin très 
convoité à l’international quand il 
s’agit des défilés ou pause photos 
liés à l’Afrique. 

 Pourtant, nombreux sont 

ceux qui affiche une mine de 
dédain quand on aborde le sujet. 

   Pour Mouba, jeune 
étudiant et beaucoup d’autre 
comme lui que nous avons 
rencontrés, il n’est pas question 
que ses enfants  portent  une 
quelconques scarification, quelque 
soit la raison car selon lui, il s’agit 
d’une atteinte à la beauté physique 
de tous ceux qui en porte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une autre raison qui rend 
réticents certaines personnes, 
c’est l’hygiène sanitaire autour 
de la cérémonie de scarification. 
Le même outil est utilisé pour 
plusieurs personnes et le procédé 
de cicatrisation n’est pas des plus 
sécurisé en ce siècle de maladies 
contagieuses.

 Sauvegarder son identité 
tout en gardant sa beauté et sa 
santé, c’est la problématique 
autour de laquelle les apôtres  de la 
culture identitaire doivent trouver 
un aboutissement.

@Lyric’Art Média/RK
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SPORT
Suivez trèS bientôt leS SyntheSeS deS actualitéS SportiveS avec nouS...  

EquipE Lyric’Art MédiA

www.lyricartmedia.com
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CUISINE
Bissap ou Jus d’hiBiscus   

Sinclair Fadonougbo

Ingrédients (pour 1 litre de Jus)

15 gr d’hibiscus séché

50 gr de sucre

1 morceau de gingembre d’un centimètre

20 feuilles de menthe

1 litre d’eau

Mode Opératoire

- Éplucher le morceau de gingembre. 

- Dans une casserole, incorporer eau, sucre.

- Porter à ébullition le tout.

- Incorporer alors l’hibiscus.

- Rajouter les feuilles de menthe et le gingembre. 

- Bien mélanger le tout.

- Porter la préparation à nouveau à frémissement.

- Retirer la préparation du feu.

- Laisser refroidir à température ambiante.

- Une fois la préparation refroidie, la filtrer à l’aide 
d’un chinois pour enlever l’hibiscus, la menthe et le 
gingembre.

- Transvaser la préparation dans une bouteille.

- Mettre la préparation au frigo. 

 Ce jus de Bissap se boit très frais, mais également 
chaud. 

 Une fois réalisé, le jus se conserve facilement une 
bonne dizaine de jours au frigo.

@Lyric’Art Média/SF

 Le terme de Bissap tire son origine de 
la langue wolof – une des langues les plus 
parlées du Sénégal. Mais c’est une boisson 
largement répandue à travers l’Afrique 
notamment en Guinée, au Mali, etc. Karkadé, 
carcadet, roselle sont les autres noms de la 
fleur d’hibiscus. Derrière ces termes se cache 
en fait un jus de fleurs d’hibiscus séchées, plus 
précisément une infusion de fleur d’hibiscus.

 Au-delà d’un super parfum, on attribue à 
cette boisson et cette plante pas mal de vertus 
médicinales. Riche en vitamines C, l’hibiscus 
aurait également des qualités tonifiantes, 
diurétiques, dépuratives, et permettrait de 
faire baisser la pression artérielle.
Ingrédient principal de la recette, la fleur 
d’hibiscus séchée est surnommée également 
l’Oseille de Guinée. Elle se présente souvent 
sous la forme suivante :
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  L’ONG AJDAC offre en 
collaboration avec ses partenaires 
(entreprises, associations, hôtels, 
instituts... offre :

  une Initiation subventionnée en 
Informatique et Internet (Programme 
3I)

ElèvEs/Etudiants : 2000 F CFa

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.

Lieu : Cotonou (Au siège Administratif de l’ONG AJDAC), Parakou (Antenne Régionnale).

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 61 753 609  / 95 878 722 

OPPORTUNITES

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


