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ENTRETIEN
AJDAC ONG 

      Ensemble pour un monde meilleur...

QUI EST AJDAC

 AJDAC est une association sans but 
lucratif , régie par la loi de 1901,  autorisé 
sous le N° 2012/0101/DEP – ATL - LITT/
SG/SAG – ASSOC  du 03 Avril 2012 et 
publié au Journal Officiel N° 11 du 1er 
Juin 2012. dont la mission est : 

 Réduire les inégalités sociales 
des couches vulnérables, renforcer les 
capacités de la société civile et assurer 
la promotion du tourisme, des arts et 
cultures de façon participative et durable. 

QUELS SONT LES DOMAINES 
D’ACTION DE AJDAC

 Nous intervenons prioritairement 
dans le Tourisme, les Arts et Cultures 
mais également dans la Santé, 
l’Education, l’Enfance malheureuse, le 
Genre, la Protection et l’insertion sociale

QUELLES SONT LES ZONES 
D’INTERVENTION DE AJDAC

 Outre le département du Littoral 
où se trouve notre siège, nous sommes 
présents dans les départements du 
Mono, Couffo, Ouémé, Borgou, Zou, et 
de l’Atlantique. Toutefois, nos activités 
s’étendent sur toute l’étendue du 
territoire Béninois..

QU E L L E S  S ON T  L E S 
REALISATIONS DE AJDAC

 AJDAC a plusieurs réalisations 
a son actifs. La plupart de nos projets 
dispose de leur propre logo ce qui que 
parfois on ne fait pas assez vite le liens. 
nous pouvons citer entre autres : 

 AJDAC entendez Association des Jeunes pour le Développement des Arts 
et Cultures est une Organisation Non Gouvernementale basée au Bénin et qui 

s’évertue depuis plusieurs années pour le bien être des populations

le Groupe de presse Culturel 
lYrIC’Art  

 Dont la mission est d’assurer la promotion 
des valeurs culturelles et artistiques universelles 
en Générale et Africaine en particulier.

Women Lead Forum (WoLF)

 Dont la mission est d’Assurer 
l’épanouissement intégral des femmes sur les 
plans socio – culturel, économique et politique.

un Geste d’Amour  

s’adresse aux Orphelins et Personnes Démunies 
(OPD) pour  les aider à mieux vivre. Il s’agit, 
de recueillir des dons (vivres, vêtements, 
fournitures scolaires...) chez toutes personnes 
de bonne volonté, de les recycler aux besoins et 
de les offrir aux OPD.

 Voici quelques uns de nos actions . Vous 
trouverez les actualités de ces projets sur le 
site notre site www.ajdacong.org et dans nos 
différents réseaux 

@ Sinclair FADONOUGBO
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ACTU+
Bénin: 8 femmes sur 10 fréquentent les “bokonons“   

Sinclair FADONOUGBO

Par Anicet TIDJO

 Diverses raisons ont suscité 
la fréquentation du “bokonon ou 
bowato“ chez les différentes femmes 
rencontrées. Outre les initiées qui l’ont 
hérité en famille, beaucoup de femmes 
béninoises à la quête de la guérison, 
suite à une maladie, un envoutement 
ou autres besoins sociaux, s’adonnent 
aujourd’hui à des pratiques occultes. 
D’autres y sont allées pour la première 
fois par suivisme et/ou par curiosité, 
soit pour une consultation, mais y sont 
restées jusque-là.

 Les milieux urbains à Porto-
Novo et à Cotonou ont été appropriés 
pour cette enquête afin de cerner la 
tendance puisqu’il est estimé que les 
milieux ruraux sont déjà l’apanage de la 
tradition et qu’il y régnerait le fétichisme 
à outrance. Les occasions par lesquelles, 
chacune d’elles s’est approprié le “bo“ 
(diminutif fon de l’expression yaruba, 
“eboaarigun“ désignant couverture 
matérielle et morale puis restauration 
du succès, selon le Prof Apovo Jean-
Marie, boologue) comme sauveur, sont 
diverses, mais sont presque les mêmes 
choses.

 Le prof Apovo, créateur de la 
“boologie“ en 1995 au bord de la Seine à 
Paris indique d’ailleurs que “la croyance 
au Bo a continué à avoir une grande 
extension et à être conçue comme un 
ensemble de forces psychologiques qui 
dans son mode d’action présente un 
caractère magique. Il est le canal, le 
vecteur par lequel se communique la 
puissance d’un individu, d’une ethnie, 
d’un clan ou d’une race“.

 La plupart des femmes rencontrées 
dans l’administration indiquent avoir 
fait le “Glo“, une sorte de “bo“ ou 
gris-gris qui désigne la protection. 

Des professionnelles de sexes et 
certaines marchandes, dans une 
atmosphère concurrentielle, avouent 
avoir fait le “Ylo“ (porte chance et 
attirance de la clientèle). D’autres 
grandes commerçantes rencontrées à 
“Dantokpa“ à Cotonou et “Ouando“ 
à Porto-Novo révèlent avoir fait en 
plus du “Glo“ et du “Ylo“, le “Flidjè“ 
(Retour à l’envoyeur) et le “bodida“ 
qui incarne l’attaque ou l’offensif.

 La trentenaire Martine, une 
des grandes vendeuses de pagnes à 
“Dantopka“ fait savoir qu’elle a jusqu’à 
quatre “bokonons“ dans différentes 
régions du Bénin et que leurs pratiques 
diffèrent. “On essaie tout parce qu’on 
ne connait pas le degré maximum du 
“bo“ ; si on connaissait le plus puissant 
des “bokonons“, c’est à lui seul on se 
serait confiée, a-t-elle soutenu, confiant 
investir l’an, au moins 1 200 000 F 
CFA dans les sacrifices traditionnels 
et autres pratiques dérivées du “bo“.
À la rencontre d’un octogénaire, 
ancien cheminot à la retraite et 
aujourd’hui prêtre du “Fà“, a-t-on 
par ailleurs appris que les femmes 
font d’autre chose, mystérieuse 
comme le “Gbotémi“ pour obtenir 
leur suprématie sur l’homme afin de 
gouverner le foyer en lieu et place de 
l’époux et bien d’autres astuces pour 
se couvrir en cas d’infidélité.

 À la question de savoir si ses 
clientes sont manipulées ou obligées à 
les fréquenter, le vieux rétorque négatif 
et précise qu’elles sont “naturellement 
insatiables“ et sont donc sur le chemin 
au quotidien. “Elles nous entretiennent 
matériellement que financièrement ; 
elles misent gros contrairement à ces 
quelques hommes qui nous visitent“, 
a ajouté le “bokonon“.

 À l’en croire, il leur procure 

beaucoup de solutions et c’est la raison 
pour laquelle, il est connu d’elles. 
“Beaucoup sont venus chez moi par 
l’entremise de leur ami ; des mères 
amènent aussi leurs filles ; je n’ai pas 
besoin d’aller faire une publicité sur 
une télé ou radio“, a-t-il souligné.

 Les deux femmes sur dix qui ne 
s’adonnent pas aux pratiques occultes 
au Bénin sont majoritairement celles 
de la tranche d’âge de 18 à 22 ans 
moins matures dont leurs attentions 
n’ont pas encore été attirées sur ce 
fait. Il y a aussi quelques femmes 
de la catégorie d’âge 23-45 ans qui 
n’ont jamais fréquenté un “bokonon“ 
simplement parce qu’elles n’ont pas 
eu l’occasion. “Je serai volontaire si 
la résolution d’un problème doit 
m’amener chez un féticheur“, déclare 
Ruth, une jeune dame employée dans 
un gsm de la place. Yolande, une 
institutrice fait savoir pour sa part que 
c’est Dieu qui pourvoit les solutions 
aux problèmes et soutient ne rien à 
avoir avec le fétichisme dans vie.

 Toutes les femmes approchées 
reconnaissent en la pratique du “bo“, 
une efficacité et une promptitude 
contrairement aux pratiques 
religieuses dont celles du christianisme 
céleste font l’exception. Elles avouent 
porter leur croyance sur ça par la 
“volonté de Dieu, le père céleste“. 
Selon Paul Hazoumè dans “Pacte de 
sang au Dahomey“, le “gris-gris (bo) 
est un symbole que la foi rend efficace 
dans l’esprit des africains“. Pour le 
“boologue“ Apovo, le bo n’est rien 
sans la permission de Dieu et la foi en 
bo est paradoxalement la foi en Dieu“. 
Le “bo“, fait social par excellence, 
gagne considérablement les cœurs en 
l’occurrence féminins au Bénin, un 
État laïque.

@ Anicet TIDJO

 Une enquête initiée en octobre 2014 en milieu urbain par “NEWS AFRIKA“ révèle que ce sont les 
femmes béninoises de 23 à 45 ans qui majoritairement fréquentent les charlatans (“bokonons“ en langue 
locale fon) et sont de nos jours, devenues indépendantes des pratiques occultes, constituant par la force des 
choses, l’agrégat des visiteuses fidèles des couvents, des lieux de sacrifices et autres maisons de consultation..
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[Bryan:]

So how do I say?
Do I say goodbye?

We both have our dreams
We both wanna fly
So let’s take tonight
To carry us through
The lonely times

[CHORUS:]
[All:]

I’ll always look back
As I walk away
This memory

Will last for eternity
And all of our tears

Will be lost in the rain
When I’ve found my way
Back to your arms again

But until that day
You know you are

The queen of my heart

[Bryan:]

Queen of my heart

[Shane:]

 
 Le meilleur moyen de ne pas 
souffrir est de ne pas s’attacher 
à quelqu’un malheureusement 
c’est notre cœur qui prend cette 
décision.

 Parfois on se dit que l’amour 
ne se mérite pas et que chaque 
personne tombant amoureuse 
est sûre d’être malheureuse un 
jour ou l’autre.

queen of my heart

[Kian:]

So here we stand
In our secret place

With a sound of the crowd
So far away

And you take my hand
And it feels like home
We both understand
It’s where we belong

So let’s take tonight
And never let go

While dancing we’ll kiss
Like there’s no tomorrow
As the stars sparkle down

Like a diamond ring
I’ll treasure this moment

Till we meet again

[Mark: (All:)]

But no matter how far
(Matter how far)

Or where you may be
(Where you may be)
I just close my eyes
(I just close my eyes)

And you’re in my dreams
And there you will be

Until we meet

[Repeat chorus twice]

[Shane: (All:)]

Oh yeah
You’re the

Queen of my heart
(Of my heart)

No matter
How many years it takes

(Queen of my heart)
I’ll give it all to you

Oh yeah
(Queen of my heart)

Oh yes you are
The queen of my heart 

@Esther AZOKPOTA

PAROLE DE CHANSON
Queen Of My Heart  - WESTLIFE

Esther AZOKPOTA
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LA DYSMENORRHEE
Il y a deux types de dysménorrhée :

•Dysmenorrhee primaire : ce trouble 
entraîne des douleurs menstruelles qui ne 
constituent pas l’un des symptômes d’un trouble 
gynécologique sous-jacent, mais représentent le 
processus normal des menstruations. C’est le type 
de dysménorrhée le plus fréquent. Elle touche plus 
de 50 % des femmes et est assez grave dans environ 
15 % des cas. La dysménorrhée primaire est plus 
susceptible d’apparaître au cours de l’adolescence. 
Heureusement, pour un grand nombre de femmes, ce 
trouble s’amenuise avec l’âge, plus particulièrement 
après une grossesse. La dysménorrhée primaire est 
douloureuse et peut parfois entraîner une invalidité 
pendant de courtes périodes de temps, mais elle 
n’est pas dangereuse.

•Dysménorrhée secondaire : les douleurs 
menstruelles sont reliées à un trouble gynécologique. 
La plupart de ces désordres peuvent facilement 
être traités avec des médicaments ou par certaines 
interventions chirurgicales. La dysménorrhée 
secondaire est plus susceptible de toucher les 
femmes pendant l’âge adulte.

CAUSES
 Il semble que la dysménorrhée soit 
provoquée par  des  concentrations excessives de 
prostaglandines, hormones qui provoquent les 
contractions de l’utérus pendant les menstruations 
et l’accouchement. 

 Les douleurs s’expliquent probablement par 
les contractions de l’utérus qui surviennent lorsque 
l’irrigation sanguine de la membrane qui tapisse 
l’utérus (endomètre) est réduite. 
 D’autres facteurs peuvent aggraver encore plus 
la douleur associée à la dysménorrhée primaire, 

CONSEIL PRATIQUE
TOUT SAVOIR SUR LA DYSMENORRHEE

Sinclair FADONOUGBO

entre autres le basculement de l’utérus vers l’arrière 
(rétroversion de l’utérus) plutôt que vers l’avant, 
le manque d’exercice, le stress psychologique ou 
social, le tabagisme, la consommation d’alcool, 
l’embonpoint et le début des menstruations avant 
l’âge de 11 ans.

 La dysménorrhée secondaire peut découler 
d’un certain nombre de troubles, notamment les 
suivants :

• adénomyose - les tissus qui tapissent 
l’utérus (appelés endomètre) commencent 
à se développer à l’intérieur de ses parois 
musculaires; 

• endométriose - des fragments de la paroi 
de l’endomètre s’échappent de l’utérus et 
s’implantent sur d’autres organes du bassin; 

• fibromes - tumeurs bénignes qui 
apparaissent dans la paroi utérine ou sont 
fixées sur cette paroi; 

• infection transmissible sexuellement 
(ITS);

• l’utilisation d’un dispositif intra-utérin 
(méthode de contraception); 

• salpingite - infection qui touche 
principalement les trompes de Fallope mais 
peut également s’attaquer aux ovaires, à 
l’utérus et au col de l’utérus;
• tumeur ou kyste ovarien. 

SYMPTÔMES ET COMPLICATIONS

 Le principal symptôme de la dysménorrhée est la 
présence de douleurs, qui apparaissent dans la partie 
inférieure de l’abdomen au cours des menstruations 
et peuvent également être ressenties dans les 
hanches, la partie inférieure du dos ou les cuisses. 

La dysménorrhée signifie littéralement « menstruations difficiles ». Même s’il est normal pour la 
majorité des femmes de souffrir de crampes abdominales légères pendant un ou deux jours, au 
début de leurs menstruations, environ 10 % des femmes ressentent des douleurs graves.

Causes, Symptômes et Complications, Diagnostique, Traitement... Nous en parlons dans ce dossier 
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D’autres symptômes 
peuvent apparaître, 
notamment des nausées, 
des vomissements, des 
diarrhées, des vertiges ou 
un malaise général.

 Pour la majorité 
des femmes, la 
douleur commence 
généralement peu de 
temps avant ou pendant 
les menstruations, 
augmente après 24 
heures et commence à 
disparaître après deux 
jours. Des caillots ou 
des morceaux de tissu 
sanglants provenant de la 
paroi de l’utérus peuvent 
être expulsés de l’utérus, 
ce qui provoque des 
douleurs.

 Les douleurs de la 
dysménorrhée peuvent 
être spasmodiques 
(crampes pelviennes 
prononcées qui 
surviennent au début 
des menstruations) ou 
congestives (douleur 
sourde et persistante). 
Les symptômes de 
la dysménorrhée 
secondaire apparaissent 
souvent avant ceux 
de la dysménorrhée 
primaire dans le cycle 
menstruel et ils persistent 
généralement pendant 
plus longtemps. 
DIAGNOSTIC 

 Les femmes qui 
éprouvent des douleurs 
menstruelles devraient 
en parler à leur médecin 
afin d’établir s’il y a 
une cause sous-jacente 
qui peut provoquer 
une dysménorrhée 

ou de la bicyclette 
(l’exercice peut améliorer 
l’irrigation sanguine 
et réduire les douleurs 
pelviennes);

• le yoga;

• masser délicatement 
l’abdomen;

• placer un coussin 
chauffant ou une 
bouillotte sur 
l’abdomen ou la partie 
inférieure du dos;

• prendre beaucoup 
de repos et éviter 
les situations 
stressantes lorsque les 
menstruations sont 
proches;

• prendre un bain 
chaud;

• se coucher sur le dos 
en plaçant un oreiller 
sous les genoux. 

 Certains traitements 
alternatifs, par exemple 
l’hypnose, les herbes 
médicinales ou 
l’acupuncture, peuvent 
également être utiles. 
Les herbes médicinales 
doivent être utilisées avec 
prudence. Bien qu’elles 
soient « naturelles », elles 
ne sont pas nécessairement 
sans danger et peuvent 
parfois entraîner des effets 
secondaires. Elles peuvent 
également interagir avec 
d’autres médicaments. Il 
importe de consulter votre 
médecin ou pharmacien 
avant de prendre des 
herbes médicinales.

@ Sinclair FADONOUGBO

(antiémétiques), mais ces 
symptômes régressent 
généralement sans 
traitement lorsque les 
crampes ont disparu. 

 Les contraceptifs 
implantables et le 
dispositif intra-utérin 
Mirena, qui libèrent 
une faible quantité de 
l’hormone progestérone, 
se sont également montrés 
très utiles pour atténuer 
la douleur.

 Les femmes qui 
ne répondent pas à un 
a n t i - i n f l a m m a t o i r e 
non stéroïdien ou à un 
contraceptif oral au bout 
de trois mois pourraient 
souffrir de dysménorrhée 
secondaire. Le traitement 
de la dysménorrhée 
secondaire varie en 
fonction de la cause sous-
jacente. La laparoscopie 
diagnostique, les 
autres traitements 
hormonaux ou l’essai 
de la neurostimulation 
électrique transcutanée 
(« TENS ») pourraient 
être les étapes suivantes. 
Une chirurgie peut être 
pratiquée pour retirer 
des fibromes ou élargir le 
canal cervical si ce dernier 
est trop étroit. 

 En plus des 
traitements indiqués ci-
dessus, d’autres mesures 
non médicales peuvent 
contribuer à soulager les 
douleurs provoquées par 
la dysménorrhée :

• avoir un orgasme;
• faire des exercices 
légers, par exemple des 
étirements, de la marche 

secondaire. Le médecin 
procédera à un examen 
gynécologique et pourra 
demander des analyses 
de sang et d’urine.

 Il pourra également 
recommander une 
ultrasonographie afin 
de disposer d’une 
image des organes 
internes ou procéder à 
une laparoscopie afin 
d’observer directement 
l’utérus.

TRAITEMENT 
ET 

PRÉVENTION
 Votre médecin 
pourra prescrire des 
médicaments ou d’autres 
remèdes selon la cause 
de la dysménorrhée. 
 La dysménorrhée 
primaire est 
généralement traitée à 
l’aide de médicaments 
analgésiques. Les anti-
inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) 
comme l’ibuprofène, 
le naproxène et 
l’AAS procurent  un  
soulagement chez de 
nombreuses femmes.

 Certains médecins 
pourraient prescrire 
des suppléments 
hormonaux. Les 
contraceptifs oraux 
peuvent également aider 
à réduire la gravité des 
symptômes. 

 Les nausées et les 
vomissements peuvent 
être traités à l’aide de 
médicaments 
antinauséeux 
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MODE
 05 FEMMES FORTES QUI ONT FAIT DE LEURS RONDEURS DES ATOUTS 

Sinclair FADONOUGBO

Monica Bellucci
 À 50 ans, la sublime Italienne 
assume ses formes pulpeuses qui 
contribuent à la rendre si sexy. «La 
beauté n’a pas de règles et il n’y a pas 
une façon d’être belle», avait-elle 
déclaré au magazine Esquire en 2007.

Adèle
 La chanteuse rayonne de beauté 
et ce ne sont pas ses rondeurs qui 
vont l’arrêter dans sa belle carrière. 
«Je n’ai jamais voulu ressembler 
aux mannequins en couverture des 
magazines. Je représente la majorité 
des femmes et j’en suis très fière», 
avait-elle répondu à Karl Lagerfeld qui 
s’en était pris à son poids, la jugeant 
«trop grosse».

 Qu’elles soient juste pulpeuses ou très fortes, beaucoup de femmes ont parfois du mal à assumer leurs kilos en 
trop. En trop ? Ça, c’est la société qui le dit! Certaines stars montrent qu’on peut parfaitement être ronde, belle et sexy 
à la fois. Voici cinq stars qui sont belles et sexy avec leurs rondeurs...

Kim Kardashian
C’est la star zéro complexe par 
excellence. Elle ose toutes les tenues 
les plus sexy et a même posé nue, 
assumant complètement son postérieur 
XXL. Elle avait preuve de beaucoup 
d’autodérision d’ailleurs, en posant 
pour Paper Magazine, une coupe de 
champagne posée sur les fesses. Elle 
avait alors tweeté : «Et ils disent que 
je n’ai pas de talent... Essayez de faire 
tenir un verre de champagne sur votre 
derrière.»

 
 

Oprah Winfrey
 
 La célèbre présentatrice a 
longtemps été victime de l’effet yo-yo 
elle aussi, mais elle a fini par décider 
d’assumer sa silhouette et ses rondeurs. 
Après tout, c’est avec ses kilos en trop 
qu’elle est devenue la femme la plus 
influente au monde!

*

Queen Latifah
 Pour la chanteuse aussi, le mot 
d’ordre est : assumer! Elle n’a pas 
toujours été à l’aise avec sa silhouette, 
puis a appris à se mettre en valeur 
avec ses formes. Elle a même été 
l’ambassadrice de la ligne de lingerie 
Curvation.

@Sinclair FADONOUGBO
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 • 600g d’ananas en morceaux

 • 100g de gingembre

 • Jus de 1citron

 • Sucre brun ou sucre selon 

  la préférence

 • 1Litre d’eau

  

 

Étape 1: laver les gingembres, peler et découper 
en de petits morceaux dans un récipient et y ajouter 
de l’eau.

Étape 2: Ajouter l’ananas découpé en morceaux.

Étape 3: A l’aide dun pilon ou du mixeur broyer 
le tout.

Étape 4: utiliser le tami pour enlever les déchets 
du mélange du gingembre et de l’ananas.

Étape 5: Ajouter le jus de 1citron.

Étape 6: Ajouter le sucre selon sa convenance 
(trop sucré, moins sucré...).

Étape 7: mettre au frais pendant 15à 30min.

    Bonne dégustation!

@Gracia GODONOU

INGREDIENTS 
POUR 1,5L DE JUS

INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
JUS DE GINGEMBRE 

Gracia GODONOU

jus de 
gingembre
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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@ajdacong.org
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  !!!

« ce n’est pas du défaitisme, ce n’est pas la capitulation, c’est une question de responsabilité 
nationale »
cet extrait de discours est d’un ancien président de la république du Bénin. de qui s’agit - il 
et a quelle occasion était-ce

envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org 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, 
  Microsoft Office Word 2007, 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 66 945 512 / 64 164 511 

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             Raymonde KPLAÏ

AJDAC ONG - Formations pro!


