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ENTRETIEN
Elon’m 

      La Visibilité d’un pays vient des Arts et de la culture...

Lyric’Arts : Bonjour Elon’m, parlez-nous 
un peu de vous

Elon’m : elon-m 
Tossou, est jeune 

artiste peintre 
s c u l p t e u r 

d é c o r a t e u r 
de nationalité 
beninoise, natif 
du Mono tout 

précisément grand-
popo. j’ai  connue l’Art a l’âge de 
7ans...

 De l’observation a l’interprétation 
de la nature ...je me suis rendu compte 
que la vie sur Terre n’est pas une chose 
facile pour moi ...! mais facile de laissée 
des traces Après mon passage sur la terre 
émerger.ce qui me permet de mieux faire 
connaître d’où j’avais commencé Après 
ma réincarnation...

Lyric’Arts : lors d’une de vos expositions 
nommé « Femme Béninoise au quotidien 
» où vous prôniez « la femme au bureau, 
les hommes au foyer », vous avez confiez 
je cite « « La femme pour moi, c’est 
tout. C’est le début et  la fin. La femme 
c’est ma vie ». Qu’est-ce qui motive cet 

 Le Bénin ne tarit pas de talent du moins dans le domaine des arts et c’est ce que 
vient nous démontrer « Elon’m », Artiste peintre sculpteur, de son vrai nom TOSSOU  
Elon’m Catilina. Vieux de plus de dix ans de pratiques et fort de multiple trophées et 
expositions aussi bien sur le plan nationale qu’internationale, cet ardent défenseur des 

femmes, précurseur de la peinture au couteau ne cesse de nous séduire par son talents 
et ses œuvres… il a bien voulu se confier à notre rédaction pour votre bonheur…

acharnement à défendre la gente féminine ?

Elon’m : oui la femme est pour moi  ...mon début 
et la fin d’où L’ARTS a pris sa forme général... 
l’arts dans sa forme spirituels est gouverné par la 
femme elle détient tous les pouvoirs universelles 
dans sa globalité ( la vie ...la connaissance, les 
pouvoirs, l’énergie....) 

Lyric’Arts : vous avez un style un peu particulier 
de peinture, la peinture au couteau au lieu de 
pinceau comme à l’accoutumé ! D’où avez-vous 
eu cette idée et après tant d’année d’exercice, 
quelle appréciation en faites-vous ?

Elon’m : belle question, ma 
particularité de peindre au couteau 
viens de la technique quotidienne de 
nos maman qui utilisent la spatule 
pour préparer au feu en redressant 
la tête  de la pâte techniquement. De 
plus, j’observe souvent les maçons 
sur les chantiers de construction 
tout ceci ma poussé à adopter une 
démarche artistiques propre à moi 
même.

 Et je souligne que j’utilise 
les pinceaux et tous les outils 
du domaine ce qui me permet 

de m’identifier a mes semblables artistes. la 
connaissance et l’observation sont avant tout 
les elements primordiales qui  plonge l’homme 
a mieux comprendre et maitriser la vie d’où 
l’execice et la maîtrise de la peinture au couteau.

Lyric’Arts : Fort de votre expérience dans le 
domaine des arts visuels, pourquoi selon vous 
ce domaine manque toujours de visibilité au 
Bénin?

Elon’m  :  La Visibilité d’un pays vient des Arts 
et de la culture ce qui valorise l’histoire du 
peuple... 

 Le rôle de nos dirigeants c’est de valoriser 

La Visibilité d’un 
pays vient des Arts 

et de la culture...
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la culture qui est notre richesse. Nous 
n’avons rien à vendre a part notre 
identité culturelle. 

 Ce qui fait que l’art béninois ne 
connait  pas de développement est que 
nous n’avons pas des écoles des beaux-
arts, ni des galeries, ni musés, ni un plan 
d’action artistique , ni une politique 
artistiques et comment voulez-vous 
qu’on ait une visibilité à l’échelle 
mondiale. Or nous avons tout vendu 
à cause de nos ventre pour enrichir les 
autres .

Lyric’Arts : : il paraitrait que dans 
le domaine c’est chacun pour soi et 
que c’est plutôt un cercle très fermé, 
comment se passe la collaboration 
avec vos confrères ?

Elon’m  : merci pour la question ! tu as 
tous dis. comme eux même le disent... 
C’est un réseau fermé. 

 Je ne saurais le dire car chacun 
se démène pour émerger dans ce qu’il 
sait faire. Dans mes observations, plus 
tu  connais plus qu’eux, tu es hors du 
jeux. Personne ne pourra jamais te 
soliccité  pour des occasions 

Mais, moi non !.

Lyric’Arts : Qu’est-ce qui fera l’actualité 
d’Elon’m les jours à venir ?

Elon’m  : c’est la femme...Et ma culture 
qui seront d’actualisé en 2017.

Lyric’Arts : que diriez-vous à vos 
admirateurs, fans et tous ceux qui 
apprécient vos œuvres ?

Elon’m : je m’adresse aux femmes et 
aux  hommes de continuer à aimer 
Elon’m jours et nuit... Que le meilleur 
résultat viendra avec beaucoup de 
grâce et du succès. Que notre histoire 
demeurera la vrai histoire.

Lyric’Arts : votre mot de fin ?

Elon’m : béninois et béninoises soyez 
fière de vous même !!! Personne 
ne viendra construire notre pays à 
notre place. il revient à nous même 
de construire le bénin. aimer notre  
richesse culturelle et créer des écoles 
des beauX-arts afin de pouvoir 
valoriser nos talents artistiques.

Lyric’Arts : Merci et bonne continuation 
dans vos œuvres, nous espérons être 
toujours là au moment opportun !

Elon’m : merci infiniment à Lyric’Art de 
réveiller par des écrits des consciences 
qui dorment en nous.

 itw: Sinclair FADONOUGBO
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ACTU+
 Le mariage inter-religieux : Les amoureux, à l’épreuve des saintes écritures ou de la vonlonté humaine ?   

Gracia GODONOU

Par Gracia GODONOU

 « Selon les Saintes écritures, il 
ne devrait point avoir mariage entre 
un chrétien et un non-chrétien », 
soutient fermement le Pasteur Aristide 
Kazotti. En réalité, selon le Pasteur, le 
marige inter-religieux n’a pas sa raison 
d’être, étant donné que les chrétiens 
évangéliques sont strictement soumis 
à l’autorité de la Bible, contrairement 
aux non-chrétiens. Le rejet de l’union 
entre conjoints de religions divergentes 
est aussi prôné par les Saintes écritures 
coraniques. C’est ce qu’enseigne aussi 
l’Imam Souley Gangbo, en affirmant 
que « le mariage inter-religieux est 
interdit par la loi islamique parce 
que l’Islam représente tout et elle est 
soumission totale à Dieu ».

 Hormis la justification Biblique 
du Pasteur Aristide Kazotti, il poursuit 
en défendant que « lorsqu’un chrétien 
évangélique se marie à une femme 
catholique, musulmane ou une adepte 
des religions endogènes, par exemple, 
la malcompréhension et la discorde 
naissent facilement au sein du foyer 
et impactent négativement l’avenir 
religieux des enfants ». C’est d’ailleurs 
ce que Carole Zounon, chrétienne 
évangélique atteste lorsqu’elle explique 
qu’un mariage entre des conjoints de 
religions différentes n’est aucunement 
recommandé, étant donné la 
divergence des pratiques religieuses 
des deux conjoints. Elle illustre son 
opinion en martelant que « dans un 
couple constitué d’une chrétienne et 

d’un animiste, si leur enfant tombe 
malade, l’animiste voudra aller chez 
les traditionalistes, ce qui n’est pas 
conforme à la Bible, donc à la volonté 
de sa femme et pourrait simplement 
entraîner des disputes dans le couple».

 Afin d’éclairer les esprits sur 
cette interdiction du mariage inter-
religieux par le Coran, le prédicateur 
et théologien musulman Sanni Kadiri 
déclare que « l’homme est le maître 
de la famille et ses enfants doivent 
suivre la voie de sa religion. Cette 
force masculine affaiblit la femme 
musulmane qui selon le Coran 
doit obligatoirement se marier à un 
musulman afin de ne point se dérouter 
de sa religion ». L’homme musulman, 
quant à lui, ajoute-il, peut cependant 
s’unir à une femme d’une autre réligion 
à la mosquée avec le concentement des 
parents de la fille.

L’autre vision sur Le marige 
inter-reLigieux

 Si de nombreuses personnes 
s’insurgent contre le mariage inter-
religieux, d’autres ne sont pas du 
même avis. « Si ce que Dieu veut, 
c’est de voir unis les hommes, il sera 
davantage heureux de voir un mariage 
d’hommes et de femmes malgré leur 
divergence religieuse. Car, le plus 
important est de partager les mêmes 
valeurs à savoir l’amour, le pardon 
et la reconnaissance de l’existence 
de Dieu et de sa puissance », confie 
Gildas Salomon. Un avis que partage 

aisément le révérend Julien Azagbédé 
qui ne trouve pas d’inconvénient au 
mariage entre deux personnes de 
religions diffrentes. Ainsi, il livre 
« si un musulman approuve que sa 
femme pourrait continuer avec sa 
religion après leur union, s’il vient 
dans mon église avec le consentement 
de sa bien-aimée, je vais célébrer le 
mariage ». Il continue en disant que 
l’amour est le socle de toute relation 
harmonieuse et que la guerre entre 
les religions devrait cesser. Christian 
Dossou, chrétien catholique, approuve 
lui aussi le mariage inter-religieux et 
donne son exemple. En effet, « malgré 
les difficultés d’union avec ma femme 
qui est protestante, nous avons grâce 
à la prière et notre amour pu nous 
marier. Et depuis 50 ans maintenant, 
ma femme et moi sommes ensemble 
». Il renchérit en disant qu’il faut de 
la tolérance et l’humilité au sein du 
couple pour surmonter les obstacles.

 Si tant est que le mariage inter-
religieux suscite tant de polémique, 
il n’en demeure aussi pas moins que 
les jeunes peuvent se camper sur leur 
conscience et l’éducation pour faire le 
choix qui leur convient. Car la religion, 
confie le théologien musulman Sanni 
Kadiri, n’est point de la dictature. 
Cependant, celui qui refute d’obeir 
aux Saintes écritures doit s’atteler à 
assumer les conséquences religieuses 
et sociales de son choix.

@Gracia GODONOU

Le mariage inter-religieux : Les amoureux, à l’épreuve des saintes 
écritures ou de la vonlonté humaine ? 

 Considéré comme un devoir social et solennel fait à une étape importante de la vie, par deux personnes 
qui s’aiment, le mariage est une union sacrée, consacrée dans toutes les religions. Dans les pays laïcs comme 
le Bénin, plusieurs religions cohabitent. Ainsi, généralement dans le cas d’un mariage entre des conjoints 
appartenant à différentes religions, d’offensives voix s’imposent à l’union et menacent souvent.
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mukélélé
Repose ta tête sur ma poitrine

Ecoute mon cœur qui bat
Je ne sais pas si je peux vive, 

loin de toi

I go marry marry, 
I go marry marry na you  eh

I go marry marry, 
I go marry marry na youuuuuuuu 

eh
I go leave you jamais jamais 

(jamais jamais)
Séparer jamais jamais na na na 

(jamais jamais)
Away oh jamais jamais ooooh 

(jamais jamais)
Divorcer  jamais jamais na na 

na (jamais jamais) 

I go leave you jamais jamais 
oooh(jamais jamais)

Séparer jamais jamais na na na 
oooooh (jamais jamais)

I never let you go jamais jamais 
eeeeeeh (jamais jamais)

Divorcer  jamais jamais 
ooooooooh(jamais) 

It’s never too late, 
It’s never too late to love

It’s never too late, 
It’s never too late to love

Bébé toi même tu vois notre 
amour c’est mukélélé

Bébé follow me go, mukelélé
I go marry marry, 

I  marry marry na you eh
I go marry marry, 

Bébé tu me connais oh wé
Tu mourras pas si je pouvais 

oh wé 
Juste pour te voir sourire jusqu’à 

la fin de nos vies
Si je pouvais je le ferais

A  toutes les autres filles hasta 
la vista

Am not a playboy

I go marry marry, 
I go marry marry na you eh

I go marry marry, 
I go marry marry na 

youuuuuuuu eh
I go leave you jamais jamais 

(jamais jamais)
Séparer jamais jamais na na na 

(jamais jamais)
Away oh jamais jamais ooooh 

(jamais jamais)
Divorcer  jamais jamais na na 

na (jamais jamais)

Girl am living my life
Girl am living my life with you

And if I go die,
Girl I swear I go die for you

Na so we go scatter muké 
mukélélé

I go love you forever muké 

I  go marry marry na 
youuuuuuuuuu eh

I go leave you jamais jamais 
(jamais jamais)

Séparer jamais jamais na na na 
(jamais jamais)

Away oh jamais jamais ooooh 
(jamais jamais)

Divorcer  jamais jamais na na 
na (jamais jamais) 

 I go leave you jamais jamais 
oooh(jamais jamais)

Séparer jamais jamais oooooh 
(jamais jamais)

I never let you go jamais jamais 
eeeeeeeeh (jamais jamais)

Divorcer  jamais jamais 
ooooooooh(jamais)

Jamais jamais jamais jamais 
jamais jamais oh eh

Jamais jamais jamais jamais 
jamais jamais oh eh

Jamais jamais jamais jamais 
jamais jamais oh eh

Jamais jamais jamais jamais 
jamais jamais ooooooho lema 

ooooooho..ooooooooho
Baby Lema oooooho… 

It’s never too late, 
It’s never too late to love

It’s never too late, 
It’s never too late to love

I love you  I love you I love you, 
je t’aime.

@Raymonde KPLAI

PAROLE DE CHANSON

Jamais-Jamais - Mrs LEO 
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LES DANGERS LIÉS À LA 
DÉPIGMENTATION DE LA PEAU

 L’industrie de la beauté a longtemps défini un 
modèle de beauté qui s’est pratiquement imposé et 
qui malheureusement ne correspond pas à toutes les 
cultures car la diversité humaine est remarquable même 
à la couleur de la peau. Même si le sujet reste encore très 
tabou, la coloration de la peau reste une réalité à laquelle 
les personnes de peau noire se donnent dans le but de se 
conformer à un stéréotype. Aujourd’hui, de nombreuses 
personnes s’adonnent à la dépigmentation artificielle, 
poursuivant un rêve de se blanchir la peau pour plaire sans 
faire attention aux dangers qu’une telle pratique pourrait 
apporter à leur état de santé.

Les formes de dépigmentation

 La dépigmentation artificielle de la peau revient 
à se blanchir la peau avec des produits cosmétiques 
et chimiques. Le phénomène est très courant chez les 
personnes de peau noire en particulier en Afrique et 
constitue un véritable problème de santé publique. 

 Auparavant la dépigmentation de la peau se limitait 

CONSEIL PRATIQUE
LA DÉPIGMENTATION : Un problème de santé publique…

Sinclair FADONOUGBO

à l’application de crèmes et lotion corporelles sur la 
peau à une fréquence très régulière. Mais avec le temps, 
des savons, des injections et des médicaments ont pris 
la relève, aggravant ainsi les risques de maladie liée à la 
dépigmentation artificielle. La plupart des études menées 
sur le phénomène de la dépigmentation artificielle 
montrent que les produits utilisés sont des médicaments 
détournés de leur usage en l’occurrence les corticoïdes et 
l’hydroquinone, des produits très nocifs à la peau. Divers 
autres produits tels que le carotène, la vitamine C, des 
acides de fruits et du mercure sont également utilisés selon 
une  l’étude rapportée par l’Association internationale 
d’information sur la dépigmentation artificielle (AIIDA). 

 Chez les couches sociales les plus défavorisées, la 
dépigmentation est faite de façon primaire avec l’utilisation 
notamment d’eau de javel ou de gel inconnu (« lait », « 
xémé » pour les sénégalaises) dont les teneurs chimiques 
sont très élevées.

QueLs sont Les risQues Liés à La dépigmentation 
de La peau ?

 La dépigmentation de la peau peut être associée à 
un développement favorable des maladies de la peau. Elle 
présente des risques dangereux chez ses utilisateurs sur le 
long comme sur le court terme, et les plus courants sont :

• La modification de la structure de 
l’épiderme

 La peau est l’enveloppe protectrice de l’ensemble 
du corps et elle est composée de plusieurs couches qui 
garantissent son équilibre fonctionnel. La dépigmentation 
de la peau entraine une modification de la structure 
cellulaire de la peau, celle-ci s’affine de plus en plus au 
contact des produits dépigmentant. Ainsi, la peau devient 
plus fragile et est plus exposée aux risques de maladies 
épidermiques. Pour aller plus loin, la dépigmentation 
fragilise aussi les défenses immunitaires du corps, elle 
est souvent la cause de nombreuses maladies telle que 
l’hypertension artérielle.

• Les risques de cancers de la peau

60% des femmes noires africaines avouent utiliser des produits dépigmentant dans le but d’obtenir 
un teint plus clair et uniforme. Cette pratique, aujourd’hui, devenue courante, initiée par les médias, 
peut non seulement engendrer des complications dermatologiques importantes mais également 
des complications systémiques sur le long terme. Environ 70% des utilisatrices présentent des 
complications cutanées tels que l’acné chéloïde, l’hyperpigmentation…

Découvrez dans ce dossier les dangers liés à la dépigmentation de la peau
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La dépigmentation 
artificielle entraine aussi 
d’énormes risques de 
cancers de la peau. Plusieurs 
études ont démontré que les 
produits chimiques utilisés 
en composition des produits 
dépigmentants sont nocifs et 
cancérigènes. Chez les peaux 
noires, 38% des cancers de la 
peau ont été favorisés par la 
dépigmentation artificielle. 
Cette dernière ayant 
occasionné une destruction 
des défenses immunitaires 
expose doublement la peau 
aux attaques climatiques 
et au développement des 
cellules cancéreuses. D’après 
l’Association internationale 
d’information sur la 
dépigmentation artificielle 
(AIIDA), sept types de 
carcinomes épidermoïdes 
ont déjà été identifiées 
comme résultant de 
la dépigmentation 
artificielle par utilisation 
de l’hydroquinone et des 
corticoïdes.

• Les risques de plaies 
et dermatoses

 Les maladies de la 
peau les plus fréquents 
qu’on pourrait associer à la 
dépigmentation artificielle 
sont la gale, l’apparition de 
dermatoses, les boutons, 
les dermatophyties, les 
pyodermites superficielles, 
le pityriasis versicolore…
Ces plaies apparaissent 
lorsque la peau est saturée 
de la dépigmentation. Ce 
sont les signes primaires des 
risques de cancer chez les 
personnes dépigmentées et 
environ 40% d’entre elles en 
sont atteintes. Les risques de 
plaies sont de plus en plus 
élevés avec l’utilisation de 
l’hydroquinone.

• Apparition des 
vergetures

 La dépigmentation 
artificielle est une des 
causes de l’apparition 
des vergetures chez les 

naturels qui pourraient 
vous aider dans la phase de 
réadaptation.

• Le beurre de Karité, il 
réhydratera les cellules 
de la peau tout en 
assurant une transition 
sobre.

• Le beurre de cacao, il 
donnera de l’élasticité 
et enveloppera la peau 
d’une couche protectrice 
pour un retour normal à 
la peau d’origine

• Les huiles végétales 
d’amande douce, de 
carotte, de baobab et 
d’olive

• Le gel d’Aloe Vera

 Se dépigmenter la peau 
artificiellement vous expose 
à des maladies cutanées 
qui loin de vous embellir, 
ne feront que vous nuire 
physiquement, mentalement 
mais aussi médicalement. Ne 
présentant aucun avantage, 
la dépigmentation ne fait 
que ronger ses adeptes et les 
enturbanner dans un cercle 
nocif où peaux pourries et 
plaies se côtoient. Dites « 
non » à la dépigmentation, 
ne nourrissez pas le 
complexe de la peau blanche 
car la peau noire peut être 
éclatante et magnifique si 
vous lui donnez des soins 
adaptés.

@ Sinclair FADONOUGBO

plus élevés chez les adeptes de 
la dépigmentation. En effet, 
l’injection peut produire 
des effets secondaires 
comme un arrêt cardiaque 
et des cas de décès ont été 
signalés dernièrement. A 
cela vient s’ajouter la prise 
de médicaments qui agit de 
l’intérieur sur les cellules 
épidermiques et les modifie 
plus vite encore.

• Autres dangers 
de la dépigmentation 

artificielle :

 La dépigmentation  
artificielle présente plusieurs 
autres dangers sanitaires 
qu’on pourrait aussi appeler 
les dangers secondaires de la 
dépigmentation. Parmi eux 
on pourrait citer :

• Les mauvaises odeurs 
corporelles

• La pue des pieds 

• La coloration des 
ongles (ils noircissent)

• Les irritations des yeux

• L’hyperpilosité

• Des tâches d’acné 
accentuées

 
 la peau noire peut être 
éclatante si vous lui donnez 
des soins adaptés.

Revenir de la dépigmentation 

 Les personnes déjà 
dépigmentées  doivent 
comprendre qu’il est 
possible de revenir à la 
couleur d’origine. Certes il 
n’est pas facile de faire ce 
choix vu les témoignages 
qui entourent ce retour au 
naturel, mais  sachez que 
pour revenir à sa couleur 
d’origine vous pourrez 
opter pour les produits 
naturels ou soit consulter un 
dermatologue pour des soins 
réparateurs de la peau. Voici 
pour vous quelques produits 

femmes. Ces vergetures, 
sont envahissantes et très 
inesthétiques du fait de leur 
taille et de leur couleur ; et 
elles sont souvent placées à 
des endroits improbables, 
sont larges, atrophiques, 
é r y t h é m a t e u s e s , 
hypochromes et/ou hyper 
pigmentées. L’apparition 
de ces vergetures s’explique 
par le fait que les contenants 
chimiques froissent la 
peau en la dépigmentant 
et augmentent ainsi les 
endroits à risques de 
vergetures.

• Le vieillissement 
cutané accéléré

 La dépigmentation 
artificielle assèche la 
peau, elle la rend fine et 
déshydratée ce qui entraine 
un vieillissement cutané 
très accélérée. De plus, la 
dépigmentation laisse des 
brulures cutanées sur le 
visage, les jambes et même 
au niveau des bras car les 
produits sont incompatibles 
avec le soleil. Ceci se 
manifeste par une peau 
morte et fatiguée qui vieillit 
plus vite que la normale.

• C i c a t r i s a t i o n 
difficile

 Les peaux 
dépigmentées sont sujettes 
à plusieurs maladies 
épidermiques et leur 
cicatrisation reste encore 
difficile. Chez certaines, la 
cicatrisation est très lente 
et compliquée à certains 
niveaux car la peau a perdu 
de son épaisseur et ses fibres 
cellulaires sont réduites. 

• Les effets 
secondaires mortels 

 Tout dernièrement 
avec la naissance des 
injections de glutathionne 
pour se dépigmenter en un 
temps record, les risques de 
mort subite sont de plus en 
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MODE
 NUIT DU FASHION LOVE, Retour sur image... 

Pharès AKONHOUNKPAN

 Vivez les moments forts de la Nuit du Fashion Love organisée par l’agence Eliora Communication à 
l’hôtel Sun Beach à Cotonou...



Lyric’Art N° 0031 - Mars 2017 09

 • tomate fraiche

 • piment rouge et vert

 • oignon,

 • feuille de laurier

 • ail

 • moutarde

 • poisson frais ou congelé

 • huile d’arachide

 • cube

 • sel

 

 

Étape 1: couper une partie des tomates fraiches, 
piments verts et oignons.

Étape 2: Ecraser et renverser dans une marmite   
tomate, piment rouge, oignon et feuille de laurier et 
laisser mijoter jusqu’à obtenir un mélange compact.

Étape 3: Ajouter au mélange au feu le mélange de 
l’étape I, l’ail coupé en de  petits morceaux, un peu 
d’huile d’arachide, du cube, du sel et une partie du 
poisson fris selon le gout et laisser au feu pendant 3 
minuites environ.

Étape 4: Ecraser et chauffer dans une autre 
marmite le piment vert restant en y ajoutant du sel 
et de l’huile  selon le goût.

Étape 4: Servir le plat  ainsi: le mélange de l’étape 
III à côté du piment vert chauffé en IV avec la 
montarde et le reste du poisson fris. décorer le plat 
avec les oignons coupés.

Étape 4: Servir avec de la pate du maïs ou du 
agbélli ou de l’akassa.

NB: Attention à l’usage des piments ( rouge et vert) 
pour ne pas avoir un plat trop pimenté.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Monyo à chaud 

Isabelle HOUssOU

Monyo à 
Chaud
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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  !!!

« Quelle est, avec 300 morts par année, la route considérée comme la plus dangereuse du monde au point 
d’en être devenue une attraction touristique?»
A. La route des Yungas à La Paz en Bolivie, B. L’autoroute Kaboul-Jalalabad, C. La route de l’amitié Chine-Tibet

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, 
  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
             Esther AZOKPOTA

AJDAC ONG - Formations pro!


