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ENTRETIEN
     CASCADO 
      ...

Lyric’Art : Bonjour Cascado, merci 
de vous présenter a nos lecteur s’il 
vous plait 

Cascado : Je suis un 
jeune artiste chanteur 
originaire d’Allada et 
je réponds au nom de 
Calixte ATCHEWA.

Lyric’Art : Pourquoi avoir 
pris Cascado comme nom d’artiste ?

Cascado : Euh depuis tout petit 
je m’amusais à chanter et il arrive 
parfois que j’étonne par mes 
attitudes. A 9 ans j’ai remporté un 
concours dans mon village et c’est là 
que le nom est sorti. C’est en quelque 
sorte la résultante de ma prestation 

 Nous recevons pour vous aujourd’hui un Jeune Artiste Chanteur. Calixte 
ATCHEWA à l’état civil, Cascado fait un mélange de musique moderne et 
traditionnelle, une vrai Cascade sur scène... 

 Découvrons l’artiste !

sur scène par rapport à mon âge.

Lyric’Art : Quel est votre style musical ?

Cascado : je fais de la 
musique tradi-moderne et 
du dance hall. Je suis un peu 
tendance parce que j’aime 
faire bouger le public !

Lyric’Art :  Pourquoi avez 
penché du côté traditionnel même vous 
ajouter le moderne ?

Cascado : je dirai que je n’ai pas eu à trop 
chercher, j’ai une voie prédisposée à la 
musique traditionnelle, c’est un don et je 
mets simplement cette voie au service de 
la musique en générale

 
les autorités 

politico-administratives 

et surtout culturelles 

doivent prêter main 

forte aux artistes...

www.lyricartmedia.com
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Lyric’Art : quelles sont vos difficultés 
en tant qu’artiste ?
 
Cascado : je suis habituellement 
très apprécié de tous et je me dis 
que si toute cette sympathie était 
monnayable, je serais déjà très loin 
dans ma carrière. Les difficultés 
sont énormes et principalement 
d’ordre financière mais on fait avec.
 
Lyric’Art : Un appel à lancer ?

Cascado :  les autorités politico-
administratives et surtout 
culturelles doivent prêter main forte 
aux artistes et leur donner plus de 
considération afin que force reste à 
la valorisation de notre patrimoine 
culturel.

 Je profite pour témoigner ma 
reconnaissance aux personnes 
qui ont cru en moi et m’apportent 
leur soutien : Mrs, VOSSA 
Claude, ADOUKONOU David, 
Symphorien, Pablo, Romaric....

Lyric’Art : pour finir ?

Cascado :  oui, d’abord remercier 
tous mes fans pour le soutien 
inconditionnel et exhorter toute la 
population à écouter mes chansons. 
Je remercie aussi Lyric’Art Média 
pour le travail immense qu’il fait 
pour la visibilité des artistes

Lyric’Art : Merci et bonne suite à 
vous! ?

itw: Sofiath OLOFINDJI 
(@Novembre 2014)

Bientôt

En

Ligne...

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 FESTIVAL ZÂ, UNE INITIATIVE À SOUTENIR ... 

Sinclair FaDOnOUGBO
 Inspiré d’un mot célèbre emprunté au 
Fongbé et au Mina, «Zâ» dont le Festival est 
à sa 3ème édition, demeure la seule initiative 
crédible capable de redorer le blason de notre 
art culinaire et de révéler notre identité 
culturel culinaire aux inonbrables délices.  
Une initiative dont chaque citoyen doit 
s’approprier pour accompagner cette noble 
mission qui relève désormais d’une question 
de fierté Nationale

Interviewée en 2016 pour la 2ème édition du 
festival, Gloria KOESSI-GOVOR, Promotrice 
de l’évènement affirmait: 

 Festival zâ c’est un concept qui se veut 
d’abord être un label qui se situe dans le cadre 
de la promotion et de la valorisation de notre 
patrimoine culturel immatériel qui est la 
cuisine parce que la cuisine aussi c’est un art, 
c’est un patrimoine culturel. 

 Notre objectif premier c’est de promouvoir 
l’art culinaire, c’est de faire de l’art culinaire 
un élément essentiel dans le développement 
culturel du Bénin et dans le développement 
touristique. Quand on parle de patrimoine, 
on parle de danses, de sites touristiques, de 
rythmes et autres mais l’art culinaire demeure 
un aspect qui très souvent n’est pas pris en 
compte dans ce processus-là. 

 Notre vision va dans le sens de la 
revalorisation de nos mets qui sont en train 
de disparaître, de la revalorisation de notre 
manière à nous ici au Bénin de manger, de 
vivre notre gastronomie.

(Extrait Interview Gloria KOESSI-GOVOR, 
Lyric’Art N° 0027 - Nov. 2016)

 En attendant la 3ème édition prévue 
pour Novembre 2017, revivons en images la 
2ème édition!

@Lyric’Art Média/SF

www.lyricartmedia.com
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préfère aller me falla ailleurs
Le macabo voulait ma mort

J’ai seulement digéré j’avais le choix alors ?
Mais blague à part pour vous dire quand elle est 

go je ne pensais plus retrouver le sourire
Mais un beau jour dans mes waka, je lève ma 

tête
Surpris qui je vois la, mon ex go avec un djo lui 

holant le bras
C’est la ou mon pote me fait donc comprendre 

que voilà son nouveau gars
Père j’ai d’abord failli m’écrouler

Mais quand le gars là s’est retourné
L’affaire là je voulais garder ca pour moi
Mais a l’allure ci c’est plus fort que moi

[Refrain:]
Père le gars là est laid… Mama

Le gars là est laid… Yeuch
Je dis que hein, le gars là est laid

Le gars là est laid ooohhh… Mama Yiiihh
Le gars là est laid… Bien laid

Ouloulouloulou

[Couplet 2]
Ma chérie ca c’est encore quel lebzé?

Tu avais fais ca exprès ou c’est la honte qui t’a fui ?
Paske depuis je ne fais que chercher

Je demande hein, il t’avais seulement drague 
dans la nuit ?

Ce n’est pas le sabotage loin de là mais comment?
Peut être vous ne savez pas mais pour moi c’est 

 En début d’année 2016, lors d’une 
conversation avec ses amis au quartier, 
Mink’s leur raconte une de ses mésaventures. 
Après une rupture sentimentale un peu 
difficile, il va rencontrer le nouveau copain 
de son ex. Ce dernier n’a pas été gâté par 
mère nature. Il n’a absolument rien à voir 
avec Will Smith. La morphologie ingrate 
de son rival apaise la douleur causée par 
la rupture.  Une définition de la jalousie 
teintée d’ironie. L’humour qui le caractérise 
et avec lequel Mink’s raconte cette histoire 
fait tellement marrer ses copains qu’il décide 
d’en faire un titre. Le même soir Minkada se 
met à rédiger les paroles de ce qui va devenir 
le morceau de rap camerounais le plus repris 
en un laps de temps « Le gars-là est laid »

LE GARS-LÀ EST LAID
(Mink’s)

 
Les gens vont encore dire que je...
La vie ci c’est même quoi non ?

Ach for Life !

[Couplet 1:]
J’étais come out avec une go

Je respectais ses principes et ses valeurs
Un beau jour elle m’a dis djo je t’aime mais je 

troublant
Pas les lap, si Moïse l’avait vu

Rien que pour lui il aurait changé un des dix 
commandements

Il fallait que je vous dise
Quand je l’ai nyè j’ai failli mourir

On dit souvent qu’on ne connaît pas le cailloux 
qui tue l’oiseau

Père j’ai confirme ca le tour ci
Je sais c’est l’enfant de quelqu’un

Mais il est comme un djo qui a bien faim
Laissez que les injures

Ce n’est pas qu’on m’a dis
Moi même j’ai vu

[Refrain:]
Père le gars là est laid… Mama

Le gars là est laid… Yeuch
Je dis que hein, le gars là est laid

Le gars là est laid ooohhh… Mama Yiiihh
Le gars là est laid… Bien laid

Ouloulouloulou

Bridge:
Je ne vous ai rien djoss

Ne portez pas mon nom pour aller nok 
[Mama]

Oui pask’on vous connait
Après on va entendre que c’est Mink’s qui avait 

talk [Mama]
Je ne vous ai rien djoss ooohh

Ne portez pas mon nom pour aller nok 
[Mama]

Pardon gardez ca pour vous
Et puis même je m’en fou

[Refrain:]
Père le gars là est laid… Mama

Le gars là est laid… Yeuch
Je dis que hein, le gars là est laid

Le gars là est laid ooohhh… Mama Yiiihh
Le gars là est laid… Bien laid

Ouloulouloulou

C’est toujours l’être humain là bas?

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

«Le gars-Là est Laid» d’après une histoire vraie ! - Mink’s 

www.lyricartmedia.com
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Par Sinclair FADONOUGBO

Description 
 la dépression est un état pathologique 
caractérisé par d’intenses sentiments de tristesse 
et de désespoir de longue durée et associés à 
d’autres modifications psychiques et physiques. 
La dépression est susceptible d’influer sur la vie 
privée, sociale et professionnelle d’une personne.

 On estime que 1 femme sur 5 et 1 
homme sur 10 souffriront de dépression à un 
moment donné. La dépression atteint moins 
communément les enfants et les adolescents 
que les adultes. Au Canada, près de 3 million 
de personnes souffrent d’une grave dépression 
à toute époque, mais moins du tiers d’entre elles 
cherchent à obtenir des soins médicaux.

typologie De la 
Dépression

  Il existe plusieurs types de dépression, 
et le diagnostic en est principalement établi 
en fonction de la nature et de l’intensité des 
symptômes psychiques et physiques, de leur 
durée et de leur cause spécifique, quand on peut 
la cerner.

 La dépression clinique ou 
trouble dépressif majeur ou TDM est 
le type de dépression le plus important, en termes 
de prévalence et de gravité, mais les symptômes 
et leur intensité varient considérablement selon 
les personnes. Les personnes atteintes d’une 
dépression majeure n’ont pas forcément des 
tendances suicidaires et il se pourrait qu’elles 
n’aient jamais reçu un traitement médical. 
L’intérêt que ces personnes portent à de 
nombreuses activités et le plaisir qu’elles en 
tirent, leur niveau d’énergie, leurs habitudes 
alimentaires et les phases de leur sommeil se 
modifient.

 La dysthymie fait référence à un 
état dépressif léger à modéré qui persiste pendant 
au moins 2 ans, et souvent plus longtemps. 
Malgré des symptômes moins graves que ceux 
d’une dépression majeure, la dysthymie peut 
néanmoins avoir des répercussions sur la qualité 
de vie de la personne. On ignore souvent que la 
dysthymie est un état pathologique qui répond 
tout aussi favorablement aux traitements 
indiqués dans le cas d’une dépression majeure. 
Au fil du temps, la dysthymie de certaines 
personnes se transforme à un moment donné en 
dépression majeure.

 Le trouble bipolaire ou 
psychose maniaco-dépressive se 
caractérise par l’alternance de périodes marquées 
par un état d’excitation avec des épisodes 
dépressifs et une gamme d’autres symptômes 
importants qui n’apparaissent pas dans d’autres 
types de dépression.

 Les autres types de 
dépression comprennent le trouble affectif 
saisonnier ou TAS, la dépression psychotique et 
la dépression postpartum, c’est-à-dire que :

• le TAS qui est un sous-type de 
dépression apparaît régulièrement à la 
même époque chaque année (le plus 
souvent dans l’arrière-saison ou durant 
l’hiver en Amérique du Nord);

• la dépression psychotique se 
caractérise par un profond état dépressif 
associé à des hallucinations (la perception 
de phénomènes qui n’existent pas en 
réalité) ou des convictions irrationnelles 
(des idées fausses contraires à la raison);

CONSEIL PRATIQUE
La Dépression : Description, causes, Diagnostic, traitements

sincLair FaDonougBo

• la dépression postpartum, 
qui est un sous-type de dépression, 
débute souvent quelques semaines après 
un accouchement. Elle diffère de l’état 
passager connu sous le nom de « syndrome 
du troisième jour » (ou baby blues) qui 
survient généralement 24 à 72 heures après 
un accouchement. Cet état passager est 
provoqué par les changements hormonaux 
survenant pendant la grossesse et après un 
accouchement et, il se dissipe généralement 
en moins de 1 semaine ou à peu près. 
La dépression postpartum dure plus 
longtemps que l’état dépressif associé au « 
syndrome du troisième jour » et perturbe 
le fonctionnement émotif et social de la 
femme.

 Dans certains cas, la dépression est 
associée à d’autres affections chroniques ayant un 
retentissement négatif sur la qualité de vie et le 
bien-être.

causes
 La dépression n’est pas le fait d’une cause 
unique. Généralement, elle résulte plutôt d’une 
combinaison de facteurs comme un déséquilibre 
des substances chimiques du cerveau, des 
antécédents familiaux, des pensées ou des 
croyances qui augmentent le risque de dépression 
et d’événements marquants de nature traumatique 
ou stressante.

 La présence en trop grande ou en trop 
petite quantité des substances responsables de 
l’envoi des messages dans le cerveau est également 
pressentie comme l’un des facteurs contributifs 
à la dépression. Ces substances chimiques 
aident également à réguler nos émotions, notre 
comportement et nos pensées. La façon dont nous 
percevons le monde, et ce qui nous arrive, peut 
aussi concourir à la dépression.

 La dépression a une composante 
génétique (c.-à-d. des antécédents familiaux). 
Tandis que la tendance à la dépression peut être 
génétiquement héréditaire, l’apparition d’un 
état dépressif peut être provoquée par un grand 
nombre de facteurs.

 Parmi les déclencheurs de la dépression, 
on retrouve :

• des événements marquants pénibles ou 
traumatiques (comme la perte d’un proche, 
une rupture sentimentale, un licenciement);

• des troubles médicaux comme la maladie 
de Parkinson, un accident vasculaire 
cérébral, le lupus, une hypothyroïdie, une 
douleur chronique et certaines formes de 
cancer;

• l’emploi de certains médicaments, 
notamment des corticostéroïdes, des 
stéroïdes anabolisants, des narcotiques, des 
benzodiazépines, la progestérone (contenue 
dans certaines pilules hormonales 
féminines) et des drogues illicites comme 
les amphétamines;

• l’alcool, qui a des effets dépressifs de 
courte durée et peut-être même de longue 
durée.

 Il est essentiel de reconnaître que la 
dépression n’est pas un état dont nous pouvons 
nous « remettre » par nous-mêmes, et ce n’est 
pas en raison d’une faiblesse personnelle ni du 
manque de volonté de faire face à la situation.

symptômes et 
complications

 Tout le monde ressent de la tristesse ou de l’ennui à un moment donné, surtout après avoir subi une déception comme le refus de sa candidature à un 
emploi. Ces sentiments de tristesse sont toutefois habituellement de courte durée contrairement à la dépression qui peut perdurer et empirer. quel est ce mal qui 
porte encore le mythe du mysticisme et pourtant dépouillé par la clairvoyance de la science? Découvrez le ici!

www.lyricartmedia.com

 Bien que nous ressentions tous 
quelquefois de la tristesse, le diagnostic de 
dépression clinique (la dépression majeure) est 
posé quand une personne observe au moins 5 des 
symptômes listés ci-après (l’un d’entre eux doit 
être une humeur déprimée ou une perte d’intérêt 
ou de plaisir à l’égard des activités quotidiennes) la 
plupart du temps depuis au moins 2 semaines :

• une humeur déprimée (de la tristesse);
• une perte d’intérêt ou de plaisir à l’égard 
des activités quotidiennes;
• une modification de l’appétit ou des 
variations du poids corporel;
• une fatigue ou un manque d’énergie;
• de l’insomnie (de la difficulté à dormir) 
ou un excès de sommeil chronique;
• des changements perceptibles du niveau 
d’activité (une agitation anxieuse ou des 
réflexes ralentis);
• un sentiment d’autodépréciation ou de 
culpabilité;
• des difficultés de concentration ou de 
prise de décision;
• des pensées récurrentes de mort ou de 
suicide.
D’autres symptômes de dépression 
pourraient se manifester, notamment : 
• une perte d’intérêt à l’égard du travail et 
d’autres activités;
• un repli sur soi qui consiste à éviter les 
membres de la famille et les amis;
• de l’irritabilité;
• une tendance à pleurer facilement;
• des hallucinations (la perception de 
phénomènes qui n’existent pas en réalité);
• des convictions irrationnelles (des idées 
fausses contraires à la raison);
• des douleurs musculaires et corporelles, 
comme des maux de tête, des douleurs 
articulaires ou une douleur abdominale 
(certaines personnes présentent ces 
symptômes plutôt qu’un sentiment de 
tristesse).

 La dépression clinique peut être d’une 
gravité variable. Sous ses formes extrêmes (par 
ex. en cas de pensées suicidaires), elle peut poser 
un danger de mort et elle exige donc des soins 
médicaux immédiats.
Les symptômes des autres formes de dépression, 
bien qu’ils soient généralement plus légers, 
peuvent tout de même avoir des effets négatifs sur 
les activités quotidiennes et la qualité de vie d’une 
personne.

Diagnostic

 Pour établir le diagnostic de dépression, 
votre médecin vous posera des questions sur les 
symptômes que vous ressentez et leur gravité. 
Votre médecin effectuera probablement un 
examen physique et prescrira des analyses de sang 
afin de s’assurer qu’une affection sous-jacente n’est 
pas responsable de vos symptômes.

 Les médecins sont formés pour vous 
aider, ils prennent la dépression très au sérieux 
et ils ont la compétence pour la traiter. Vous et 
votre médecin pouvez commencer par identifier 
la nature du problème, puis le prendre en charge 
en élaborant un plan de traitement. Un premier 
volet pourrait inclure des consultations chez un 
psychiatre ou un psychothérapeute.

traitement

 La majorité des dépressions répondent 
à un traitement par les antidépresseurs, 
une psychothérapie, ou une combinaison 
des 2 méthodes de traitement. Fournir des 
renseignements sur la dépression et son mode de 

traitement aux personnes qui en sont atteintes, et 
aux membres de leur famille, peut constituer un 
autre volet du plan de traitement.

 Les médicaments : parfois les 
personnes atteintes de dépression ne se rendent 
pas compte que des médicaments pourraient les 
aider, ou elles éprouvent tout d’abord une certaine 
réticence à l’égard de la prise d’antidépresseurs. Il 
existe toutefois aujourd’hui toute une gamme de 
médicaments mis sur le marché pour le traitement 
de la dépression. Vous et votre médecin pouvez 
unir vos efforts pour décider du médicament qui 
conviendra le mieux à votre cas.

 Les médicaments utilisés dans le 
traitement de la dépression commencent à agir au 
bout de 2 à 4 semaines, bien qu’une amélioration 
de certains symptômes puisse se manifester 
dès les premières semaines. Dans certaines 
circonstances, le médicament initialement 
recommandé devra être changé jusqu’à ce que 
les signes présentés orientent la prescription vers 
un type de médicament plus approprié. Tous les 
médicaments, y compris les antidépresseurs, 
peuvent avoir des effets secondaires. Votre 
médecin et votre pharmacien devraient vous 
donner des explications sur les effets secondaires 
les plus communs et vous aider à les prendre en 
charge s’ils se manifestaient. La prise de la plupart 
des antidépresseurs devrait se poursuivre durant 
au moins 6 à 24 mois après la résolution de 
l’épisode de dépression.

 Les plantes médicinales : Bien 
que quelques personnes dont les symptômes 
sont légers puissent en retirer quelques bienfaits, 
vous devriez quand même discuter avec votre 
médecin et votre pharmacien avant de prendre 
un médicament à base de plantes médicinales 
ou en vente libre. Notez bien qu’il pourrait se 
produire une interaction entre des remèdes à base 
de plantes médicinales et des médicaments sur 
ordonnance ou en vente libre.

 La psychothérapie : la 
psychothérapie peut jouer un rôle important 
dans la prise en charge d’une dépression. Les 
psychiatres, le psychologue, et certains médecins 
de famille sont formés pour aider les personnes 
atteintes de dépression à reconnaître et à 
surmonter le genre de pensées qui causent un état 
dépressif. Des groupes de soutien, les amis, et les 
membres de la famille peuvent aussi vous aider.

Autres traitements :

• dans des cas plus graves, on a recours à 
une électroconvulsivothérapie ou ECT, mais 
on la destine généralement aux personnes 
qui ne répondent pas aux antidépresseurs;

• la luminothérapie ou photothérapie 
(une méthode qui implique l’exposition 
sous contrôle à la lumière artificielle) peut 
aider certaines personnes à surmonter les 
symptômes associés à un trouble affectif 
saisonnier;

• l’activité physique et les sports peuvent 
améliorer l’état d’une personne dépressive 
en soulageant son anxiété, en augmentant 
son appétit, en favorisant son sommeil et en 
améliorant son humeur et son estime de soi. 
L’exercice physique augmente également la 
production des endorphines, des hormones 
qui influencent favorablement l’humeur; 

• un mode de vie actif, des rapports de 
soutien avec la famille et les amis, ainsi 
qu’une perspective d’avenir positive peut 
considérablement aider à faire face à la 
dépression.

@Lyric’Art Média/SF
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MODE
 VACANCES EN BEAUTÉS ! : 16 idées de tresse pour vous faire belle...

Sinclair FADONOUGBO

www.lyricartmedia.com
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AïmAn dessi (sAuce Aux feuilles de hAricots)
 Manger doit être agréable à notre palais mais doit être aussi bon pour notre santé. Voilà 
pourquoi je vous propose un plat qui nous vient du Togo voisin, facile à faire et à coup 
raisonnable. La sauce au feuilles d’haricots ou encore Aïman dessi.

PAys d’origine : togo

ingrédients Pour 6 Personnes :

 - 1 kg de feuilles de haricot (aïman)
 - 500 g de poisson fumé
 - ½ cuillèrée de potasse ou de bicarbonate
 - 50 g de moutarde traditionnel ( afintin)
 - 10 aubergines africaines
 - 1 fromage (warrangachi)
 - 6 gombos
 - Huile rouge ou huile d’arachide
 - 2 oignons
 - Crevette fumée, ail, poivre, sel et gingembre écrasés
 
temPs de PréPArAtion :

Plus de 45 minutes

technique de PréPArAtion :

 1) Ajoutez la tomate écraser dans l’huile au feu et laissez mijoter 5 minutes.  Ajoutez ½ litre 
d’eau, crevettes, poivre, ail, poivre, gingembre et feuilles de laurier le tout écrasé. Laissez cuire 10 
minutes.

 2) Ajoutez la moutarde, les aubergines africaines, les morceaux de fromages frits et laissez 
mijoter encore 10 minutes. Gouttez et rectifiez l’assaisonnement.

 3) Ajoutez enfin les gombos (ôtez les têtes et les queues des gombos), les feuilles de haricots 
préalablement cuites 30 minutes environ avec de la potasse ou du bicarbonate, et pour finir le 
poisson fumé, les piments verts et l’oignon émincé. Servez avec de la pâte de maïs.

Eldad Thoto

RECETTE DE CUISINE
AïmAn dessi (sAuce Aux feuilles de hAricots)  

Rachidath SaRRE KOtO

www.lyricartmedia.com
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

lyric@lyricartmedia.com
ou déposer au siège de l’ONG AJDAC sous pli fermé avec la mention

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

www.lyricartmedia.com

www.lyricartmedia.com
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise !!!

«Je pousse la barbe avant de pousser la dent. Qui suis-je ? »

envoyez vos réponse à 
lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 

sexe et contact ou appeler le + 229 97 194 078 / 95 307 336

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

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

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

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

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

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

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

JEUX ET P’TITES ANNONCES
             Raymonde KPLAÏ

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


