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ENTRETIEN
    WP BaBaJèJè 
   C’EST AU BENIN QUE L’ARTISTE QUI VIENT DE L’ESTERIEUR...

Lyric’Art : Bonjour WP BaBaJèJè, vous 
êtes un rappeur engagé de la capitale du 
Bénin, nous vous laissons vous présenter 
dans son entièreté. Et parlez-nous de 
votre style musical ?

WP BaBaJèJè : 
Mon nom c’est  WP 
BaBaJèJè aka NKK 
NouKiKo, aka Head 
lines music ...Bien 
je fais de la musique 
urbaine. Je fais du Rap 
Gospel, du Rap engagé, 
du Rap révélation, 
du Rap spirituel, du 
Rap conscient, du Rap 
apocalypse, du Rap hard cord… 

Lyric’Art : Quelle est la raison qui vous 
a motivé pour donner vie au projet 
Porto Novo ? Un projet qui constitue 
de dénoncer les actes qui ne conduisent 
pas à un développement durable de la 

 WP BaBaJèJè  (WP qui signifie Word of Peace = la parole de paix) est un artiste 
qui fait le rap au Bénin depuis longtemps. il est Originaire de la ville capitale du 
Bénin, Porto-Novo dont il défend les couleurs et valeurs pour que cette ville soit bien 
gérée par ces dirigeants. Owolabi Richard HOUNKPATIN à l’Etat civil, rencontré 
sur le Festival WAHH, nous livre ses motivations.

capitale du Bénin ?

WP BaBaJèJè : C’était le 1er Août surpassé, je 
regardais la Télé dans mon salon et j’entendais 
notre cher maire dire qu’on devrait fêter le 1er 
Août à Porto-Novo mais à cause des moyens et 

du manque d’infrastructures 
la célébration a été 
reportée sur Cotonou. 
Et j’ai dit merde ! On est 
à capitale du pays! Moi 
je voyage beaucoup, on 
voit ça dans les autres 
pays. Quand il y a 
l’indépendance  c’est 
la capitale du pays qui 
reçoit normalement 

cet honneur. Mais c’est dommage 
pour nous, c’est Cotonou qui est toujours 
privilégiée or Cotonou n’est pas la Capitale 
administrative du Bénin. 

 Tout en réfléchissant je constate que 
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Porto-Novo n’a rien. On n’a pas 
d’infrastructures routières. On est 
capitale juste de Nom. D’ailleurs capitale 
d’une ville et qu’on n’a même pas de 
pont, ni de marché, pas de route, pas de 
ministère et moi cela m’a énervé et j’ai 
toute la jeunesse portonovienne derrière 
moi et comme je suis engagé, faudrait 
que je saisisse cette force verbale que 
Dieu m’a donné pour pouvoir révéler 
à mes jeunes portonoviens l’état des 
lieux. C’est comme ça j’ai fait le premier 
ACTE ça a pris et ça a marché et ils 
sont venus m’agresser. J’ai continué j’ai 
fait l’ACTE II, j’ai dénoncé aussi parce 
qu’il y a Maitre Adrien HOUNGBEDJI 
qui a fermé notre parc d’attraction sous 
prétexte que le bruit le dérange.

 Après ils ont menti en disant que 
c’est le promoteur du lieu qui ne paye 
pas. Comme je suis du genre qui n’a pas 
peur de dire la vérité j’ai dénoncé encore 
qu’ils ont fermé le parc d’attraction. Le 
siège de l’Assemblée Nationale qui est 
là, ils ont bouffé l’argent qui devrait 
servir à sa construction. Et ils sont restés 
impunis. J’ai dénoncé cela. Quand on 
dit place de l’indépendance, on n’en a 
pas. Les gens prennent ça pour espace 
de fête, de mariage, cérémonie… c’est 
dommage pour une ville capitale. 

 J’ai dénoncé tout cela dans l’ACTE 
I, dans l’ACTE II et dans l’ACTE III. 
Dans ce dernier j’ai même dit au maire 
de démissionner c’est comme si on n’a 
pas un maire et moi je vais me présenter 
pour les élections, parce que moi je peux 
faire ce boulot car je suis dedans depuis 
des années et rien n’a changé. J’ai toute 
la population derrière moi pour être le 
prochain maire de la ville capitale du 
Bénin Porto-Novo.

Lyric’Art : Dites-nous vos révélations 
portent - elles déjà ses fruits ?

WP BaBaJèJè : Aujourd’hui maintenant 
je suis fier, d’abord parce qu’il y a notre 
parc d’attraction qui a ouvert ses portes. 
Ils ont remis la clé car depuis lors, il était 
fermé. Donc d’ici, je ne connais pas le 
temps que cela prendra, les gens ont 
commencé par nettoyer les choses parce 
que les herbes ont gagné la place or c’est 

des milliards qui ont été investis pour 
sa construction. Aujourd’hui le parc 
va encore accueilli de monde comme 
d’habitude. Parce que les gens quittent 
Calavi, Ouidah… pour venir. 

 Je remercie ma voix parce qu’ils 
m’écoutent sinon ils ne pourront pas 
envoyer des gens pour venir m’agresser. 
Je suis fier, je suis content qu’ils 
m’écoutent, mes mots ne tombent 
pas dans les oreilles d’un sourd. Ils 
vont refaire le pont parce que nous 
n’avons pas de pont. Le pont qui est 
là, moi j’appelle ça « Pont drépano ». 
Ils vont refait aussi quelques voies. Ils 
ont même déjà commencé. Mais ça 
reste encore le siège de l’Assemblée 
Nationale qui n’a pas encore été touché 
et ceux qui ont bouffé l’argent seront 
punis. Je ne vais jamais me taire ; je 
vais toujours continuer de dénoncer. 

 La vidéo de l’ACTE III sera 
disponible bientôt. Et voilà je dénonce 
pour construire parce que c’est une 
cause commune. J’invite donc tous 
ceux qui sont de Porto-Novo à 
accompagner ce combat pour qu’on 
gagne et on a déjà gagné ; Porto-
Novo c’est la capitale du Bénin. Ça me 
fait mal quand on parle de capitale 
économique et de capitale politique, 
c’est au Bénin qu’il y a tout. C’EST 
AU BENIN L’ARTISTE QUI VIENT 
DE L’EXTERIEUR PREND 5.000.000 
FCFA ET L’ARTISTE QUI EST ROI 
MEME DANS SON PAYS PREND 
25.000 FCFA. Tout se passe au Bénin, 
mais ça là moi j’ai dit NON et ça a 
marché et ça va toujours marcher. Si 
on quitte Porto-Novo, on va attaquer 
une autre ville. Parce que nous on 
est le meilleur, les porte-parole de la 
jeunesse. On n’est pas là pour chanter 
et égayer uniquement les gens, mais 
on est là pour dénoncer aussi. Pour 
pouvoir marquer notre histoire pour 
que les enfants qui sont déjà là puissent 
en bénéficier.

Lyric’Art :  Vous avez récemment lancé 
votre dernière vidéo celle de Atchika 
Atchika. Après ce lancement, est-ce 
que vous avez un autre projet pour la 
suite ?

WP BaBaJèJè  : Moi je n’aime pas 
beaucoup parler de mes projets, parce 
que je crois en Dieu. Je ne suis pas 
d’une église, je n’ai pas de religion, j’ai 
la parole de Dieu dans ma vie. Je sais 
une chose quand tu parles beaucoup 
tu réalises peu et quand tu te tais, tu 
réalises beaucoup. 

 Il y a beaucoup de projet mais 
retenez déjà que j’ai signé avec la 
maison HEAD LINES MUSIC donc 
je suis l’artiste de HEAD LINES 
MUSIC. En même temps la signature 
effectuée, ils m’ont fait la vidéo de 
mon son  Atchika Atchika qui est 
sorti tout récemment. Un son qui 
nous rappelle notre enfance. C’est 
un son nostalgique, que lorsqu’on 
était enfant, on faisait ça et ça. Le 
meilleur moment de notre vie c’est 
notre enfance. Quand tu étais enfant, 
tu faisais tout, tu ne te gênes pour rien 
mais une fois grand il faut que tu te 
cherches un peu. 

 Atchika Atchika  est un son 
qui fait du bien ça te ramène dans le 
passé étant enfant et en même temps 
ça te conseille de bien profiter de ton 
enfance. Les grands ont écouté la 
chanson et ils m’ont dit WP tu m’as 
fait couler les larmes parce que moi 
quand j’étais enfant je n’ai jamais eu 
l’occasion de m’amuser et aujourd’hui 
cela me fait mal… voilà le premier 
projet lancé par mon label HEAD 
LINES MUSIC. Pour les projets restez 
connecter.

Lyric’Art : Comment joindre WP ?
 
WP BaBaJèJè : Pour me joindre, il 
faut contacter mon manager celui-ci 
est au +229 66 53 34 34. Y a aussi ma 
page facebook WP-BaBa JèJè. Vous 
pouvez aussi me suivre sur TWITTER 
@babajejewp.
 
Lyric’Art : Merci à vous pour ce 
temps que vous avez accordé à notre 
rédaction  et bonne suite à vous ?

itw: Pharès AKONHOUNKPAN

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
 FESTIVAL ZÂ, COMING SOON ... 

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

SOUTENONS L’EVENEMENT PAR NOTRE 
ACCOMPAGNEMENT. ANNONCEURS, 
S P O N S O R T,  PA R T E N A I R E S , 

RESTAURATEUR, CUISINIER... 
CONTACTEZ VITE LE +229  64 874 347

@Lyric’Art Média/SF

www.lyricartmedia.com
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Baby girl keep it on a low
Baby girl nothing concern them
E ma lo go e ma lo fara we mi oh

E ma lo fara we baby mi oh
E ma lo iso kuso saye mi oh
E fimisile de ku sha ye mi oh

[Hook]
Sweet love, oh

Give me sweet love, oh
Give me my love, yeah

Come give me some sweet love
Come give me some sweet love

Give me sweet love, yeah
Come give me some sweet love, yeah

Give me my love, my love
Come give me some sweet love
Come give me some sweet love

 Une incursion sur la scène 
musicale  nigériane  pour découvrir 
un des nombreux talents du géant 

voisin. 

 Sweet Love, l’Amour fait encore 
et toujours parler de lui à travers les 

plumes avisées.

Je vous invite à déguster ce morceau 
choisi de Wizkid, 

 
SWEET LOVE

(WIZKID)
 

[Intro]
Yeah

Yeah, yeah
All I need is one love

All I need is your love, yeah
Sweet love, baby, yeah

All I need is your love, yeah

[Verse 1]
Yeah

Baby girl nobody afii know
Baby girl watin concern them

[Verse 2]
Toba ba oni shakara pade
Pa’shan toh ma fi na eh oh

Oje loun jeh
Kilon se je, shakara olo’je ni
Toba ba oni shakara pade
Pa’shan toh ma fi na eh oh

Oje loun jeh
Kilon se je, shakara olo’je ni

Shakara baby
Would you hold me

Would you hold me please
Shakara baby

Come and touch me
Baby make me and feel me

[Hook]
Sweet love, oh

Give me sweet love, oh
Give me my love, yeah

Come give me some sweet love
Come give me some sweet love

Give me sweet love, yeah
Come give me some sweet love, yeah

Give me my love, my love
Come give me some sweet love
Come give me some sweet love

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

SWEET LOVE  - Wizkid 

www.lyricartmedia.com



6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0042 - Août 2017

Par Sinclair Fadonougbo
 

La fièvre typhoïde et Les 
fièvres paratyphoïdes, 

qu’est-ce que c’est ?

 La fièvre typhoïde et les 
fièvres paratyphoïdes sont des 
infections bactériennes. Les sujets 
malades et les sujets porteurs sains 
(qui hébergent la bactérie mais ne 
présentent pas de signes cliniques) 
représentent la principale source 
de contamination. La transmission 
est oro-fécale par ingestion d’eau 
ou d’aliments souillés. La bactérie 
colonise d’abord les ganglions 
lymphatiques intestinaux avant 
de se retrouver dans le sang. Les 
symptômes de la maladie sont liés 
à la libération d’une toxine par la 
bactérie.

 20 millions de nouveaux 
cas dans le monde sont répertoriés 
chaque année faisant ainsi 200 000 
morts. en France, environ 100 à 
250 cas d’infection à S.Typhi sont 
répertoriés chaque année depuis 
2003. L’incidence annuelle des en 
France est environ 0.2 pour 100 
000 habitants. 

causes et facteurs de risque 
de La fièvre typhoïde

 La maladie s’observe 
dans les pays où les conditions 
d’hygiène sont défectueuses (zone 
tropicale). La maladie est rare en 
France (correspondant à des cas 
d’importation des pays chauds). La 
bactérie responsable de la maladie 
est Salmonella typhi (pour la 
fièvre typhoïde) et Salmonella 
paratyphi A, B, C (pour les fièvres 
paratyphoïdes).

 Globalement la fièvre 
typhoïde et les fièvres paratyphoïdes 
sont très similaires cliniquement, 
la différence principale étant le 
fait que la fièvre typhoïde est plus 
grave et parfois mortelle.

CONSEIL PRATIQUE
TOUT SAVOIR SUR LA FIEVRE TYPHOÎDE...

Sinclair Fadonougbo

symptômes de La fièvre 
typhoïde

 Il est habituel de distinguer 
3 phases :

• La phase d’incubation 
(entre la contamination et les 
premiers symptômes) dure 2 
semaines ;

• La phase d’invasion (1 er 
septennaire) associe une fièvre 
élevée (40°), des maux de tête, 
des insomnies, des vertiges, 
des épistaxis ( saignement 
de nez), une anorexie (perte 
d’appétit), des nausées, 
diarrhée ou constipation. Le 
diagnostic repose sur l’absence 
de vaccination, la notion d’un 
séjour récent en zone tropicale ;

• La phase d’état (2 ème 
septennaire) associe une fièvre 
élevée (40°), une diarrhée, des 
troubles de la conscience.

La consuLtation

 Le pouls est moins rapide 
que ne le voudrait l’ascension de 
la température corporelle (70 à 80 
battements/minute).
A la phase d’état :

• La palpation de l’abdomen 
retrouve une rate augmentée de 
volume ( splénomégalie) ;

• Une éruption de taches 
rosées apparaît sur le thorax et 
l’abdomen ;

• Une ulcération de l’amygdale 
peut également se voir.

fièvre typhoïde : examens et 
anaLyses compLémentaires

 a La phase d’invasion (1er 
septennaire) : on note l’absence 
d’hyperleucocytose (le nombre 
de globules blancs dans le sang 
n’augmente pas à l’inverse de 
la plupart des autres infections 
bactériennes) et les hémocultures 

 La typhoïde, également connue sous le nom de fièvre typhoïde ou de fièvre entérique est une infection provoquée par la 
bactérie Salmonella typhi. 

 La typhoïde infecte chaque année des millions de personnes dans le monde et environ 200 000 d’entres elles en meurent. Le 
nombre de personnes infectées chaque année par la typhoïde est très faible en Amérique du Nord, mais la typhoïde est courante 
dans les pays en voie de développement.

www.lyricartmedia.com

mettent en évidence la bactérie.

 a La phase d’état (2 
ème septennaire) : on note une 
leucopénie (diminution du nombre 
de globules blancs dans le sang). Le 
diagnostic repose sur l’isolement de 
la bactérie à partir des hémocultures 
et/ou des coprocultures (les selles du 
patient sont mis en culture dans des 
conditions particulières permettant 
la mise en évidence de la bactérie). 
A ce stade de la maladie, la mise en 
évidence d’anticorps dans le sang 
spécifiques de la bactérie conforte 
également le diagnostic.

Fièvre typhoïde : 
évolution de la maladie

 Certaines complications 
peuvent émailler l’évolution de la 
maladie :

• Hémorragies digestives et 
perforations intestinales (moins 
de 1 cas sur 10) ;

• Cholécystite (infection de 
la vésicule biliaire, 1 cas sur 
100), pouvant être à l’origine de 
rechutes de la maladie ;

• Atteinte cardiaque ou ostéo-
articulaire.
Les rechutes sont fréquentes (7 
% environ) et se manifestent 
dans le mois suivant l’arrêt du 
traitement.

traitement de La fièvre 
typhoïde

 Il diminue la fréquence 
des complications et doit être 
entrepris en milieu hospitalier. 
Certaines mesures d’hygiène 
sont indispensables : déclaration 
obligatoire de la maladie aux 
autorités sanitaires, isolement du 
patient et désinfection.

 Différents antibiotiques 
peuvent être utilisés. En premier 
lieu, un antibiotique de la classe des 
céphalosporines de 3ème génération 

ou des fluoroquinolones est prescrit 
mais le médecin peut aussi prescrire 
une aminopénicilline (pénicilline 
A), du thiamphénicol ou du 
cotrimoxazole. A noter que de plus 
en plus de souches sont résistantes 
à un ou plusieurs antibiotiques, 
notamment aux fluoroquinolones.

 L’antibiothérapie est 
instaurée pendant 10 à 15 jours. Le 
médecin y associe une réhydratation 
par voie intraveineuse si nécessaire. 
Il est pratiqué 2 coprocultures à 
48 heures d’intervalle à la suite 
du traitement pour s’assurer de la 
guérison complète du patient.

prévention de La fièvre 
typhoïde

 Le traitement préventif 
repose sur : 

• Les mesures d’hygiène (lutte 
contre le péril fécal, hygiène de 
l’eau et des aliments). Quelques 
conseils afin de minimiser vos 
risques :

o  Faire bouillir ou désinfectez 
toute eau avant de la boire – 
des comprimés et du liquide 
désinfectants sont disponibles 
dans les pharmacies – préférer 
les produits embouteillés 
commercialement ;
o  Peler les fruits et légumes ;
o  Éloigner les mouches de la 
nourriture ; 
o  Attention aux glaçons, 
aux crèmes glacées et le lait 
non pasteurisé, qui peuvent 
facilement être contaminés ;
o  Cuire tous les aliments ;
o  Attention aux crustacés, 
salades, fruits et légumes crus;
o  ne pas manger les aliments 
ou les boissons offertes par les 
vendeurs ambulants.

• La vaccination : une 
injection intramusculaire suivi 
d’un rappel 3 ans après.

@Lyric’Art Média/SF
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laissés au naturel sont facilement traités et révèle leur 
beauté, ils dévoilent une autre autre face plus sublime 
de celui qui les porte.

 Il est vrai que la tendance Nappy ne fait pas 
encore  l’unanimité mais pour des raisons identitaires, 
économiques, sanitaires et surtout esthétiques elle tend 
à s’imposer dans les pratiques quotidiennes d’esthétique. 

 Cela oblige déjà certaines coiffeuses à se faire 
reformer dans les techniques de  traitement des cheveux 
naturels pour garder leur  clientèle.

@Lyric’Art Média/KR

elle. Selon elle, ces produits 
de défrisages au fil des 
années peuvent causer des 
maladies vu l’intensité des 
brûlures.

 Pourquoi continuer 
de se défriser les cheveux 
malgré les risques ?

 Firmine a jeté son 
dévolu sur les Nappy hair. 
Elle déclare que c’est plus 
aisé à vivre en plus’’ ça fait 
le buzz’’.

 Certaines femmes 
sont juste fatiguées du 
conformisme ‘made in 
occident’  et ont envie de 
tenter autre chose. 

 C’est le cas de Noelie 
qui nous confie que malgré 
la réticence de ses parents 
elle a opté pour les Nappy 
depuis quelques années. 
«Je me sens différente et 
personnalisée» déclare-t-
elle.

 L’autre critère non 
moins important est celui 
de l’esthétique. Les cheveux 

MODE
 NAPPY HAIR : la nouvelle mode de cheveux dans les grandes villes du Bénin

Raymonde KPLaÏ

Par Raymonde KPLAÏ

 Les tissages, lissages, 
perruques et défrisages 
sont peu à peu en train de 
laisser place à la crinière 
naturelle et indépendante. 
Les femmes des grandes 
villes du bénin à l’instar 
de plusieurs autres du 
continent sont aussi dans 
le mouvement Nappy ; 
un mouvement qui ne 
concerne pas n’importe 
quel type de cheveux mais 
principalement les cheveux 
crépus.

 Plus qu’une affaire 
de look ce choix s’inscrit 
aussi dans le dénie des 
défrisants considérés 
comme dangereux surtout 
pour les enfants. 

 Firmine  a opté 
pour les Nappy hair 
après plusieurs années 
d’utilisation des produits 
chimiques de défrisage. Je 
suis fatiguée des brûlures 
à chaque fois que je dois 
me faire défriser les 
cheveux. Nous confie-t-

www.lyricartmedia.com

 Contraction de ‘Natural’ et ‘happy’ le mouvement nappy hair est la tendance coiffure qui 
fait de plus en plus d’adeptes chez les femmes béninoises. Apparu dans les années 2000 dans la 
diaspora africaine, principalement en Europe et aux Etats-Unis  pour une cause d’affirmation 
identitaire de la femme africaine, cette mode  est devenue un look  branché qui gagne du terrain.
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 Souvent appelé le couscous à l’Africaine, le plat dont nous nous apprêtons à vous dévoiler 
la recette est connu sous le nom de Wassa Wassa. À la fois copieux et savoureux, ce mets du 
Nord et Centre Bénin fait raffoler tous ceux qui ont déjà eu l’occasion d’y goûter. 

IngrédIents pour 4 personnes :

 - 1 kg de farine de cossette d’igname
 - 1 kg de poisson
 - 1 cuillère à soupe d’huile d’arachide
 - 2 tomates
 - 2 oignons
 
technIque de préparatIon :

 1) Mettez la farine de cossette d’igname dans le grand bol, 
ajoutez-y progressivement une tasse d’eau et homogénéisez. 
Ensuite, faites de petites granules en tournoyant le bol, 
uniformisez-les et passez le tout en précuisons à la vapeur.

 2) Attendez pendant une quinzaine de minutes environ et 
cassez les mottes de granules à l’aide de la fourchette. Lavez-les 
ensuite afin de supprimer leur goût amer puis égouttez-les.

 3) Faites de nouveau cuire les granules durant 15 minutes.

 4) Pour accompagner votre Wassa Wassa, faites frire 
le poisson puis préparez un jus composé de tomates, d’oignons, du piment, d’ail et du poivre. 
Assaisonnez-le avec du sel.

notes

Voici les ustensiles dont vous aurez besoin :  
                                           

• Un grand bol
• Une fourchette
• Une poêle
• Une grande casserole
• Une passoire

BON APPETIT !

@Lyric’Art Média/NS

RECETTE DE CUISINE
Wassa Wassa  

NasriNe sUaNON

www.lyricartmedia.com

temps de préparatIon :

Plus de 50 minutes

temps de cuIsson :

Plus de 40 minutes
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voulez-vous renouveller votre carnet d’adresse, rencontrer de nouvelles personnes...
ENVOYEZ - NOUS VOTRE DEMANDE SUIVANT CE FORMULAIRE
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
AVEC QUI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
POURQUOI VOULEZ - VOUS CORRESPONDRE:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE VOTRE CORRESPONDANT
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les informations ci dessus et joindre si possible votre photo. envoyez le tout (avec pour objet «correspondance 
Lyric’Art») à l’adresse suivante

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

«correspondance Lyric’Art»

CORRESPONDANCE

BIENTOT DISPONIBLE

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

«Je 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
             Gracia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


