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Avec Mivaweb, tout le monde peut donc avoir son site web à 125.000 
FCFA au lieu de plus de 500.000 FCFA pour les sites que nous concevons.
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ENTRETIEN
   DÉSIRÉ AGBANZOUME 
   ...

Lyric’Art Mag: Bonjour Désiré ! Que 
signifie Miva et pourquoi Mivasocial 
pour ce réseau ?

Désiré AGBANZOUME 
: Bonjour Lyric’Art Mag. 
C’est un privilège d’avoir 
cette interview avec vous. 
MERCI.

 «Miva» veut dire 
«Venez» en langue Mina 
du Togo. Dire que Mivasocial veut tout 
simplement dire «Venez socialiser». 
C’est un appel à la jeunesse africaine 
de se retrouver sur une seule et même 

 Tel un baobab qui étend ses tentacules et déploie ses longues branches, l’initiative 
s’est transformée en projet puis en programme et désormais en une institution 
panafricaine forte et incontournable dans les TIC.

 Nous avons connu Beninsocial, Togosocial et très vite mivasocial, le plus grand et 
le plus vaste réseau social Africain, une progression qui ne laissera pas sur le carreau 
la jeunesse, la société civile et les institutions du vieux continent. 

 Mivaweb, MivaZik, Mivabook, MivaSanou, MivaPro, MivaUniversity… les 
applications Miva abondent et débordent d’innovations et d’opportunités pour le 
bonheur de la jeunesse Africaine.

 A juste titre, nous recevons aujourd’hui un acteur acharné de cette chaine, 
Désiré AGBANZOUME, Directeur Réseau Mivasocial Région Ouest-Afrique pour 
nous parler de ce merveilleux réseau et de MivaWeb, un nouveau produit de la gamme 
Miva.

plateforme web pour exprimer tout ce qui 
relève de la valeur africaine à projeter aux 
yeux du monde comme une force. Mivasocial 

est donc le réseau social 
de l’Afrique, conçu par les 
africains pour les africains 
et pour le développement de 
l’Afrique.

Lyric’Art Mag : Mivasocial 
se présente aujourd’hui 
comme une r uche 

d’opportunités pour la Jeunesse Africaine 
comme bien d’autres institutions. Pourquoi 
doit-on adopter aujourd’hui Miva plus que 

 
Avec Mivaweb 

tout le monde peut avoir 

son site web à 125.000 FCFA 

au lieu de plus de 500.000 

FCFA pour les sites que nous 

concevons.
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Edito  

En 2014 on s’est dit «il faut 
promouvoir nos artistes et 

nostre culture!

En 2015 on s’y est mis a fond, 
on y  a cru dur come fer!

En 2016 on s’est rendu 
compte qu’on en faisait pas 
assez, on a alors innové en 
décidant la création de la Tv 

Lyric’Art!

En 2017 on a poursuivi en 
améliorant notre plateforme 
et en créant la rubrique news 

en ligne!

Et en 2018? Ne ratez pas ce 
qui se prépare.....

BONNE         LECTURE!!!

NB : pour toutes 
suggestions, écrivez 
nous à : 
lyric@lyricartmedia.com
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d’autres  ?

Désiré AGBANZOUME : La question 
est bien pertinente mais plus qu’un 
devoir, c’est sa passion à exprimer pour 
l’Unité Africaine. Une des choses qui 
caractérisent l’Afrique, c’est l’unité 
mais de jour en jour, nous perdons 
cette valeur. Grâce à la technologie 
aujourd’hui, à défaut de nourrir cette 
valeur physiquement, il est possible de 
le faire virtuellement. C’est du moins 
un premier pas pour retrouver cette vie 
communautaire. 

 En plus, Mivasocial offre  de  grands  
avantages pour le développement de 
notre cher continent. Se regrouper 
pour financer ensemble un projet, se 
rencontrer pour partager une idée 
innovatrice ou échanger des biens et 
services, informer et éduquer l’africain 
sur son histoire, ses valeurs intrinsèques 
…, autant d’opportunités qui se 
présentent à la jeunesse africaine pour 
retrouver ses valeurs et construire sur 
un fondement qui est authentiquement 
le sien. 

Lyric’Art Mag : A vous entendre 
on dirait que Miva Présente toutes 
les garanties d’un choix pertinent, 
comment bénéficier alors de tous ces 
avantages ?

Désiré AGBANZOUME : C’est 
très simple. Sur Mivasocial, il y a 
beaucoup d’applications qui répondent 
spécifiquement à des besoins exprimés 
par les africains. Il suffit de taper dans 
la barre d’adresse d’un navigateur sur 
le net www.mivasocial.com. Remplir 
en quelques secondes un formulaire 
d’inscription pour avoir son compte. 
Votre seul compte Mivasocial est 
valable pour parcourir l’ensemble de 
la plateforme Mivasocial à savoir toutes 
les applications et tous les 54 pays de 
l’Afrique représentés en plus de la 

diaspora africaine. Avec Mivasocial, 
c’est l’Afrique d’opportunités qui est 
devant vous.

Lyric’Art Mag :  En parlant d’avantage, 
il y en a un presqu’incroyable qui 
secoue l’univers webographique ces 
derniers temps, parlez-nous un peu 
du MivaWeb ?

Désiré AGBANZOUME : Ah oui! 
Merci de le souligner. Mivaweb est une 
agence de conception de site web pour 
l’Afrique. Au niveau de Mivasocial, 
nous avons constaté que beaucoup 
de structures africaines viennent 
demander des services de maintenance 
et de refonte de leur site web à cause des 
problèmes d’insécurité ou de gestion 
de leur site web. Le besoin est vite senti 
de résoudre le problème à la base à 
savoir, offrir tout simplement aux 
africains, un service de conception de 
sites web professionnels et sécurisés. 

 Mivasocial a accepté de soutenir 
l’agence, d’où la grande subvention 
accordée pour une promotion de trois 
(3) mois qui finit le 15 avril 2018. Grâce 
à cette promotion, tout le monde peut 
donc avoir son site web à 125.000 
FCFA au lieu de plus de 500.000 FCFA 
pour les sites que nous concevons.

Lyric’Art Mag : Une promotion à 
couper le souffle, pourquoi un prix 
aussi dérisoire ? 
Désiré AGBANZOUME : Rire. Je 
l’avais dit. Simplement parce que 
Mivasocial a accepté de soutenir le 
projet. Ce qui est payé par les clients 
sert juste à couvrir certaines charges 
fixes de l’Agence Mivaweb. C’est donc 
une opportunité à ne pas rater.

Lyric’Art Mag : L’audience de cette 
action se limite-t-elle 
seulement à la jeunesse 
Africaine ?

Désire AGBANZOUME : C’est 
vrai que la jeunesse africaine est 
privilégiée parce que nous offrons en 
bonus autres accompagnements de 
visibilité pour encourager les jeunes 
entreprises africaines. Mais en réalité, 
cette promotion est ouverte à tous 
les africains en Afrique et dans la 
diaspora sans exception.

Lyric’Art Mag : Que nous réserve 
l’avenir Miva ? 
Désiré AGBANZOUME : Rire. Je 
manque de mot pour exprimer le 
rêve que les membres de Mivasocial 
ont pour la plateforme mais je dirai 
simplement que je vois de loin un 
grand réveil social et économique 
des Africains grâce à cette plateforme 
de communication et de partage 
d’informations, de mise en commun 
des valeurs et d’exhibition de talents 
africains.

 Avec Mivasocial, le rêve d’une 
Afrique Unie est réalisé ! Embrassons 
ensemble Mivasocial pour faire partie 
des acteurs du développement de 
l’Afrique au lieu de rester au rang 
des spectateurs de la scène théâtrale 
mondiale. C’est notre responsabilité.

Lyric’Art Mag : Merci pour votre 
disponibilité et votre sens de 
l’innovation. 
Désiré AGBANZOUME : C’est 
moi qui vous remercie pour votre 
disponibilité à travailler pour offrir 
à la jeunesse africaine, un avenir de 
mieux être. Nous sommes ensemble, 
pour une Afrique qui bouge!!!

 itw: Sinclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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ACTU+
MIVAWEB : Une opportunités à saisir a tout prix 

inclair Fadonougbo

www.lyricartmedia.com
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Moi je t’offrirai 
Des perles de pluie 

Venues de pays 
Où il ne pleut pas 
Je creuserai la terre 

Jusqu’après ma mort 
Pour couvrir ton corps 

D’or et de lumière 
Je ferai un domaine 
Où l’amour sera roi 
Où l’amour sera loi 
Où tu seras reine 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 
Je t’inventerai 

Des mots insensés 
Que tu comprendras 

Je te parlerai 
De ces amants là 

Qui ont vu deux fois 
Leurs cœurs s’embraser 

Je te raconterai 
L’histoire de ce roi 
Mort de n’avoir pas 

Pu te rencontrer 

 Artiste émmérite de son temps, 
figure emblématique de toute une 
génération, Jacques Brel est né le 08 
Avril 1929. Artiste chanteur, Auteur, 
Compositeur-interprète, Poète, 
Acteur, Réalisateur..., à 49 ans il 

s’est hissé au sommet de son art. 

 Décédé le 09 Octobre 1978 avec 
plus de 25 millions d’albums vendus, 
il a laissé un répertoire riche et varié 
de chansons cultes et immortelles. 

découvrons ensemble, 

NE ME QUITTE PAS
(jacques brel)

Ne me quitte pas 
Il faut oublier 

Tout peut s’oublier 
Qui s’enfuit déjà, 
Oublier le temps 
Des malentendus 
Et le temps perdu 

A savoir comment 
Oublier ces heures 
Qui tuaient parfois 

A coups de pourquoi 
Le cœur du bonheur 

Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

On a vu souvent 
Rejaillir le feu 

de ĺ ancien volcan 
Qu’on croyait trop vieux 

Il est paraît-il 
Des terres brûlées 

Donnant plus de blé 
Qu’un meilleur avril, 
Et quand vient le soir 

Pour qu’un ciel flamboie 
Le rouge et le noir 

Ne s’épousent-ils pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 
Je ne vais plus pleurer 
Je ne vais plus parler 

Je me cacherai là 
A te regarder 

Danser et sourire 
Et à t’écouter 

Chanter et puis rire 
Laisse-moi devenir 

L’ombre de ton ombre 
L’ombre de ta main 

L’ombre de ton chien 
mais, Ne me quitte pas 

Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas 
Ne me quitte pas

@Lyric’Art Média/SF

PAROLE DE CHANSON

 - ne me quitte pas 

www.lyricartmedia.com
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Par raymonde KPLaÏ

Qu’est-ce Que La Lettre 
de motivation ?

 La lettre de 
motivation est 
un document 
complémentaire à 
votre CV  d’une  page 
maximum.

 Elle est adressée à 
un recruteur pour lui 
faire part de votre volonté 
de travailler avec lui et 
de tout ce qui vous fait 
penser que vous êtes 
l’homme ou la femme 
idéal (e) pour le poste. Ce 
document va au-delà du 
simple fait de préciser vos 
motivations, elle sert au 
recruteur à déceler votre 
compréhension du poste, 
votre niveau culturel et 

CONSEIL PRATIQUE
LETTRE DE MOTIVATION : REUSSIR LA REDACTION

Raymonde KPLaÏ

donc votre intelligence et 
votre personnalité.

Qu’est-ce qu’il 
faut éviter dans la 

rédaction d’une lettre 
de motivation ?

 Il s’agit d’un élément 
déterminant dans la 
décision du recruteur 
surtout dans le cas des 
postes importants, 
il importe donc de 
s’appliquer  dans la 
rédaction.

 La lettre de 
motivation est dans la 
plupart des cas lue après 
votre CV, il est donc 
inutile de faire des redites 
avec celui-ci.

 Eviter de faire de 
longues phrases qui 
perdent à un moment 

 Ils sont des milliers à sortir des écoles et universités chaque année nantis d’impressionnants et 
prestigieux diplômes dans diverses spécialités avec pour but de réussir à s’insérer dans une entreprise, 

réussir à ce dégoter un emploi stable qui les mettent à l’abri du besoin. 

 De l’autre côté, il y a les entreprises publiques ou privées qui recherchent des compétences pour 
leur activités mais veulent être convaincu que non seulement le demandeur est celui  qu’il leur faut mais 
aussi qu’il est vraiment intéressé par le poste ; et c’est là qu’intervient la lettre de motivation, un élément 

clé qui permettra à ces milliers de diplômés de rejoindre les entreprises. 

Qu’est-ce qu’une lettre demotivation ? quelles sont les différents types et  comment en rédiger une bonne?

www.lyricartmedia.com

donné tout leur sens.

 Eviter les 
salamalecs du genre 
(très respectueusement 
solliciter…..) qui font de 
vous des quémandeurs 
d’emploi au lieu de 
personnes sûres de leur 
compétence et talent et 
décidé à les revendre.

Sur quoi insister dans 
la rédaction d’une 

lettre de motivation ?

 La lettre de 
motivation représente ce 
que vous êtes, ce que vous 
êtes capable de faire et ce 
que vous envisager aux 
yeux du recruteur, profiter 
donc d’elle pour dire tout 
ce que vous n’avez pas pu 
détailler dans le CV, vos 
qualifications, vos points 
forts, vos ambitions et 
objectifs. Elle doit pouvoir 
répondre à la question 
pourquoi vous et pas une 
autre personne ? 

 C’est aussi le lieu 
de montrer au recruteur 
votre intérêt pour le poste 

et même pour l’entreprise, 
une petite recherche en 
amont sur l’entreprise 
vous permettra de 
marquer des points auprès 
du recruteur.

 Vous devez dire tout 
ceci avec les mots justes 
et précis dans un style 
impressionnant et plaisant 
mettant en valeur votre 
connaissance de la langue 
et votre culture.

 Il existe deux types 
de motivation, celle 
spontanée qui est plutôt 
ciblée sur l’entreprise et 
non un poste précis et la 
motivation réponse à une 
annonce qui est ciblé sur 
le poste.

 Il n’existe pas pour 
la lettre de motivation 
une formule standard; 
précision, concision 
promotion  de  soi  
dans une structuration 
respectable sont les règles 
générales dont il faut tenir 
compte dans la rédaction.

@Lyric’Art Média/RK
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MODE 
NUIT DES HÔTESSE 5ÈME EDITION : UN EVENEMENT 2L’OR PRODUCTION 

Pharès AKONHOUNKPAN

 LA NUIT DES 
HÔTESSES, l’évènement 
consacré aux Hôtesses 
de l’agence STAN 2 L’OR 
PRODUC T IONS  e t 
d’ailleurs, est à sa 5ème 
Edition. Cette édition 
veut se démarquée des 
précédentes  avec certaines  
particularités:   

 # les filles ont reçu une 
formation en photographie 
et recevrons leur parchemin 
le jour J;

 # une action de don 
de sang sera organisée 
pour le 10 Mars 2018 avec 
les partenaires (AMACAB, 
RCC Cotonou Rive Droite) 
et Sponsors sur le balcon du 
palais des sports du stade 
de l’amitié Général Mathieu 
KEREKOU de Cotonou;

 # une campagne de 
salubrité sera au rendez-
vous.
Tout cela aura lieu avant le 
jour J. 

 Le Samedi 17 Mars 
2018, les Hôtesses seront 
honorées à travers un Dîner 
de Gala et comme l’année 
passée une moto sera 
remportée par la meilleure 
Hôtesse et d’importante 
récompenses. 

NE RATONS PAS CETTE 
5ème EDITION

@Lyric’Art Média/AP

www.lyricartmedia.com
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 le Yovodoko (Beignet) est un aliment très pratique pour tromper la faim ou pour calmer 
une faim insistante. frit à base de pâte de farine de blé, il sert d’accompagnement à une 
variété de nourriture selon les goûts (Bouillie, Riz...). Découvrez ici cet aliment typiquement 
Béninois.

IngrédIents pour 5/6 personnes :

 • 500 g de farine de ble
 • 500 ml d’eau
 • 200 g de sucre
 • 1 sachet de levure de Boulanger et 
  une pincee de sel
 • 1 cuillère à café d’extrait de vanille 
  ou de la muscarde
 • huile de friture
 
technIque de préparatIon :

 1) Dans un saladier, mélangez la farine et la levure, ajoutez le sucre, la vanille ou la muscade, 
et l’eau petit a petit. Bien mélanger à la main ou à la batteuse électrique (c’est encore mieux et 
plus facile) jusqu’à obtenir une pâte liquide et homogène. Lorsque la pâte commence à produire 
des bulles, on sait alors qu’elle est prête.

 2) Laisser  reposer une nuit à température ambiante ou passer au four a faible température 
s’il fait trop froid  mais dans ce cas pendant une heure seulement. Vérifier que la pâte a bien  levé.
 - Cuisson : 20 mn
 - Repos : 60 mn

 3) Faites chauffez l’huile, lorsqu’elle est  bien  chaude mettez la pâte par petite quantité en 
vous servant d’une cuillère à soupe  ou en façonnant des petites boules avec la main . Les boulettes 
de beignet doivent  instantanement monter  en surface. Si ce n’est pas le cas c’est que la pâte n’a 
pas réussi ou que l’huile n’est pas encore assez chaude.

 4) Disposez les beignets sur une feuille de papier absorbante, pour enlever  le surplus de 
graisse.

BON APPETIT !
@Lyric’Art Média/SF

RECETTE DE CUISINE
yovodoko (beignet)  

Sinclair Fadonougbo

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
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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
             racia GODONOU

AJDAC ONG - Formations pro!

www.lyricartmedia.com


