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Redacteur en Chef.

Et les activités peuvent reprendre.
C’est un gros ouf de soulagement que pousse tout le secteur culturel béninois depuis l’annonce de la 
réouverture des espaces culturels par le gouvernement en son conseil des ministres du 23 décembre 2020. 
Les acteurs culturels au chômage depuis plus de 10 mois du fait de la COVID19 peuvent désormais reprendre 
leurs différentes activités, et ceci, dans le strict respect des gestes barrière, vu que le virus circule toujours. 
Les concerts ont alors repris, et comme pour donner du goût à tout ceci, le CCC offre à ses fans le deuxième 
album de sa carrière, 7 ans après le premier.
 
De l’autre côté du Congo et du Gabon, Fally Ipupa et Shan'l ne dérogent pas à la règle de la productivité en 
proposant aussi de nouveaux projets à leurs fans.
 

Bénin se retrouve dans le classement des 100 femmes les plus influentes du monde. Siriki et Souké sont nos 
invités de ce numéro. Nous faisons une insertion dans la vie de ces comédiens Burkinabés adulés par tout un 
continent après le succès de la série « Les BOBODIOUF »  

Notre Dossier spécial sur la fête du vodoun et son histoire vous amènera au cœur de cette pratique spirituelle 
identitaire du Bénin qui n’a de cesse de montrer toute sa richesse.

Nous pourrons après une bonne lecture de ce numéro 10 de votre magazine aller prendre un pot au Sélect Bar 
de Cotonou pour un bon rafraîchissement. Avec l’espoir que vous aimerez ce numéro et le ferez découvrir à 
d’autres, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. Au mois prochain pour une autre aventure !
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On est bien ensemble.

Cette année, vous serez mis à l’avant-garde
d’un nouveau monde numérique audacieux. 

Excellente année à tous. 

everywhere you go

Une éblouissante
année à tous !
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ACTU PEOPLE
FALLY IPUPA : Le retour de l'aigle.

À moins que vous ayez fait une petite virée sur la lune ces 
dernières semaines et que vous soyez donc absent de la 
terre, vous savez sans doute que Fally Ipupa a sorti son nouvel 
album ‘’Tokoss II’’ en décembre 2020 et plus précisément le 
18 décembre. L’interprète de ‘’Service’’ s’inscrit ainsi dans 
la lignée de tous ces artistes qui ont prouvé en 2020 que le 

et ont sorti des opus en pleine période COVID-19.
Fally est un caméléon. Ça, on le savait déjà. Durant la 
décennie 2010-2020, il a élargi son style en démontrant à 
tous qu’il n’est pas qu’un héritier de la rumba congolaise 
et qu’il peut aussi battre des records dans l’urbain. Avec 
l’album ‘’Tokoss’’, sorti en 2017, il avait donc déjà cloué le 
bec à ceux qui l’avaient rangé dans la catégorie ‘’rumba’’. En 
2018 avec l’album ‘’Control’’, il a carrément muselé ceux qui 
se disaient qu’il avait abandonné la ‘’Rumba’’ pour désormais 
chanter en français sur des rythmes tendances. Fally a un 
double-univers artistique qu’il assume clairement et avec 
‘’Tokoss II’’ qui se trouve être la suite logique de ‘’Tokoss’’. El 
Maravilloso embrasse encore mieux qu’auparavant un style 
très urbain qui fait qu’on lui reconnait son impressionnante 
polyvalence.
Par ailleurs, sur ce nouvel album, ses fans pourront, en plus 
de sa voix, se délecter du timbre très actuel de chanteurs et 
rappeur adulés tels que Dadju, M. Pokora et Ninho.

CARLOS DEGBE

Shan’L dévoile son nouvel album

Connue sous son sobriquet « La Kinda », l’artiste gabonaise 
n’est sûrement plus à présenter sous nos cieux ; elle a 
particulièrement conquis le public africain depuis bien 
longtemps grâce à sa voix mélodieuse et ses nombreuses 
prestations. Récemment lauréate pour le prix Découverte 
RFI, Shan’L n’a cessé d’enchainer les singles toujours dans 
le but de satisfaire ses fans. Le travail bien fait portant 
toujours ses fruits, c’est dans un état euphorique qu’elle 
nous dévoile son double album dénommé Eklektik 2.0
Le double album de Shan’L a vu le jour le 08 décembre 
dernier. Selon l’artiste, il s’agit d’une réédition de « Shan’l is 
my name », son tout premier album sorti en 2015. Eklektik 
2.0 c’est 24 titres bien élaborés dans lesquels on retrouve 
les singles phares de l’artiste tels que « Tchizabemgue » ou 
encore « Yayayobé ». C’est également des featurings avec 
des artistes complets comme Fally Ipupa et Singuila.
Vendu à 8000fcfa, on peut dire que ce double album est 
conforme au slogan de la chanteuse. Eklektik 2.0 c’est « le 
feu, le feu, le feu » !

Mirabelle MONTCHO
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Angélique Kidjo dans le top 100 
des femmes les plus influentes 
du monde 2020    

Ah, notre diva ! Qui mieux qu’elle mérite de porter le 
titre de « Mama Africa » ? Angélique Kidjo a toujours 
été une source d’inspiration pour sa multitude de 
fans. Musicalement, elle n’a certainement plus rien à 

Chaque année, la BBC établit une liste des 100 femmes 
les plus influentes du monde. Et cette année 2020, 
grande fut notre joie de constater qu’Angélique Kidjo 
fait partie de cette fameuse liste aux côtés de plusieurs 
personnalités mondialement reconnues. Connaissez-

Angélique Kidjo, c’est plusieurs décennies de carrière 
avec 17 albums à son actif. Figure incontournable de 
la scène musicale, elle est également au service de 
l’humanité depuis quelques années déjà. Elle mérite 
donc sa place dans ce classement !

Mirabelle MONTCHO

‘’C’est nous’’ est un appel lancé à tous les Béninois pour la valorisation du patrimoine dans toutes ses 
dimensions. Selon le quatuor, le pays ne pourra se développer sans ses hommes, sans que ceux-ci soient 

rêve’’ qui avait raflé plus de 10 trophées.

la musique qui nous ressemble », avait révélé Nasty Nesta. On le ressent en écoutant l’album de 8 titres, 
à cheval entre l'afro et le rap, porté par deux invités : Fanicko et Mya Songs. Rappelons que l’album est 
dédié à la mémoire de Léonard T.
 

Ariel MITTAG

Sept ans après ‘’Parti d’1 
rêve’’, le CCC sort son 
deuxième album

Sept ans après son premier album, le collectif 
Cotonou City Crew (CCC) sort son deuxième
album bercé par un style électrique. Entre 
égotrip et rap conscient, Amir El Presidente, 
Bsyd, DAC et Nasty Nesta se fraient à nouveau 
un passage jusqu’au cœur de leurs fans.
Médiatisée. Très médiatisée, la campagne pour 
la sortie de l’opus ‘’C’est nous’’ a mobilisé les 
gros moyens. Séance photo, passage en radio, 
publications sur les réseaux sociaux, rencontre 
avec les médias… le quatuor a mis les petits 
plats dans les grands pour que la bonne nouvelle 
de son retour soit prêchée à tout le Bénin. Car 
la première cible de l’album, c’est bien le Bénin. 
D’ailleurs, le titre l’annonce : ‘’C’est nous’’.
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Bénin Showbiz Awards : Le label BLUE DIAMOND rafle 4 trophées

365 jours viennent de s’écouler. Et si on ne gardait que 
le meilleur de 2020 ? L’idée peut sembler absurde 
tant l’année a été éprouvante. Ceci surtout pour la 

cette crise sanitaire planétaire. Mais néanmoins, malgré 

à nourrir leurs fans de bonnes sonorités. Et pas que. Il y a 
eu les Bénin Showbiz Awards, un grand évènement de sa 

tous les acteurs du showbiz béninois et africain. Le label de 
production musicale béninois a été honoré au cours de cet 
évènement. Bref !!!
Des distinctions, des trophées, des prix, des prestations, des 
émotions… Les éditions des Bénin Showbiz Awards ont tenu 
leurs promesses. Nominé dans 08 différentes catégories il y 
a quelques semaines au Bénin Showbiz Awards, le label de 
production musicale Blue Diamond qui a su s’imposer dans 
l’univers du Showbiz béninois rafle quatre trophées. Comme 
l’année précédente, le label repart cette année avec le trophée 
du ''Meilleur Label de Production''.  

2020 aura été une année exceptionnelle pour la belle baronne 
de la musique béninoise Zeynab avec le titre ‘’Waa’’. Honorée 
à cette prestigieuse soirée des Bénin showbiz Awards. Elle 
s’est vue décerner deux trophées et pas des moindres. Il 
s’agit des trophées ‘’Meilleur Artiste Féminin’’ et ‘’Artiste de 
l’année’’

"Meilleure Collaboration de l’année" 
revient à Manzor avec son titre « Nathalie » en feat avec 
Fanicko. C’était plutôt prévisible puisque exactement 48h 

classement sur I tunes. Manzor a à travers ce titre, démontré 
que le label Blue Diamond ne s’est pas trompé en faisant de 
lui un artiste de la maison.  Les regards se tournent déjà vers 
l’année 2021 pour le label Blue diamond.

Secondine AGOSSOU
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Blue meet

Siriki et Souké. Ces blazes font partie des plus connus en Afrique, surtout quand on 
s’intéresse au cinéma africain. Personnages mis en valeur par la légendaire série 
‘’Les Boboudioufs’’, qui compte 200 épisodes diffusés entre 2000 et 2015, Siriki et 
Souké sont devenus intemporels. De génération en génération, on se transmet les 
souvenirs sur ces deux artistes exceptionnels et hors pair. Ainsi, même s’ils sont 
absents de la scène, ils continuent de divertir le public. Pourtant, ni Frédéric Soré 
(Siriki) ni Mahamoudou Tiendrébéogo (Souké) n’était prédestinés à une carrière aussi 
prestigieuse. Dans cette interview exclusive, ils sautent les verrous de leurs souvenirs 
et relatent une anecdote sur les coulisses de la célèbre série. Ils nous emmènent 
dans ce qu’ils appellent, « la plus belle période de leur vie ».
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Blue reporter : On connait les personnages Siriki 
et Souké, mais on ne sait pratiquement rien des 
acteurs sous ces pseudos. Donnez-nous vos 
cartes d’identité (présentation à l’état civil).

Siriki/Souké : Je suis Sorey Frederick à l’état civil, 
alias Siriki.
• Et moi c’est Mahamadou…..alias Souké

Blue Reporter : Nous sommes assez curieux de 
le savoir : comment avez-vous commencé dans 
le cinéma.

Siriki/Souké : Le cinéma c’est un métier qui me 
passionne beaucoup.  J’ai commencé en tant que 
perchman. J’ai fait alors la rencontre de mon ami 
Souké. Je vais dire qu’il m’a beaucoup encouragé. 
Avant de décrocher mon rôle dans la série « 
les bobodioufs », j’ai d’abord eu quelques rôles 
secondaires dans  la série « le Royaume d’Abou ».
  
Blue reporter : Dans la série ’Les Bobodioufs’’, 
vous avez incarné des personnages aux caractères 
singuliers. L’un très drôle, l’autre un peu plus 
sérieux. Comment vous êtes-vous approprié ces 
rôles au point qu’on en oublie qui vous êtes en 
dehors de la caméra ?

Siriki/Souké : Soupir ! Ah il faut dire qu’au début, 
cela n’a pas été du tout été facile. Euh… nous 
avions traversé des  branches… Théâtres, humour, 
la danse également. Et puis il y a eu un casting 
sur ‘’le royaume d’Abou’’. En ce moment Siriki 
était perchman. Et puis voilà. C’est de cette série 
qu’est née celle nommée Bobodiouf.

Blue Reporter : Loin de la caméra, vos manteaux 
de comédiens vous collent-ils à la peau ? Faire 
rire les autres, est-ce finalement devenu une 
habitude ?

Siriki/Souké :   Sourire. C’est comparable à une 
femme qui doit chaque fois faire le marché. C’est 
devenu une habitude. Du coup, n’importe où, 
que ce soit à l’hôpital, partout où on s’en va, les 
gens sont souvent obligés de rigoler pour ce que 
nous sommes et pour ce que nous avions fait en 
parlant des scènes à la Télévision. Et quand ils 
nous voient, ils rigolent. Bah nous aussi, ça nous 
fait plaisir de détendre l’atmosphère à chaque 
fois qu’on rencontre les gens. Mais cela n’a 
vraiment rien à voir avec notre personne. Sinon, 
c’est devenu une habitude.

Blue Reporter : On vous connait surtout pour vos 
rôles dans la célèbre série ‘’Les Bobodioufs’’. À 
l’époque, prévoyiez-vous déjà un gros succès dans le 
monde de la comédie ?

Siriki/Souké :   On ne pouvait pas le prédire. Il a eu 
des engagements. Il a eu un travail abattu. On ne 
s’y attendait franchement pas, mais par la grâce 
de Dieu, tout va bien.  
Bon, ça il faut le reconnaitre. Ça a été un boulot de 
longue haleine parce que déjà, comme on vous l’a 
dit, avant ‘’Les Bobodioufs’’, il y a avait ‘’Le Royaume 
d’Abou’’. Donc, Siriki et moi, on se connaissait bien 
avant ‘’Les Bobodioufs’’. Et pendant notre tournage 
sur le ‘’Royaume d’Abou’’, on avait pu créer déjà 
une complicité entre nous. On était des amis, on se 
fréquentait, on se parlait. Moi, j’aimais beaucoup le 
taquiner. Et après, l’inspiration est venue de faire 
‘’Les Bobodioufs’’. 
Ça a été tout simplement plus facile parce que 
les rapports de complicité que vous voyez dans 
‘’Les Bobodioufs’’, nous les avions conçus depuis 
le tournage du ‘’Royaume d’Abou’’. On s’entendait 
bien, on se disait tout. 
Du coup, quand on est rentrés dans nos 
personnages dans ‘’Les Bobodioufs’’, les choses 
se sont faites toutes seules. En ce qui concerne 
les gens qui croient vraiment qu’on est comme ça, 
ce n’est pas le cas. On n’est pas comme dans la 
série. On jouait des rôles et ça n’a rien à avoir avec 
nos réelles personnalités.

Blue Reporter : Qu’est-ce qui explique selon vous 
la grosse popularité de la série ?

Siriki/Souké :   La popularité de cette série est due, 
je pense, au quotidien de l’Africain. Les Africains 
se retrouvent dedans. C’est l’histoire d’un mec très 
hilarant qui quitte son village et vient en ville grâce 
à l’aide de son cousin. Les deux sont chaque fois 
confrontés à des problèmes et des arnaques. Rien 
ne marche pour eux. Ils vivent avec un oncle qui 
est à la retraite et leur vie est un peu compliquée. 
Du coup, autour de cela se déroule une histoire qui 
fait rire et je pense que le succès de la série est 
aussi dû à son coté comique et au fait que tout le 
monde en parle. Les gens commentent comment 
Siriki aime bien son pâté et son ‘’tchakpalo’’, 
comment tonton Brama aime faire les portraits 
et de comment Salifou est toujours dans des 
coups foireux. Tout cela constitue le quotidien de 
l’Africain. L’Afrique est très bien représentée dans 
la série.
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Blue Reporter : Comment se fait-il que Siriki et Souké aient 
marqué plusieurs générations de personnes de tous âges 
pour devenir intemporels ?

Siriki/Souké : C’est vrai que beaucoup de personnes nous 
disent que depuis qu’ils étaient petits, ils nous suivaient 
et que leur petit frère aussi continue à suivre. Des jeunes 
prennent même exemple sur nous. De génération en 
génération, les gens ont envie de découvrir Siriki et Souké. 
Nous, nous n’avons pas vraiment une explication à cela. 
Cependant, nous sommes contents d’être suivis depuis 
2000. Franchement, cela nous fait plaisir.

Blue Reporter : Dans la série désormais culte, Souké, 
tu aimais beaucoup traiter Siriki de villageois. Penses-tu 
qu’il est aujourd’hui civilisé ?

Siriki/Souké : La question d’abord est de savoir si moi-
même je suis civilisé. Bon déjà, Siriki il faut le dire, il ne 
change pas. Il change peut-être de dialecte et de langage 
mais la mentalité reste la même. Il demeure un villageois 
dans la tête. Siriki, je le traite de villageois parce qu’il vient 
du village. C’est tout simplement l’exemple parfait du 
villageois africain.

Blue Reporter : Siriki, le pâté et toi, c’est toujours d’actualité ?

Siriki/Souké : Le pâté et Siriki c’est toujours d’actualité 
parce que j’aime vraiment mon pâté.

Blue Reporter : Après ‘’Les Bobodioufs’’ et tout le temps 
qui a coulé, que deviennent Siriki et Souké ?

Siriki/Souké : Par la grâce de Dieu, nous allons très bien. 
Nous arrivons à trouver quoi mettre sous la dent. Donc, 
pas de problème, nous remercions Dieu.

Blue Reporter : Racontez-nous une anecdote de souvenir 
des plateaux de tournage que vous n’oublierez jamais.

Siriki/Souké :
à incarner le rôle de Siriki. Mais il y avait un petit problème. 

Cela s’est produit le jour où Siriki a failli se désister 
lorsque sa femme devait être dans le scénario. 
Le jour-là, nous avons vraiment ri. 
L’autre anecdote prend racine au Sénégal. Nous y étions 
invités : Gohou, Siriki et moi (Souké, NDLR), pour La Nuit 
du Rire organisé par Aziz Samb. On est arrivé dans un 
restaurant. Gohou et moi, on a choisi le riz. Alors que 
le serveur nous avait déjà apporté nos plats, Siriki, lui, 
choisissait encore le sien. Il regardait le menu sans se 
décider. Finalement, il a sélectionné la salade Ali Baba. 
Quand le serveur a amené le plat, c’était une seule feuille 
de salade, un petit morceau de pain et des nems. Quand 
il lui a dit que c’est ce plat la salade Ali Baba, Siriki a dit « 
si c’est ça Ali Baba envoyez aussi les 40 voleurs ». 
Ce moment nous a marqués.

Blue Reporter : Comment aviez-vous vécu la disparition 
de certains des acteurs de ‘’Les Bobodioufs’’, notamment 
le réalisateur ?

Siriki/Souké :
présent, nous n’arrivons pas à supporter. Tonton 
Drissa, Tonton Brama, Tantie Abi, Cheikh Oumar dans 
le rôle de l’arnaqueur qui nous escroque chaque 
fois, et récemment, c’était le réalisateur de la série. 
Franchement, c’est très dur, parce que nous formions 
une famille soudée et unie.

Blue Reporter : Récemment vous avez été aperçu sur 
une photo avec le PDG du label Blue Diamond. Doit-on y 
voir le signe d’un projet en préparation ?

Siriki/Souké : Sourire. Non, le boss là, il est trop gentil. 
Il nous a promis beaucoup de pâtés. Il nous a même fait 
manger des pâtés à Bobo Dioulasso, hein ? la ville où on 
a tourné la série « les bobodioufs ». 
Les échanges étaient très fructueux, promettants. Il y a 
des projets en cours. Et bientôt le label ‘’Blue Diamond’’, 
vous allez nous voir là-bas. Ça, il n’y a rien à faire, à 
cause du PDG. Surtout que c’est l’homo de Siriki. Siriki 
en gros, quoi. Rire….

Blue Reporter : Comment vous voyez-vous dans 1 ou 
2 ans ?

Siriki/Souké : D’ici un ou deux ans, nous serons peut-
être un peu vieux, peut être milliardaires. En tout cas, 
c’est notre souhait. Nous avions trop tiré. On va devenir 
milliardaires.

Blue Reporter :

Siriki/Souké : Nous tenons à vous remercier, vous 
toute l’équipe de Blue Life magazine. Remercier tous 
ceux qui nous suivent encore jusqu’à présent. Merci à 
tous nos amis. Un spécial merci au PDG du label Blue 
Diamond. Un clin d’œil à l’artiste Fanicko. Chez nous, 
Fanicko c’est quelqu’un qui lave les habits. RIRE…  on dit 
il y a beaucoup d’habit à Bobo il va tous les laver. Nous 
remercions également notre frère Maya. Nous sommes 
en train de franchir une nouvelle étape qu’est 2021. Nous 

nous aura marqués avec le covid. Nous souhaitons le 
pardon avant la paix. Merci à tous.
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DOSSIER
Spéciale Fête du Vaudou
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INTRODUCTION
Célébrée au Bénin le 10 janvier de chaque année, la fête 
nationale du vaudou a été initiée en 1993 par l’ex chef 
de l’Etat, Nicéphore SOGLO. La journée du 10 janvier 
sera ensuite déclarée chômée et payée à partir de 1998 
par le président Mathieu KEREKOU. La fête nationale du 
vodou, célébrée sur la plage de Ouidah ou de Grand-Popo, 
rassemble tous les cultes à différents horizons du pays. 

A l’occasion de cette 28è édition, nous avons décidé, 
chers Blue lifeurs, de vous plonger dans l’univers du culte 
Vaudou. A travers ce numéro spécial fête du vaudou, 
découvrez le vaudou comme vous ne l’avez jamais vu 
auparavant. Spécialement pour l’occasion, nous nous 
sommes déplacés du côté de Ouidah pour enquêter 
sur les vraies réalités de cette religion originaire de 
notre pays et nous avons eu le réel plaisir d’obtenir une 
interview exclusive du Grand Chef Spirituel, sa Majesté 
dada Daagbo Hounou II. 
Des divinités du vaudou jusqu’aux incontournables du 
vaudou à Ouidah, vous saurez absolument tout sur ce 
culte. Vous découvrirez également 13 choses que vous 
ignorez certainement sur le vaudou puis on lèvera le 
doute sur la relation entre le Vaudou et la sorcellerie.

QU’EST-CE QUE LE VAUDOU ?
Le vaudou (ou vodoun, ou vodoo, ou encore voodoo), est une religion originaire de l’ancien royaume du Daxomey 
et qui compte aujourd’hui environ 50 millions d’adeptes dans le monde. Le vaudou représente l’ensemble des 
dieux ou forces invisibles dont les hommes essaient d’obtenir la bienveillance ou la puissance. Il reconnait 
l’existence d’un monde surnaturel et englobe toutes les procédures qui servent à entrer en relation avec celui-
ci. Autrement dit, le vaudou est un culte à l’esprit du monde de l’invisible. A chaque ouverture, le prêtre vaudou 

leurs pagnes et leurs parures de colliers et bracelets, propres à chaque culte. Ces derniers dansent au son des 

C’est au XVIIème siècle que le vaudou fut répandu aux Caraïbes et en Amérique par des esclaves venus 
d’Afrique de l’Ouest. A travers le monde, on enregistre plusieurs communautés « vaudouisantes » surtout aux 
Antilles et sur le continent américain, notamment au Brésil, en Haïti, à Cuba et en Louisiane aux Etats-Unis. Des 
communautés plus discrètes existent en Europe ; elles restent cependant actives. 

C’est le cas du Lakou sans Lune, du Hounfor Konblanmen ou du Hounfor bonzanfè. Le vaudou s’étendra aussi 
au Canada au début du XXIème siècle par des communautés qui essaient de propulser cette religion au devant 
de la scène.
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LE VAUDOU : une religion made in Bénin
A l’origine, le vaudou est né d’une rencontre des cultes 
traditionnels des dieux yorubas et des divinités fon et 
ewe. Cette rencontre a eu lieu aux XVIIème et XVIIIème 
siècles, durant la fondation et de l’expansion du royaume 
Fon d’Abomey. 

Le vaudou est un fondement culturel des peuples qui 
proviennent par migrations successives de Tado au 
Togo. Il s’agit du peuple Aja (dont les Fons, les Gouns, 
les Ewes… et dans une certaine mesure, les Yorubas…) 
qui constitue la majeure partie des populations du sud 
du Bénin. Le mot vaudou provient d’ailleurs du terme « 
vodoun » de langue fon. Avec un pourcentage de 11,6 
selon les statistiques, le vaudou est la troisième religion 
la plus pratiquée au Bénin. 

Il faut souligner qu’il s’agit d’un pourcentage assez 
subjectif, car de nombreux Béninois associent la 
pratique du Vaudou à celles d’autres religions.

10 janvier de chaque année depuis 1993
Une journée déclarée fériée et au cours de laquelle les initiés montrent au public comment se pratiquent leurs 

culte vodou sur nos territoires. En effet, c’est à Ouidah que réside le pape du vaudou, sa majesté dada Daagbo 
Hounon II.  

Dans le vaudou, il existe environ 300 divinités qui 
chacune représente des éléments clés de l’univers, 
notamment Heviosso (le feu), Ayidohwedo (l’air), 
Dan (l’eau) et Sakpata (la terre). Ces divinités, encore 
surnommées Lwas, servent de médiateurs entre Mawù 
(Dieu) et les hommes. Ils obtiennent des faveurs, mais 
sont aussi les exécuteurs des vengeances divines. 
Parmi la multitude de divinités qui existent dans le 
vaudou, les principales sont les suivantes :

Mawu : Il s’agit du Dieu suprême régnant sur les autres 
dieux. Ce dernier n’est jamais représenté ni associé à 
des objets, car il n’a pas de forme. Mawu est le créateur 
de tous les autres vodous et il ne s’immisce pas dans le 
quotidien des êtres humains. C’est une mission qu’il a 
déléguée aux autres vaudous qui sont en relation avec 
le monde et les hommes.

Lègba : c’est l’un des dieux les plus importants de la 
religion vaudou. Doté du titre d’intermédiaire des dieux, 
il est le symbole des croisements et de la réflexion. 
D’ailleurs, avec la divinité Fâ, ils constituent l’esprit 
du savoir et de la pédagogie de la culture vaudou. 
Matérialisé par une motte de terre plutôt géante, il est 
généralement érigé à l’entrée des maisons, des villages 
ou au milieu des marchés.  

Hêvioso : c’est le dieu de la foudre et de la fertilité.
 Il se manifeste par la foudre et joue le rôle du justicier 
qui punit les malfaiteurs, les voleurs et les menteurs.

Sakpata : dieu de la variole et de la terre, il est le 
symbole de guérison et d’abondance pour ses adeptes. 

C’est une divinité qui est assez redoutée, au point où 
les gens ont peur de prononcer son nom.

Dan : il aurait été témoin de la création de l’univers et 

le serpent python, un animal sacré dont la chasse est 
strictement interdite à Ouidah où se situe le temple des 
pythons et où on leur voue un culte particulier. Il peut 
aussi se présenter sous forme d’un être humain et vous 
combler de richesses lorsqu’il est bien accueilli.

Ogou : c’est le dieu des forgerons, des guerriers et de 
toute personne qui manipule le fer ou des armes en fer. 
Cette divinité représentée par un amas de ferrailles est 
protectrice, mais peut aussi punir via des accidents 
sanglants.

Mami Wata : encore appelée Yemendja par les yorubas, 
il s’agit de la déesse mère des eaux. Elle est à la fois 
symbole de la mer nourricière et de l’océan destructeur. 
Mami wata est généralement représentée en peinture 

brandissant des serpents ou d’une sirène.

Les Zangbétos : ce sont les divinités qui incarnent la 
protection nocturne, ce sont les gardiens de la nuit.

Les Kuvitos : sont les revenants. Ce sont des ancêtres 

familiale.

Damballa : dieu pourvoyeur de richesse et de la 
connaissance.

LES DIVINITÉS DANS LE VAUDOU
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Ouidah, le haut lieu du culte vaudou
En plus d’être l’une des principales bases de la traite négrière, 
Ouidah est également la ville réputée comme étant le haut 
lieu du culte vaudou. En effet, si le vaudou est important pour 
le Bénin, il l’est encore plus pour Ouidah qui en est la capitale 
mondiale. Ainsi, tous les 10 janvier à l’occasion de la fête du 
vaudou, Ouidah devient le centre des cérémonies rituelles, 

aux diverses divinités vaudou. 

Les touristes et autres personnes curieuses ne restent pas 
en marge de l’évènement. Ils viennent de partout dans le 
monde et se fondent à la masse pour vivre de plus près cette 
expérience unique qui met en lumière le vaudou.

Dans une ambiance à la fois festive et insolite, vous verrez 
dans les couvents, des hommes et des femmes, sous la 
gouvernance du Grand chef spirituel vodou ou de prêtres 
vaudou, prononcer des prières dites pour la paix. 

Ouidah, c’est aussi et surtout le temple des lieux sacrés 
de la religion, à l’instar du temple des pythons, de la forêt 
sacrée Kpassè, du Palais Houxwé, du couvent Lissa, Baba 
Adandokpodji, des temples de Mami wata, du couvent 
Zomadonou, Kpassénon, Agadja Legba, Hebiosso,  Guezo 
Legba. En cas de détour sur Ouidah, n’hésitez pas à visiter au 
minimum un de ces lieux sacrés pour les « vodounsi » si vous 
ne disposez pas d’assez de temps pour les visiter tous.

Les 3 incontournables du vaudou à Ouidah
Capitale touristique du Bénin et capitale mondiale du vaudou, 
Ouidah est incontestablement la ville à visiter lorsque vous 
êtes à la quête des lieux sacrés du culte vaudou. Nous avons 
donc, durant notre séjour à Ouidah, pris le soin de visiter ces 

lieux sacrés du vaudou que vous devez obligatoirement visiter 
à Ouidah sont : le temple des Pythons, la forêt sacrée Kpassè 
et le Palais Houxwé.

Le temple des Pythons
C’est le temple de vaudou principal de Ouidah et il est ouvert 
aux non initiés. On y retrouve environ 200 pythons royaux, 
des serpents entièrement inoffensifs. Nous avons d’ailleurs 
eu le plaisir de l’enrouler autour de notre cou, un rituel auquel 
s’adonnent les touristes qui visitent le temple. 

chasser les petits mammifères dont ils se nourrissent. Une fois 
assouvis, ils retournent tranquillement au bercail et lorsque 
l’un d’eux s’égare dans la maison d’un habitant, ce dernier 
le ramène au temple. L’interdiction de tuer ou de manger du 
python est formelle dans la ville.

A l’intérieur du temple, vous verrez aussi une jarre sacrée 

de la ville. Un arbre sacré incarnant l’esprit des anciens est 
également planté dans un coin du temple. Le temple fait 
également l’objet de pratiques animistes telles que des rituels 
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Le Palais Houxwé
Faisant partie du patrimoine national de 
notre pays, le Palais Houxwé de Ouidah est 
un lieu historique. 
Ce palais fait de terre rouge a été construit 
en fonction des méthodes de construction 
traditionnelles. C’est le foyer de la Dynastie 

Hounou. A l’intérieur du palais est érigée la 
salle d’audience du Pontife, où il organise 
les réunions avec sa cour.
Le rôle du Palais Houxwé est assez 
prépondérant au sein des élites religieuses 
et traditionnelles du Bénin. En effet, il 
en est le leader et entretient également 
des relations avec de nombreux pays 
et organisations internationales, dont 
l’UNESCO.

DJOMION

La forêt sacrée Kpassè
Cette forêt sacrée fut baptisée en l’honneur du fondateur de 
Ouidah, le roi Kpassè. Il s’y aventurait dans le but de faire ses 
prières ainsi que ses activités liées au commerce d’esclaves. 
Selon la légende, Kpassè se fera attaquer et mourra dans la 

Les animaux alertèrent ensuite les hommes du village pour 
qu’ils viennent voir l’arbre. L’annonce du retour du roi dans le 
village sera faite par un paon. A leur arrivée à l’orée de la forêt, 
grande sera leur surprise lorsqu’un canari se mit à leur parler 
de l’arbre sacré. Dès lors, les habitants du village installeront 
un véritable culte autour de l’Iroko sacré et des lignées 
entières sont inhumées à proximité du lieu. De nos jours, 

la légende.

Bonne fête du vodoun à 
toutes et à tous.

BlueLife
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Reine mère Dowoti Désir : Je suis d’accord avec 
Daagbo lorsqu’il dit qu’il y a une solution à chaque 
problème, mais ce n’est pas là la question. C’est 
plus une question d’espace et du temps. Est-ce 
que nous avons la volonté de donner de l’espace 
pour chercher des solutions aux problèmes ? 

atteindre nos objectifs ? C’est là les interrogations 

En milieu traditionnel nous aimons faire les 
choses progressivement ! Une façon de voir les 
choses avec laquelle j’ai un différend car cela 
retarde l’évolution de notre religion. 

Blue Reporter : Quel est le rôle des femmes dans 
le vaudou ? 

Reine mère Dowoti Désir : Dans le vaudou houédo 
si le vaudou met les femmes en arrière plan, chez 
moi dans le vaudou haïtien, d’où je viens ce n’est 
pas le cas. Au contraire, les femmes occupent 
une très grande place. Par contre ici, je trouve 
que s’il n y a pas une vraie révolution des femmes, 
leur combat va prendre du temps. Mais je crois 
que ça arrive et j’en suis la preuve. Je n’aime pas 
l’appellation « Reine Mère », le titre traditionnel 
c’est Kpodjito.
Je suis la première Kpodjito intronisée 
publiquement depuis le 19ème siècle. 
Historiquement, trois facteurs ont exclu 
l’importance de la femme dans le vaudou, il s’agit 
de la politique béninoise, la politique du Fâ et 
la politique de la France. Mais ma présence ici 
aujourd’hui prouve que les choses sont en train 
de changer. 

Blue Reporter : Quel est l’apport de la Reine 
Mère pour la célébration de la prochaine fête du 
Vaudou ? 

Reine mère Dowoti Désir : La Reine Mère va 
sponsoriser un certain nombre de choses et 
j’aimerais vraiment inviter des artistes de la 
musique moderne qui chantent le Vaudou. Par 
exemple, j’aimerais inviter un groupe de Rap qui 
chante le vaudou ! Je ne sais pas s’il y en a au 
Bénin mais j’aimerais bien faire cela. C’est ma 
façon à moi de montrer que la culture n’est pas 
quelque chose de statique, mais plutôt quelque 
chose d’évolutif. Et qu’on le veuille ou non, notre 
culture va évoluer ! 

Blue Reporter : Nous constatons que la  Reine  
Mère est vraiment concentrée sur la modernisation 
du Vaudou, alors donnez nous quelques façons de 
moderniser le vaudou au Bénin

Reine mère Dowoti Désir : Je vais donner 
l’exemple de la consultation du Fâ qui exige 
que l’on se déplace sur des kilomètres avant de 
pouvoir consulter un prêtre du Fâ.

Interview de la Reine 
Mère Dowoti Désir
Epouse de sa Majesté Daagbo Hounou II 

Blue Reporter : Présentez-vous à nos lecteurs svp

Reine mère Dowoti Désir : Je suis sa Majesté la Reine 
Mère, Docteur Dowoti Désir Houna 2, née en Haïti. J’ai 
vécu longtemps aux Etats-Unis et j’ai effectué mon 
premier voyage vers le Bénin il y a 30ans. 

Blue Reporter : Vous êtes intronisée depuis combien 
d’années ? 

Reine mère Dowoti Désir : J’ai cette responsabilité 

janvier 2020

Blue Reporter : Quelle est votre mission en tant que 
Reine Mère ? 

Reine mère Dowoti Désir : Mes obligations concernent 
plus la situation de la femme et ma mission principale 
est de moderniser le palais. Je ne peux pas imposer cette 
initiative, mais je vais l’encourager. Primo j’ai constaté 
que nos enfants vont à l’école sans tablettes, sans 
électricité et dans des situations vraiment précaires. 
En Août dernier j’ai d’ailleurs lancé une campagne de 
collecte de fonds pour acheter 25 générateurs solaires 
pour les 25 ans de l’école du vaudou, comme cela nous 
aurons de l’électricité et cela fera de l’école la première 
à avoir de l’électricité solaire. C’est également une façon 
directe de montrer qu’il existe un lien entre le vaudou et le 
développement social du pays. J’ai également constaté 
qu’il faut une réhabilitation des infrastructures. 

Blue Reporter :
rencontrez dans l’accomplissement de votre mission ? 
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En vérité on n’a pas besoin de ça pour juste une 
consultation ! Il y a Skype, il y a Facebook, il y a 
Zoom qui sont des moyens très pratiques que 
nous pourrons exploiter pour les consultations ! 

Blue Reporter : Puisque la Reine Mère aime la 
musique béninoise, est-ce qu’elle peut nous citer 
quelques artistes béninois qu’elle aime bien ?
 
Reine mère Dowoti Désir : Je peux dire que je suis 
la première ou l’une des premières aux Etats-Unis 
à acheter les CD d’Angélique Kidjo. J’ai même eu à 
faire sa connaissance. A part elle, j’aime beaucoup 
Gisèle H. Vous savez, comme je ne comprends 

pour moi (rires). Mais je peux dire que j’écoute 
beaucoup la musique africaine, je suis avant tout 
panafricaniste. 

Blue Reporter : Vous êtes née dans le vaudou ou 
vous avez découvert le vaudou par la suite ?  

Reine mère Dowoti Désir : C’est une question 
un peu compliquée parce que le vaudou n’est 
pas simplement une religion mais également 
une façon de vivre notre vie. C’est également 
une question compliquée pour des haïtiens 
d’une génération donnée à cause d’une question 
politique. Par contre je sais que ma grand-mère 
était vodouisante, mais il y a eu une campagne 
de rejet du vaudou qui a fait qu’il était impossible 
de pratiquer le vaudou ouvertement. Alors ma 
grand-mère est devenue chrétienne méthodiste 
abandonnant le vaudou. Pour la petite anecdote, 
j’avais 2 ou 3 ans et je suis tombée gravement 
malade au point d’y laisser ma vie.
On a tout essayé mais ça n’allait pas, alors ma 
grand-mère a fait appel à un prêtre du vaudou et 
c’est lui qui a réussi à me sauver. 

Le vaudou m’a sauvé la vie et c’était un appel réel car 
aujourd’hui je suis la seule de ma famille reconnue 
comme adepte du vaudou. 

Blue Reporter : Etes-vous d’accord avec les chiffres 
qui disent qu’il y a 50 millions d’adeptes du vaudou 
dans le monde ?
 
Reine mère Dowoti Désir :  Juste 50 millions ? 
C’est peu ! Les chiffres sont bien plus élevés que ça. 
Moi je dirai plutôt que nous sommes 150 millions. On 
a plein de chrétiens et de musulmans qui en plus de 

régulièrement vers le vaudou ! Même aux Etats-
Unis, vous avez les Hoodoo résidant pour la plupart 
en Louisiane, qui sont régulièrement consultés en 
raison de leur connexion avec le Vaudou.

Blue Reporter :
of voodoo » de Djimon Houssou ? 

Reine mère Dowoti Désir : Ah oui ! J’ai déjà eu à faire 

introduction sur le vaudou, mais il y a certaines 
choses qui me dérangent. J’ai l’impression qu’il 
fait plus de propagande pour lui-même que pour 
le vaudou. On sent une certaine distance avec le 

de sa part. D’ailleurs s’il était réellement sérieux, 
pourquoi n’est-il pas venu ici ? Pourtant c’est bien 
ici la capitale mondiale du vaudou. Tu ne peux pas 
vouloir faire la promotion du vaudou sans venir ici ! 
On ne lui demande pas de se convertir, ça ne se fait 
pas, mais il aurait pu montrer plus d’engagement et 

Blue Reporter : En parlant de soutien, est-ce que 
vous pensez que le gouvernement actuel soutient 
réellement le vaudou ? 

Reine mère Dowoti Désir : Pas du tout d’après ce que 
je vois. Certes, pour mon intronisation j’ai eu droit à 
la présence des plus grandes autorités du pays et 
je dis merci pour ça. Mais on a besoin d’un palais ! 
Un vrai palais du vaudou pour bien recevoir les gens. 
Quand vous voyez le palais du Dada il a besoin d’être 
entièrement rénové, ce n’est pas un palais digne 
d’une aussi grande autorité que dada. On ne peut pas 
parler de développement du vaudou lorsque le siège 
du vaudou n’en est pas réellement un. Pour ça on a 

gouvernement ! Et c’est l’un des plus grands objectifs 
de mon mandat, avoir une discussion franche avec 
les membres du gouvernement pour l’obtenir. Si 
la porte du non retour fait partie du patrimoine de 
Ouidah, notre palais en fait partie également

Blue Reporter : Merci Reine mère Dowoti Désir.
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MARY MAK : Reine du Dermo 
Cosmétique  au Bénin.

Avec 08 boutiques implantées dans 08 pays africains, 
13 distributeurs répartis dans plusieurs pays africains, 
occidentaux et plus de 60 produits créés pour 

l’entretien de la peau, la société Mary Mak Professional Skin 
Care a de quoi être légitimement comptée parmi les ténors 
du business des cosmétiques au Bénin. Elle a à sa tête la 
jeune Mariane Miranda KEKE, aujourd’hui un modèle à suivre 
dans l’entrepreneuriat féminin.  
 
À 31 ans et mère célibataire de deux enfants, Mariane KEKE 
alias Mary Mak se pave inlassablement une voix vers le 
succès professionnel avec ce qui semble devenir un véritable 
empire du cosmétique : sa société Mary Mak Professional 
Skin Care. Partie pour devenir une juriste, la très diplômée 
Marianne (Bachelor en 2012 et Maitrise en 2013) va décider 
de faire une pause après sa quatrième année de droit et sera 
vite rattrapée par sa passion pour les soins corporels. Cela 
va la pousser à ouvrir sa première boutique, et depuis, dame 
Mary Mak ne s’est plus arrêtée.
 
Motivée par une éthique de travail qui consiste à trouver des 
produits pour ses clients et non à chercher des clients pour 
ses produits’’, Mary Mak a pu élargir son affaire au fil des 
années grâce à une diversification de ses services à savoir 
entre autres le dermo-conseil et les soins spa.
 
Si vous n’aviez jusqu’ici pas encore entendu parler d’elle, 
cela ne saurait attendre, car Mary Mak est loin d’avoir fini de 
s’éclore en tant que chef d’entreprise et symbole de réussite 
au féminin. La passion et la détermination sont ses moteurs 
d’avancement et ce sont d’ailleurs ces deux qualités qu’elle 
conseille aux jeunes de préserver et de développer pour 
donner du sens à leur vie et de la vie à leurs rêves.
 

CARLOS DEGBE

JEUNESSE 
& BUSINESS
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Aujourd’hui dans la rubrique mode de votre 
magazine, nous allons à la découverte de 
PAOLITA. PAOLITA

marque de vêtements destinée à la gente féminine 
de la créatrice et styliste Mireille DIDAVI. A travers 
ses créations avant-gardistes, elle veut réinventer 
le prêt-à-porter classique que nous connaissons.

Présente depuis 1975, cette marque se charge 
d’habiller les femmes de 2 à 77 ans. C’est dire à quel 
point ses créations sont élégantes et atypiques. 
D’ailleurs, élégance et singularité sont les mots 
d’ordre de PAOLITA.

Dans le but de mieux satisfaire la clientèle locale tout 
en se rapprochant d’elle, un splendide showroom a 
été ouvert en plein cœur de Cotonou cette année et 
plus précisément dans le quartier Sainte Rita. Vous 
aurez donc la chance d’admirer et d’acquérir les 
nombreux modèles mis à votre disposition.

Mirablle MONTCHO

MODE

PAOLITA : Un style 
pour toutes les générations
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CHILL ZONE

A LA DÉCOUVERTE DU SELECT BAR !

Hello foodies, allons ce mois-ci à la découverte de Select bar. Un bar où les mets et cocktails que 
l’on vous propose sont minutieusement bien sélectionnés. Un bar qui a abrité tout récemment 
l’anniversaire des artistes béninois T Gang le technicien et Don Amos.  

Cotonou, la belle comme on l’appelle affectueusement n’est pas que la ruche que sont souvent les 
grandes villes. Pour le savoir, il faut voir son tout autre visage, les soirs, les jours de fête et les week 
ends.

Cotonou chante, Cotonou danse, Cotonou boit avec modération. Situé à Sainte Rita, le bar Select est 
l’endroit idéal pour boire un verre. Ouvert tous les jours, le bar offre à ses clients un décor attractif et 
déstressant après une journée de dur labeur, avec beaucoup de couleurs et une ambiance de fête et de 
bonne humeur. Le bar Select offre à ses clients, divers mets à la portée de toutes les bourses. Un détail 
qui retient l’attention ? 
Les dimanches soir au bar Select, les servantes arborent toutes des tenues traditionnelles.
Terminus pour ce numéro. Rendez-vous sur le prochain numéro pour vous faire découvrir un autre bar.

Secondine AGOSSOU
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BLUE EVENTS

Décembre, mois de paillettes. Et le couple BATOKO a décidé de mettre plus de paillettes 
dans sa vie en répondant à la plus belle question « Oui » devant Dieu et devant les 
hommes. Robe blanche, voile, costume, demoiselles d’honneurs, invités, témoins, 

décoration, bouquet de fleurs, alliances, tenues traditionnelles, tous les assaisonnements 
étaient présents pour faire de cet instant un moment inoubliable pour le couple. 

La réception de ce prestigieux mariage a eu lieu  dans la luxueuse salle des fêtes sise à 
Godomey avec comme bouquet les stars de la musique béninoise Fanicko et Zeynab....

Nos vœux de bonheur au couple.

Secondine AGOSSOU
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A'Salfo, le Leader Charismatique du groupe Magic System était à Cotonou dans le cadre de la semaine 
des Master class organisées par Master Class MC International. Lors de son passage, 

A'Salfo a fait un tour au restaurant ‘’le Matelot ou il a rencontré le PDG du label Blue Diamond Sidikou 
Karimou et le DG de Canal 3 Bénin et maire de Djougou Malick GOMINA. Des projets en cours ?
Nous le saurons certainement très bientôt. Les images en disent long. 

Secondine AGOSSOU
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Sam Onyemelukwe, le Directeur General de Trace 
Nigéria était au Bénin il y a quelques jours.
Aperçu au restaurant le Matelot en compagnies 

des pépites du label blue diamond Fanicko Manzor et 
Naby, cette visite a tout d’un partenariat qu’à un congé 
de noël. 
L’année 2021 se prépare bien pour le label bleu.

Secondine AGOSSOU
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La salle Madiba du Golden Tulip le Diplomate 
de Cotonou a brillée aux couleurs de la 
mode africaine. En effet, Malgré ses temps 

difficiles liés à la crise sanitaire planétaire ou le 
secteur culturel a été rudement touché, certains 
évènements ont eu lieu. Parmi ces évènements, 
nous avons le FESMMA (Festival de Mode et de 
Mannequinat Africain) organisé par le styliste John 
Médard SEDOKOUN. 
Placée sous le signe de l’espoir, cette 12ème 
édition a été consacrée aux Awards (distinction 
des acteurs de mode venus de divers pays). Le 
prix spécial de cette deuxième édition du FESMMA 
est décerné à l’artiste béninois Fanicko devant 
une trentaine de mannequins internationaux, une 
dizaine de mannequins nationaux et de quelques 
stylistes dont Sébastien BAZEMO, Abass Couture, 
Coba Ery Merra, Lyndash pour ne citer que ceux-là.

Secondine AGOSSOU
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DES SÉRIES INÉDITES ET EXPLOSIVES VOUS ATTENDENT !

*Offre valable du 01/01/2021 au 31/01/2021 pour tout réabonnement jusqu’à la formule EVASION+. 
Bénéficiez de la formule TOUT Ý offerte pendant 15 Jours. Voir conditions de l’offre auprès de votre distributeur agréé.

COMMENÇONS L’ANNÉE ENSEMBLE

POUR TOUT RÉABONNEMENT

EN JANVIER
TOUTES 

LES CHAÎNES
OFFERTES

PENDANT 15 JOURS *
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