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L'EQUIPE

Redacteur en Chef.

Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ...
Nous commençons le propos de ce mois avec une forte pensée pour Mister Blaaz , alité et souffrant depuis 
quelques mois et dont la maladie a été annoncée sur les réseaux sociaux ce mois . Toute la rédaction de Blue 
Life Magazine, à travers mon propos, lui envoie des ondes positives, et lui souhaite de nous revenir très bientôt 
histoire d’écrire encore de belles pages de la musique du 229. Nous avons reçu pour vous, celui qui représente 
aujourd’hui la plus grosse mémoire de la musique béninoise en générale... Dj région, fait un travail énorme de 
collection et d’archivage des morceaux qui ont bercé les générations antérieures.

Master KG, producteur du célèbre morceau "Jérusalema", tube planétaire, reviens sur les conditions dans 
lesquels le morceau a été réalisé et ses projets futurs à travers l’interview exclusive qu’il nous offre dans ce 
numéro du magasine .

les aide à comprendre et à concevoir les nouveaux services qu’il s’apprête à lancer pour eux .
Les amoureux de la mode en auront pour leur compte avec une immersion dans la boutique du prêt-à-porter 
Éthique, qui habille beaucoup de jeunes de Cotonou et ses environs .Vous aurez aussi une belle sélection des 
photos d’un photographe beninois pétri de talents .

A noter que Dj Tik Tok et le General Makosso Camille étaient à Cotonou et ont pu être reçus par le promoteur 
du label Blue Diamond, nous n’avons pas manqué de vous proposer quelques photos de cette visite, et surtout 
des photos de la célébration des 3 ans d’existence du bar "Le Consulat" où le grand Sagbohan Danialou était 
en concert live inédit.
Nous espérons que ce numéro vous plaira , et que vous serez encore nombreux au prochain rendez vous ...
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ACTU PEOPLE

« Blaaz est malade ». Entre décembre 2020 et janvier 2021, ces trois 
mots avaient intégré le dictionnaire des fans de l’artiste. Et pour 
cause, Blaaz, l’un des rappeurs les plus influents du Bénin, est réel-
lement malade. L’alerte a été donnée par le rappeur Fo Logozo qui 

pas qu’on ébruite ça ». Sauf que la nouvelle, comme une traînée de 
poudre, s’est rapidement répandue.

Comme s’il ne formait désormais qu’un seul corps, le showbiz s’est 
alors réveillé pour apporter son soutien à Blaaz. Les appels à l’aide et 
les réactions de ses pairs artistes s’étaient aussi multipliés. Des ve-
dettes locales, à l’instar de Vano Baby et de Nikanor, avaient changé 

Les fans commençaient déjà à s'impatienter. La plupart des médias 
spécialisés ont d'ores et déjà annoncé que "Ultra" serait le dernier 
album de B2O. C'est vrai dans "5G", extrait de son futur album, le 
rappeur n'a jamais été aussi pessimiste : "Qui va m'arrêter ? Peut 
être la 5G !".Mais pour le moment très peu d'informations circulent 
sur Ultra. Booba a annoncé son album pour le 5 Mars prochain.
 
Alors, il y a quelques jours, lorsqu'il annonce un featuring avec le 
Roi de l'Afro Trap MHD, tout le monde imagine que ce sera la grosse 
collaboration de l'album. Il n'en est absolument rien. Le rappeur 
vient de dévoiler un visuel du featuring sur lequel on retrouve aussi 
MC João. Selon le commentaire, le feat entre MHD et Booba devait 

tandis que MHD sort tout juste de prison.
 
Niveau musical, l'accent est mis sur le Brésil avec un déroulé baile 
funk. MHD, pas trop dépaysé (lui qui à l'habitude de chanter sur de 
l'AfroTrap) enchaînent leur couplet tandis que MC João s'occupe 
du refrain en portugais brésilien. Le clip de la collaboration n'a pas 
été réalisé bien entendu: le DUC a utilisé des images de "La Cité 

nominé au festival de Cannes en 2002.

BRUNEL AHO

D’une manière ou d’une autre, tout le monde s’est senti concerné si bien qu’une cagnotte a été mise en place pour 
récolter des fonds pour contribuer aux soins de l’artiste. Mais par la suite, le projet a été abandonné. Cependant, il 
n’en demeure pas moins qu’il avait pour socle une volonté manifeste de réunir le showbiz pour la santé de Blaaz.

De son côté, Guy Mitokpè, ancien député au parlement, a, lui, lancé un appel à l’aide au gouvernement, parce qu’à 
une « époque donnée, Blaaz a été un vrai porte-étendard ». Appel à l’aide entendu puisque, sur fonds
propres, le ministre Oswald Homeky a pris en charge les soins de l’artiste.

ARIEL MITTAG

BLAAZ MALADE : LE SHOWBIZ 
SE MOBILISE POUR LUI

LA COLLABORATION ENFIN DÉVOILÉE !

BOOBA X MHD : 
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L’année 2020 fut particulièrement chargée pour la baronne de la 
musique beninoise. De sa signature avec le label BLUE DIAMOND 
en passant par ses sorties musicales dont notamment le succès 
retentissant de sa collaboration avec Santrinos Raphael ( qui lui 
a valu de nombreuses nominations et récompenses ) ; le moins 
qu'on puisse dire, c'est que l'année fut intense pour la diva ! 2021 
démarre sur les chapeaux de roues avec le titre « On Force Pas 
l’Amour » en featuring avec un autre sociétaire du même label : le 
bien nommé FANICKO !
 
Ledit morceau expose une situation bien connue dans notre 
société: une relation amoureuse où l’un s’investie corps et âme 
et où l’autre ne cesse de blesser son partenaire. Malgré cela, 
ledit partenaire blessé reste au nom de l’amour ; ce sentiment 
pur au nom duquel plus d’un péché à été commis et par la même 
pardonné. Même s’il arrive que ce soit parfois les hommes 
qui soient à la place du partenaire blessé, ce rôle revient 
majoritairement aux femmes.

NINHO N'EST PLUS UN COEUR A PRENDRE !
 
C'est avec un heureux événement que l'année semble commencer 
pour Ninho, au sommet de sa carrière avec sa musique, c'est coté 
personnel que le rappeur fait parler de lui en ce moment. En effet, 
il semblerait bien que le jeune rappeur de 24 ans se soit marié ces 
derniers jours. 
 
C'est sur Twitter que ces rumeurs ont prit une grande ampleur, 
ce réseau connu pour ses internautes très curieux, des Twittos 
ont réussi a trouver les réseaux sociaux de ce qui semble être 
la femme de Ninho, un cliché tout particulièrement a fait le tour 
d'Internet où on voit NI vêtu d'un costard avec la jeune femme 
à coté, montrant la bague qu'elle porte à son annulaire. Une 
photo qui a énormément fait réagir, car les internautes ont salué 
la discrétion du rappeur sur sa relation et le fait qu'il fasse les 

 
Des rumeurs sur lesquelles Ninho n'a pas souhaité réagir pour le 
moment, mais une chose est sûre, le rappeur semble être comblé 
musicalement et personnellement et c'est tout ce qu'on lui 
souhaite. Ses fans attendent désormais l'arrivée de ses nouveaux 
hits !

BRUNEL AHO

 Lorsqu’elles sont interrogées sur cet état de chose, elles répondent qu’elles restent dans l’espoir que le 

« déposer les clés ». C’est pour cette raison que les deux artistes insistent sur ce fait dans le refrain : 
« On ne force pas l’amour ». 
 
En vérité aucune relation ne doit être forcée ; qu’ils s’agisse d’amour ou d’amitié. Une relation doit être le fruit 
d’un commun accord ayant pour fondement des bases saines et exprimées par les acteurs de la relation.

BRUNEL AHO

ZEYNAB ET FANICKO :

LE DUO DU MOIS
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MANZOR CONFIRME AVEC  ‘’OTI REWAN’’

certainement et encore plus depuis que sa carrière brille sous les 
vives lumières du diamant bleu.
 
Depuis sa collaboration très applaudie avec Fanicko, Manzor n’a 
pas attendu que l’enthousiasme du public se refroidisse avant de 
revenir en duo avec une autre pépite du label Blue Diamond : la 
gracieuse perle Naby. Ainsi, de ‘’Nathalie’’ à ‘’Commando’’, Manzor 
avait déjà conquis les cœurs. Toutefois, ses collaborations étaient 
aussi pour lui une façon de tâter le terrain du showbiz à l’échelle 
nationale et internationale, et d’apprêter les oreilles à l’accueillir 
chaleureusement quand il offrira son premier single solo.
 
On peut conclure que ses espoirs n’ont pas été déçus car depuis 
quelques semaines, ‘’OTI REWAN’’, le premier single solo de Manzor, 
depuis sa signature à avec Blue Diamond, fait un véritable carton 
tant sur les réseaux sociaux que sur les stations radios et télé. 
Avec sa voix modelée par la culture musicale Yoruba, son afrobeat 
très dynamique et son énergie irrésistible et contagieuse, Manzor 
offre un premier single qui pète le feu et qui n’a certainement pas 

démontrer que ce ‘’Burna Boy’’ béninois a mérité son prix de la 
meilleure collaboration avec le titre ‘’Nathalie’’ au Bénin Showbiz 
Award 2020.
 

CARLOS DEGBE

SHIRAZEE REPRÉSENTE LE BÉNIN 
AUX MTV AFRICA MUSIC AWARDS

L’année 2021 commence sur des chapeaux de roues pour le 
musicien béninois Shirazee. Commençant à peine à se faire 
connaître du public béninois, il reçoit sa première nomination 
au Mtv Africa Award (MAMA). Un exploit assez louable puisque 
la jeune pépite qui représentera le Bénin à cette prestigieuse 
cérémonie, se retrouve au milieu de grands noms de la musique 
africaine à l’instar de Locko du Cameroun, Tiwa Savage du 
Nigeria, Didi B de la Côte d’Ivoire ou encore Sarkodie du Ghana. 
Nominé dans la catégorie « choix des auditeurs », Shirazee aura 
fortement besoin du soutien de tout le showbizz béninois pour 
le pousser. 
Une nomination qui récompense tout simplement le talent et 
les efforts énormes fournis pas ce jeune chanteur à la carrière 
prometteuse. Les votes sont déjà en cours et se font via le site 

La cérémonie de cette 7ème édition MAMA aura lieu en Ouganda 
le 20 février et sera diffusée su MTV Africa et MTV Base. L’hôte 
de cette édition de 2021 est un certain DJ Khaled, producteur de 
musique, star planétaire et lauréat d’un Grammy Award. Quelle 

les couleurs nationales ! Bonne chance à lui et surtout que tout 

notre pays.
GUY-ANGE DJOMION 
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PORTRAIT
DJ REGION

L e regard dans le v ide,  i l  pense.  I l  songe tout  en nous par lant.  Dans ses yeux,  une lueur 
danse.  Puis ,  lorsqu’ i l  les ferme,  la  lueur disparait .  I l  rouvre les yeux quelques secondes plus 
tard.  Au même moment ,  de sa voix autor i taire

Le disque dur de la musique 
béninoise malgré lui

DJ Région affirme : ‘’Être chanteur au Bénin, c’est un piège. 
Seuls les musiciens qui font de la musique traditionnelle sont 
financièrement à l ’aise’’ .

Armand Dossa NOUNAHON était loin de se douter qu’il  ferait du 
djing. Son parcours est riche en expérience dans plusieurs domaines 
: animation radio, participation à des concours de chorégraphie, 
enregistrement de chansons slams, etc. Mais de tous ces horizons, 
c’est finalement le djing qui l ’ intéresse. Celui qui a commencé en 
tant que DJ coupé décalé dans les années 2000 est aujourd’hui une 
référence. Quand on lui demande pourquoi le choix du djing, avec 
un léger sourire, i l  répond, : ‘’ I l  y a toujours de l ’argent à gagner’’ .

Mais pour se lancer dans ce milieu, i l  lui faut un blaze. Armand Dossa 
opte d’abord pour Master D qu’il  finira cependant par délaisser pour 
‘’DJ Région’’  sous recommandation de son ami DJ Loony. Sous ce 
blaze, en 2013, lorsqu’il  lance sa chaîne YouTube, i l  a une bril lante 
idée : créer une bibliothèque des chansons béninoises.
Il  explique : ‘’  Pour moi, créer une collection était un devoir. C’est un 
moyen de conserver ces archives pour que les futures générations 
écoutent ce qu’ont laissé les anciennes’’.  Et la recette marche ! 
Aujourd’hui,  DJ Région est considéré comme un véritable disque 
dur de la musique béninoise. Pourtant, ce titre, i l  ne le veut pas. En 
effet, ‘’ i l  y a les opérateurs (les DJs de fêtes) qui ont plus d’archives 
que moi, mais c’est juste que c’est moi qu’on voit’’ ,  dit-i l .

DJ Région mène un combat, celui de donner à la musique béninoise 
le rayonnement qui doit être sien. ‘’Notre musique est très riche. 
C’est du solfège avec une gamme spéciale qui n’est pas fausse’’ , 
nous rappelle-t-i l .  Et pour ce combat, i l  a lancé la Messe du 229, 
une émission vir tuelle organisée sur sa page Facebook depuis juin 
2016.
Pendant la Messe du 229, DJ Région prêche l ’évangile de la musique 
béninoise, mais pas seulement. I l  a aussi à cœur l ’aspect social, 
créer des liens entre ses abonnés.

‘’Si j ’avais le pouvoir de bouger les choses, je réunirais les 
responsables de la HAAC et ceux du Ministère de la Culture 
pour leur demander de mettre des réformes en place’’ ,  souligne 
DJ Région. Le but sera de permettre une meilleure exposition de 
la culture béninoise sur les chaînes les plus suivies du bouquet 
Canal+. Elles diffusent peu de chansons de notre pays. ‘’Chaque 
pays doit s’occuper de sa culture’’ ,  insiste-t-i l .

ARIEL MITTAG
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Blue meet

S’invitant dans les maisons, les églises et les hôpitaux, 
‘’Jerusalema’’ a fait le tour du monde. Il a battu des records 
et a été la chanson la plus recherchée au monde sur Shazam, 

en octobre 2020. Un véritable succès dont se félicite Master KG, le 
producteur sud-africain derrière le tube planétaire. Dans un entretien 
exclusif, il nous livre les secrets de la préparation de ‘’Jerusalema’’ et 
dévoile ses projets d’avenir.
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Je suis heureux d'avoir pris cette décision 
parce que c'était une inspiration divine.

Blue Reporter : Après sa sortie, ‘’Jerusalema’’ 
est relativement passée inaperçue jusqu’à ce 
que le groupe angolais Fenomenos Do Semba 
l’utilise de façon humoristique. Et alors, il 
décolle. Pensez-vous que son succès repose 
en partie sur l’intervention de ce collectif ?

Master KG : Non, ce n'est pas passé inaperçu, 
car ça a été un gros succès dans de nombreux 
pays et que ça continuait de croître, c'est 
pourquoi ils en ont également fait une vidéo 
parce que la chanson était un tube dans leur 
pays. C'était la chanson de l'année dans mon 
pays et dans d'autres pays proches. Je dois 
dire que leurs contributions ont poussé la 
chanson plus loin et en ont fait ce qu'elle est 
aujourd'hui. Après la situation du COVID-19, 
je veux personnellement aller célébrer avec 
eux.

Blue Reporter : Quels étaient vos 
sentiments devant l’ampleur que prenait le 
#JerusalemaDanceChallenge sur les réseaux 
sociaux ?

Master KG : C'était un bon sentiment. 
Comme une bénédiction, et je remercie Dieu 
de m’avoir utilisé comme véhicule avec une 
telle chanson. Parmi toutes les personnes 
au monde, il nous choisit pour envoyer ce 
merveilleux message à la planète. Cela aurait 
pu être n'importe quel artiste, mais c'était 
nous. Merci à toutes les personnes qui ont 

Blue Reporter : Master KG est originaire 
d’Afrique du Sud et il a grandi à Limpopo. 
On sait combien vous êtes attaché à votre 
province. 
Si vous deviez convaincre quelqu’un de la 
visiter, quels seraient vos arguments ?

Master KG : Le Limpopo est l'endroit le plus 
paisible d'Afrique du Sud, riche de 3 cultures 

Venda et le Shonga. 
La musique est riche et c’est la principale 
porte d’entrée en Afrique du Sud.
 
Blue Reporter : Le style musical dans lequel 
vous excellez, c’est le ‘’bolobedu’’. Vous 
êtes d’ailleurs considéré comme un de ses 
pionniers. Comment vous est venue l’idée 
de l’utiliser ?

Master KG : Non, je ne suis pas un pionnier 
du son, pas comme des légendes comme 
Peter Teenet qui sont venues avant notre 
génération, mais j'ai contribué à en faire 

la prochaine génération sera inspirée pour 
aller plus loin.

Blue Reporter : Vous dites souvent que 
vous vous inspirez d’autres artistes, dont le 
regretté Bojo Mujo. Concrètement, comment 
a-t-il forgé votre identité musicale ?

Master KG : Bojo Mujo était également une 
légende. Il a introduit la musique rurale 
dans le courant dominant de l'Afrique du 
Sud. Je serai toujours reconnaissant de sa 
contribution. Ses sons sont une inspiration 
pour mon travail, son éthique de travail et 
son esprit fébrile.
 
Blue Reporter : Après la composition du beat 
de ‘’Jerusalema’’, vous avez recherché un 
artiste qui pourrait poser dessus. Pourquoi 
votre choix s’est-il porté sur Nomcebo 
Zikode ?

Master KG : Nous sommes sous le même 
label appelé Open Mic Productions qui est 
le leader en Afrique du Sud. Nous avons 
toujours voulu travailler ensemble, et sa voix 
est la première qui m'est venue à l'esprit 
lorsque j'ai terminé la production de la 
musique.
 

Nomcebo Zikode et moi 

avons toujours voulu 

travailler ensemble, et 

sa voix est la première 

qui m'est venue à l'esprit 

lorsque j'ai terminé la 

production de la musique
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Blue Reporter : Vous êtes actuellement en 
train de préparer une nouvelle version de votre 
album ‘’Jerusalema’’. Pourquoi ce nouveau 
projet et quels artistes y retrouverons-nous ?

Master KG : Ce projet (Jerusalem deluxe) 
était juste pour permettre aux gens de 
danser en Décembre, (un peu comme une 
entrée avant le plat principal) et de donner 
à l'album de Jérusalem une vie plus longue, 

Je veux faire de ceci un album Africain qui 
nous représentera et aider le plus d'artistes 
possible à travers cet album. Je vais travailler 
avec des artistes connus et inconnus.
 
Blue Reporter : Pour l’année 2021, vous 
prévoyez de faire une tournée mondiale, 
surtout en Europe. Comment les choses 
se dérouleront-elles ? Des dates déjà 
programmées ?

Master KG : La plupart des dates sont encore 
en attente à cause de la situation sanitaire, 
mais j'espère qu'après Mars, les choses 
commenceront à être plus claires. Une 
tournée est garantie.

Blue Reporter : Pour beaucoup de personnes, 
pour avoir du succès musicalement, il faut 
travailler, mais aussi vendre son âme au 
diable. Que pense Master KG de cette idée ?

Master KG : Heureusement, là où je vis, 
nous ne sommes pas exposés à une telle 
situation. Le christianisme a été notre mode 
de vie et la façon dont nos parents nous ont 
élevés. Dieu connaît nos plans ; je crois aux 
bonnes actions. Vous faites du bien et Dieu 
les multipliera toujours. L'amour et le respect 
sont les ingrédients les plus importants du 
succès. Aimez et respectez tous les gens de 
la même manière. Et si vous priez à ce sujet, 

Blue Reporter : Avec quel artiste aimeriez-
vous collaborer pour rester dans la dynamique 
qui est actuellement la vôtre ?

Master KG : J'adore les artistes qui montent 
actuellement, ils ont plus à donner et 
j'aimerais avoir une chance de découvrir les 
talents du continent africain. Je reçois des 
offres de grands artistes qui veulent travailler 
avec moi, et je vais également accueillir tous 
ceux qui ont à cœur de faire danser les gens.
 
Blue Reporter : Quelle est la résolution la 
plus importante que vous ayez prise au début 
de l’année 2021 ?

Master KG : Rester le même et ne pas changer 
pour le pire, mais toujours pour le meilleur. Je 
veux continuer à être respectueux et rester 

aimer les gens qui m'aiment.
 

vos fans qui vivent au Bénin.

Master KG : Je les aime tous. Souvenez-vous 
que nous sommes tous les mêmes sous 
le soleil. Se faire la guerre n’apporte rien 
de bon, essayons de toujours nous aimer. 
L'Afrique est belle et ce n'est que lorsque 
nous serons unis que nous surmonterons 

mais ensemble nous nous relèverons.
Je vous aime, merci pour votre soutien, j’ai 
hâte de vous voir.
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Profite des meilleurs 
forfaits internet à 
petits prix chez nous.

everywhere you go

Tape *123# 
et active tes Mo

my
MTN Bénin 62 62 00 00  - Plus d’informations au 111

mtn.bj ToujoursLaPourToi
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Blue Reporter : Présentez-vous à nos lecteurs 
et dites-nous quelle place vous occupez chez 
le premier opérateur télécom africain MTN
 
ZOMAHOUN Mario : Je suis ZOMAHOUN 
Mario. Je suis en charge de produire des offres 
& services qui répondent à la cible jeune chez 
MTN. Mon travail va de l’identification des 
besoins des jeunes à leur satisfaction totale 
des propositions que nous leur apportons.
 
Blue Reporter : Dites-nous en quoi consiste le 
projet ‘’Fresh Lab’’ récemment lancé MTN ?

ZOMAHOUN Mario : YELLO LAB ou FRESH 
LAB est un incubateur dans lequel nous 
comptons réunir des jeunes de 18 à 25 ans 
très dynamiques et très passionnés pendant 
au moins 1 mois afin qu’ils nous aident 
à comprendre et concevoir les nouveaux 
services que nous nous préparons à lancer 
pour eux. Ils seront comme des porte-paroles 
de leurs pairs pendant toute la période, mais 
travaillant en synergie avec tous les autres 
grâce aux interactions qu’ils auront sur les 
réseaux sociaux.
 
Blue Reporter : Comment participer au projet ‘’ 
Fresh Lab du réseau MTN ?

ZOMAHOUN Mario :
• Être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 25 
ans ;
• Faire une vidéo de 2 min maxi dans laquelle se 
présenter et nous faire part d’une ou des idées 
les plus innovantes qu’on voudrait développer 
avec nous ;
• Poster la vidéo en inbox sur la page Facebook 
MTN Benin.

Blue Reporter : Quels sont les critères de sélection 
dudit projet ?  
ZOMAHOUN Mario :
• Être âgé de 18 à 25 ans ;
• Les idées décrites dans la vidéo devraient intéresser le 
jury de présélection ;
• Passer la phase d’interview (présentation de ces 
idées en présence d’un jury qui devra questionner sur 
les points incompris et noter la prestation du candidat) 
avec succès.

Blue Reporter : Que vise le réseau MTN à travers ce 
projet ?

ZOMAHOUN Mario :
• Associer directement les jeunes talentueux à la 
conception des services qui leurs seront proposés afin 
d’être sûr que le produit / service sera à leur goût et 
répondra à leur besoin ;
• Créer une synergie entre la cible et MTN pour être plus 
proche d’elle ;
• Identifier des compétences sur lesquelles on peut 
compter en cas de besoin pour l’entreprise.
 
Blue Reporter : Le projet s’étend sur combien de jours ?

ZOMAHOUN Mario : Le projet est subdivisé en 2 phases 
:
 - La phase de sélection qui s’étendra sur environ 2 
semaines ;
 - La phase d’incubation qui s’étendra sur 1 mois 
renouvelable au besoin.
 
Blue Reporter : Votre mot de la fin ?

ZOMAHOUN Mario : J’invite massivement les jeunes à 
venir tenter l’aventure, car de très belles surprises leur 
sont réservées.
Je remercie le magazine Blue Life pour cette interview. 
Merci à tous les lecteurs pour la confiance qu’ils placent 
en notre réseau, le N°1 du Bénin.

Profite des meilleurs 
forfaits internet à 
petits prix chez nous.

everywhere you go

Tape *123# 
et active tes Mo

my
MTN Bénin 62 62 00 00  - Plus d’informations au 111

mtn.bj ToujoursLaPourToi

MTN LANCE SON NOUVEL
INCUBATEUR, "FRESH LAB"

Lancé il y a quelques jours, MTN FRESH 
LAB est le tout nouveau projet de MTN, 
premier Opérateur Télécom au Bénin.

Subdivisé en deux phases, ledit projet  prévu 
pour durer un mois est une plateforme de 
réflexion qui réunit des jeunes de 18 à 25ans 
dynamiques et passionnés participant au 
développement de projets innovants destinés 
à la jeunesse.

Comment participer au projet ?  Quels sont les 
critères de sélection dudit projet  et que vise 
MTN BENIN à travers ce projet ?  Zomahoun 
Mario, agent en charge de produire des offres 
et services qui répondent à la jeune cible chez 
MTN nous en dit plus.
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COMMENT SAVOIR QUE VOTRE 
PARTENAIRE EST INFIDÈLE ?

Lde plus en plus monnaie courante et est à l’origine de multiples séparations. En effet, le nombre de 

peu importe qui vous êtes vous pourrez en être victime. Mais comment savoir que votre partenaire est 

en ce mois de l’amour, nous y consacrons notre dossier. Après un long éclaircissement sur les meilleurs 

rebondir ailleurs. C’est aussi l’occasion pour nous de souhaiter une bonne fête de Saint-Valentin à tous nos 
abonnés. Veillez surtout à ne pas vous faire tromper en lisant l’intégralité du dossier.

DOSSIER

ne trompent pas dans la majorité du temps. Quels sont donc ces signes ? 
Suivez le guide et retenez bien ces meilleurs conseils.
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La distance qui s’installe et la perte de l’intérêt

la perte de l’intérêt. C’est un signe assez évident et l’un des plus habituels. Lorsque vous 
constatez une baisse d’intérêt de votre conjoint pour vous, il s’agit souvent d’un signe assez 

ménage ou lorsque les sentiments changent. Quand votre conjoint ne fait plus le dialogue ou 
semble plus absorbé par sa vie quotidienne que par vous, il est probable qu’il vous trompe.

Des changements dans la vie quotidienne

Attention aux changements dans la vie quotidienne et au rythme de travail. Des voyages 
d’affaires aux heures supplémentaires, sont généralement des signes clichés lorsqu’il est 

que leur conjoint utilisait souvent les arguments d’heures supplémentaires ou de voyages à 
l’extérieur. Les soupçons doivent naître surtout lorsqu’il y a un réel décalage avec la cadence 
de travail habituelle. Mais il n’est pas juste question de travail, un partenaire trompeur se sert 
aussi de plusieurs autres excuses pour sortir ! C’est le cas par exemple des promenades en 
voiture ou à pied ou d’accorder plus de temps à ses hobbies, au sport, etc.

La critique gratuite, la colère et la méchanceté

inaccoutumées dans le but de rabaisser son partenaire, ou émettra des critiques gratuites 
sur l’apparence de ce dernier. Dans la majeure partie du temps, cela est lié au fait qu’il veuille 

    Comment atténuer le chagrin d'une infidélité ?
Quand on se fait tromper, le chagrin est parfois énorme au point que certains ne s’en remettent jamais. 

Lorsque vous êtes victime de tromperie, forcement vous connaitrez un chagrin întense et inconsolable. 
Un chagrin qui est dû à de nombreuses raisons et qui, malheureusement, ne s’en ira pas aussi facilement.

que vous n’êtes pas à la hauteur et qu’il faudra faire beaucoup plus. Une impression qui est absolument 

se faire tromper par son conjoint, cela n’a rien à voir avec votre valeur. Alors le premier remède pour se 

ainsi la vérité en face.

demandera beaucoup plus de temps. Compte tenu de cet antécédent dans votre couple, il est normal que 
vous ne soyez pas capable de laisser votre conjoint aller fêter seul(e) ou de croire quand il ou elle prétend 
être au boulot.

personnes ensuite, la douleur s’atténuera beaucoup plus vite avec le temps.

GUY-ANGE DJOMION
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JEUNESSE 
& BUSINESS

BEDIA KOUGBLENOU : ‘‘J'ai commencé à vendre 
des boissons en première année de FAC’’

Passez cinq minutes en compagnie de Bédia Kougblenou et elle vous parlera sûrement 
de ces boissons-là qui descendent du ciel (O Di Vin). Ensuite, en bonne vendeuse, elle 
vous convaincra de repartir chez vous avec une cargaison des succulentes variétés de 

boissons qu’elle commercialise avec succès depuis maintenant plusieurs années.années.

Née à Cotonou d’une mère qui a été commerçante de bijoux pendant des lustres, Bédia 
KOUGBLENOU n’a pas eu besoin d’attendre d’intégrer l’université avant d’apprendre les rouages 
du commerce. Sa mère lui a tout enseigné, ou tout au moins, presque tout, car après son BAC 
A2, 4 ans d’études en Marketing et Communication lui ont également permis de consolider son 
potentiel de redoutable vendeuse.
 
Portée au départ par l’ambition de devenir notaire, c’est dans le commerce de boissons que 

commence à importer et vendre au Bénin des marchandises de boissons. Aujourd’hui, qu’il 
s’agisse de sucreries, vins, champagnes, liqueurs, bouteilles d’eau, Bédia KOUGBLENOU est 
capable de vous les obtenir et vous les vendre par le biais de la société française ‘’O DI VIN’’ 
(située à REIMS) dont elle est la représentante exclusive au Bénin.
 
Forte de sa notoriété sans cesse grandissante, elle ambitionne de s’implanter également en 

est une conquérante qui est loin d’avoir dit son dernier mot dans

 
 

Carlos DEGBE
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MODE

L’univers de la mode nous ouvre les portes du prêt-à-porter Ethique ce mois-ci. Spécialisé 
dans les vêtements d’homme minutieusement sélectionnés, Ethique propose à sa clientèle 
un choix  large en costumes de cérémonies et accessoires, pantalons, chemises, cravates, 

chaussures et bien d’autres.

Partenaire vestimentaire des hommes qui incarnent des valeurs morales, et un style irréprochable, 
Ethique offre en ce mois spécial, mois de l’amour du chic et du glamour, un aperçu de ses 
fabuleuses compositions vestimentaire. Ceci à travers des tenues de couples simples, coquettes 
et très BCBG (Bon Chic Bon Genre) qui apportent une touche particulière de séduction à votre 
couple.

Ouvert du lundi au samedi de 09h à 21h, la boutique est située à l’entrée de la voie pavée menant 
vers la direction du PAPME à JERICHO.

CHRISTIANA de SOUZA

L'élégance à une adresse : 
Ethique prêt-à-porter
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CHILL ZONE Situé dans la haie vive juste avant le 
centre d’imagerie médicale Sêzo, la 
Villa Classic Lounge Bar est un cadre 

très agréable, un lieu parfait pour passer 
un bon moment en couple, en famille,seul 
ou entre amis. Ouvert tous les jours, le 
bar offre à ses clients un décor attractif 
et déstressant après une journée de dur 
labeur.

Implanté au Bénin depuis 2018 et dirigée 
par le Bénino-Indien Manoj KIYANI, la Villa 
est spécialisée dans les mets africains, 
européens, asiatiques et arabes. Il dispose 
également d’un service traiteur, d’une équipe 
polyvalente et dynamique, d’une salle VIP 
pour les diners et déjeuner d’affaires, les 
anniversaires, et les baptêmes. Très animée 
la villa est dotée d’un design unique et épuré. 

alcoolisés ou non et spécialement « La villa 
Classique » et la « haie vive ». 

En dehors de la sale VIP et du restaurant, la 
villa est un cadre convivial spacieux muni 
d’une terrasse ouverte, d’un Lounge Club, 
et un sky bar. Février mois de l’amour. La 
villa classic Lounge Bar propose comme à 
l’accoutumée une soirée le 14 février la nuit 
de la Saint Valentin.

Foodies, rendez-vous le mois prochain pour 
une autre découverte.

SECONDINE AGOSSOU
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CLICK CLICK

De son vrai nom, Tognissè Aziakou est un 
photographe béninois qui vit et travaille à 
Cotonou. Amoureux de la photographie 

depuis plus de 10 ans, son amour de jeunesse 
est en réalité le fruit d’une passion familiale 
(son père). Quelques années plus tard, il 
s'engagera dans la pratique photographique et 
l’audiovisuel. Aujourd'hui, c'est un artiste tout 
terrain qui est présent dans la photographie de 
mode et principalement dans la photographie 
reportage ainsi que la création (photographie 
d'art). Son travail raconte le monde, ses 
mystères, son histoire et sa richesse. En 
mettant en scène le quotidien, l'artiste aborde 
les questions d’héritage culturel, d’invention 
de soi au présent tout en se confrontant aux 
problématiques du genre et de l’identité !

BRUNEL AHO
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BLUE EVENTS

DJ Tik Tok et le révérend Camille 
MaKosso deux grandes stars des 
réseaux sociaux étaient au Bénin. 

A l’instar de la web comédienne Ivoirienne 
Yvidero, de A’ Salfo, le leader charismatique 
du groupe Magic System les deux ivoiriens 
ont été aperçus aux côtés du PDG du label 
Blue Diamond. 

En effet, Lors de leur passage sur la terre 
de Behanzin pour de différentes raisons, 
ces deux influenceurs des réseaux sociaux 
ivoiriens ont fait un tour au restaurant 
‘’Le matelot’’ où ils ont rencontré Sidikou 
Karimou le PDG du label Blue diamond. 
Des projets en cours ? 

Nous le saurons certainement très bientôt. 
Les images en disent long.

SECONDINE AGOSSOU
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Pour son troisième anniversaire, le consulat bar a fait les choses en grand. Riche en émotion 

l’icône de la musique béninoise Sagbohan Danialou qui a su égayer le public à travers sa 
belle voix. Découvrez en image quelques images du somptueux anniversaire.

SECONDINE AGOSSOU
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RÉABONNEZ-VOUS EN AVANCE ET PROFITEZ 
D’UNE SEMAINE DE CHAÎNES EN PLUS 

¢Ý
 IN

TE
RN

AT
IO

N
A

L 
S.

A
.S

. A
U

 C
A

PI
TA

L 
D

E 
3 

91
2 

0
64

 €
 - 

59
2.

0
33

.4
0

1 R
C

S 
N

A
N

TE
RR

E

©
 H

AV
A

S 
M

ED
IA

 C
Ô

TE
 D

’IV
O

IR
E

PROFITEZ DE 7 JOURS DE CHAÎNES 
EN PLUS CHAP CHAP
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