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Par Jean Christophe BOBDA

EDITO

Un vent de digitalisation souffle sur le Bénin et MTN compte assumer son rôle.
A MTN Bénin, nous pensons que tout le monde mérite les bénéfices d’un monde connecté. 
Cette mission, qui est la nôtre, a été l’engagement de notre Directrice Générale, Uche OFODILE, 

en début d’année lors de sa prise de parole concernant les chantiers de digitalisation lancés par le 
gouvernement Béninois.

En 2021, au menu de son engagement, trois (03) formidables projets s’inscrivent dans ce voyage dans 
la digitalisation du pays :

 - L’inclusion financière à travers Mobile Money et d’autres services à valeur ajoutée
 - L’extension de notre réseau 3G et 4G
 - La plateforme Y’ello Vidéo+

Le lancement effectif de notre plateforme de contenus appelé « Y’ello Video+ » dans sa première version 
présente un certain nombre d’innovations dont l’accès à un contenu de films et séries internationaux 
et nationaux sans consommer son forfait internet, avec une flexibilité dans la gestion du temps.
Cette version offre aussi la possibilité aux acteurs locaux et gouvernement de développer et de proposer 
des contenus utiles à toutes les couches de la population. Des contenus comme ceux de l’éducation et 
la santé peuvent être disponibles sur la plateforme pour permettre l’accès à l’information.

D’autres axes supportés par le programme du Bénin Révélé avec ses aspects liés au tourisme sont des 
opportunités qu’offre la plateforme pour une véritable éclosion des initiatives locales.
Nous encourageons tous les créateurs qui disposent d’un contenu local qu’ils souhaitent valoriser de 
rejoindre le voyage de la digitalisation avec la plateforme « Y’ello Video+ » qui compte déjà près de cent 
mille (100 000) utilisateurs actifs, deux (02) mois seulement après son lancement.
Des sessions de Masters Classes organisées par MTN Bénin ou la célébration des 100 ans de Nonvitcha 
sont passées en direct sur la plateforme permettant ainsi à tous les Béninois d’avoir accès en direct à 
ces évènements clés.

Les vidéos, disponibles à la demande, sont accessibles à tous. Nous explorons la possibilité de permettre 
aux populations béninoises d’avoir accès à des contenus nationaux et internationaux en direct, qui ne 
sont aujourd’hui accessibles qu’à une frange de la population.
Bien que « Y’ello Vidéo+ » soit notre principale innovation, le chantier de l’inclusion financière continue 
son chemin avec, non seulement, l’accessibilité d’un nombre croissant d’utilisateurs mais aussi et 
surtout l’extension de l’écosystème qui gravite autour, ainsi que des innovations en cours dans d’autres 
secteurs d’activité.

Pour soutenir ce grand programme de digitalisation, un des prérequis reste l’extension de notre réseau 
3G et 4G. De nouvelles localités ont été connectées à ces deux technologies. Un plan ambitieux sur le 
reste de l’année va davantage connecter les béninois aux avantages de ce monde connecté.
En tant que leader de la téléphonie mobile au Bénin, nous comptons assumer cette position dans 
l’ambitieux projet de la digitalisation du Bénin nouveau !

DIRECTEUR COMMERCIAL MTN BENIN
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ACTU PEOPLE

FANICKO PASSE LA BARRE DU
MILLION D'ABONNÉS SUR FACEBOOK
L’artiste béninois affectueusement surnommé le lover de 
ses dames et fils ainé du label Blue Diamond a atteint il y 
a quelques jours un nombre inégalable d’utilisateurs actifs 
sur sa page officielle facebook. Un million, c’est le nombre 
d’abonnés que compte officiellement sa page facebook. 

Le compte instagram de l’artiste passera également le cap 
du million de vues dans les tout prochains jours. Avec un 
lot de singles populaires à son actif, l’artiste est considéré 
aujourd’hui comme une étoile de la musique urbaine en 
Afrique. 

Félicitations au Mister Oh BeyBey…

BOOBA PRÉSENTE SON NOUVEAU 
PROJET : UN LABEL DE MUSIQUE 
AYANT POUR BUT DE METTRE EN 
AVANT DES ARTISTES MUSICAUX 
AFRICAINS, LE "92I AFRICA".
Le mois de mai aura été fort en révélations avec l'ouverture 
du label, mais aussi la signature de deux artistes : DOPEBOY 
DMG l’étoile montante du rap sénégalais et DIDI B, membre 
du groupe mythique de rap ivoirien KIFF NO BEAT.

Le DUC DE BOULOGNE qui était censé arrêter sa carrière 
cette année, nous prouve que la piraterie n’est jamais finie 
avec son nouvel équipage !

HYMNE AUX BLEUS : YOUSSOUPHA 
AU CŒUR D'UNE POLÉMIQUE.
Une chanson du rappeur Youssoupha fait polémique 
depuis un certain temps.  En effet, après l'annonce 
de la liste des 26 bleus retenus pour l'Euro,  la FFF 
a révélé un clip promotionnel accompagné de 
cette fameuse chanson.  Une révélation qui met le 
rappeur au coeur de la polémique. Mais à lire certains 
commentaires sur la toile,  cette décision n'est pas 
acceptée de tous. Toutefois, d'après Noël Le Graët, « 
ce morceau ne méritait pas autant de commentaires, 
c'est de la politique ». Le président de la FFF a tenu 
à rappeler que cette chanson « n'est pas l'hymne 
des Bleus » et qu'elle « ne figure pas sur le site de la 
Fédération et on n'a pas l'intention de demander aux 
gens de reprendre ces paroles. »
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La collaboration entre Angelique Kidjo 
et Zeynab est désormais actée. Une 
collaboration qui a pour titre « OMON 
OBA » et qui fait partie des 13 titres du 
nouvel album d’Angelique Kidjo intitulé 
« Mother Nature ». Les deux 
ambassadrices de l’UNICEF chantent au 
côté du célèbre guitariste international 
Gilles Lionel Louékè. Une excellente 
nouvelle pour les fans de ces deux stars 
de la musique béninoise qui ont toujours 
rêvé d’une collaboration entre ces deux 
divas. « Mother Nature » qui en français 
veut dire « mère nature » est pour 
Angelique Kidjo une « lettre d’amour 
à mère terre et toutes les valeurs que 
nous avons de chères : vérité, confiance, 
amour, connexion ». 

Sur cet album, l’artiste collabore avec 
d'autres grands noms de la musique 
africaine, à l’instar de Burna Boy, Mr Eazy, 
Yemi Alade ou encore Salif Keita. Nous 
sommes assez impatients de découvrir 
le résultat de cette collaboration 100% 
béninoise.

RAOUL SANON À L'HONNEUR !
Le Marley d’or est un festival reggae qui se déroule chaque année au 
Burkina Faso et ce samedi 22 Mai, ledit festival a connu sa huitième 
édition qui s’est déroulée à Ouagadougou, plus précisément au SIAO.

Devenu une référence pour la musique reggae au Burkina, ce festival 
a connu la participation de plusieurs artistes du terroir mais aussi 
connu la participation d’artistes ivoiriens tel que : Onel MALA, Hamed 
Farras et Fadal Dey.

Ce 22 Mai, l’histoire fut encore une fois écrite et c’est l’artiste Ismo 
Vitalo qui remporta le Marley d’or 2021. Il prend donc la place de Jah 
Khassa, vainqueur de la septième édition. Il est aussi lauréat dans la 
catégorie « Marley du public ». Mais le double trophée d’Ismo Vitalo 
n’est pas le seul évènement inédit de la soirée.

En effet, la BRAKINA (Brasserie du Burkina) s’est vu attribué un prix 
spécial. Le « Marley du dynamisme culturel » a été décerné à Raoul 
Félix Sanon, le Directeur commercial et Marketing de la BRAKINA. 
Pour les organisateurs c’est une façon de témoigner leur gratitude 
envers la BRAKINA qui est l’un des sponsors majeurs sur ce festival.

ANGELIQUE KIDJO FEAT ZEYNAB : 
LA COLLABORATION EST ACTÉE

HIRO LE COQ DEVOILE 
SON TROISIÈME ALBUM !
Après "De la haine à l'amour" et "Erratum" , l'artiste HIRO nous 
dévoile son troisième projet intitulé "Afro Romance" rendant 
par la même occasion hommage à ses racines africaines.

L’album est assez riche en couleurs et est composé de 19 
titres. On y retrouve de nombreuses surprises musicales et 
des guest de renom à l'instar de LEFA et de LETO. 

Douceur auditive garantie !
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TIBOY SHALLA, LE JOYAU DE 
LA MUSIQUE BÉNINOISE !

Auteur du hit "Trélélé" sorti en 2017, Tiboy 
SHALLA a su depuis lors imposer sa voix 

et son style musicale à la scène béninoise 
et africaine. Impossible de passer à côté 
du phénomène puisque que son morceau 
désormais culte a été repris pa@r les stars 
togolaises Masta Just (Toofan) et MIC 
FLAMMEZ. 

UN ARTISTE CONFIRMÉ : 

Elu « meilleur artiste espoir » de la musique 
béninoise au Concours Bénin Top 10, il a été 
choisi par l'Union Africaine de Radiodiffusion 
pour représenter l'Afrique à la 7° édition de 
l'ABU Song Festival au Turkménistan en Asie, 
tout en enchaînant, et les concerts, et la 
finalisation de son premier album tant attendu 
par son public. Le succès de Tiboy SHALLA ne 
s'arrête pas là puisque dans ses nombreuses 
collaborations, on peut retrouver Abiola Mike-T, 
Kemtaan, Crisba, mais aussi la baronne de la 
musique béninoise : la diva ZEYNAB sur le titre 
« Fouloumi ». 

UNE NOUVELLE ERE, DE NOUVEAUX 
PROJETS :

Longtemps produit par Kemtaan sous le 
label WeMagic, l'artiste a récemment décidé 
de prendre son envol et d'évoluer en auto-
production. Comme transfiguré, il profite de 
ce nouveau départ pour annoncer son grand 
retour avec notamment sa nouvelle sortie 
musicale « ljo » annoncée pour le mois de juin 
! « ljo » qui se traduit littéralement par danser, 
bouger en Yoruba, est une histoire d'amour, 
dans laquelle le lover demande à sa dulcinée 
de ne pas écouter les ragots, de ne se fier qu'à 
son amour, car il sait que les autres ne pensent 
qu'à une chose : mener leur couple à sa perte. 
Un single qui promet de faire parler de lui et 
de permettre à plus d'un de se reconnaître 
dans cette histoire malheureusement bien 
trop récurrente. Extrait de son premier 
album, « ljo » n'est qu'un échantillon de ce 
que Tiboy prépare à ses fans pour l'année 

2021, comprenant notamment une pré-
écoute des six premiers morceaux de son 
projet prévu pour décembre ! Comme les 
plus grands, celui qu'on surnomme le "Trélélé 
Man" a sa propre marque de vêtements 
intitulé «Fetish». Comme un écho à la culture 
béninoise, cette marque reflète l'image de 
son créateur : fraîcheur, style et originalité !

UNE DÉTERMINATION À TOUTE ÉPREUVE :

La crise du Covid-19 n'a pas arrêté cet artiste, 
au contraire, sa productivité n'en est ressorti 
que plus grande avec de nouveaux tubes 
et de nouveaux clips, pour le plaisir des 
mélomanes de revoir Tiboy SHALLA revenir 
au sommet de son art !

Brunel Aho
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1 Se déshabiller

2 Prendre une douche savonneuse et se sécher

3 Prendre place dans le hammam

4 Pendant une quinzaine de minutes, inspirez 
et expirez profondément en essayant de vous 
concentrer sur votre respiration et de faire le 
vide dans vos pensées

5 Si vous étiez couchés, asseyez-vous deux mi-
nutes avant de quitter le hammam pour réacti-
ver la circulation.

6 Quittez le hammam et respirez profondement 
de l’air frais.

7 Prenez une douche froide non savonneuse 
pour ne pas reboucher l’épiderme.

8 Reposez-Vous au moins quinze minutes.

9 Hydratez-vous : il est important de boire beau-
coup entre les séances ... eau ou thé de préfé-
rence.

10 Recommencez, ou alternez avec une séance 
de sauna. Trois séances successives sont idéales.

10 étapes

Hammam

Les bienfaits de
la vapeur chaude
associés à ceux de 
l’aromathérapie.

Votre séance en 

Novotel Cotonou Orisha
Boulevard de la Marina, 08 Cotonou
Tél :  +229 69 21 4444 Du lundi au Samedi de  9H à 21H

Dimanche et jours fériés de 10H à 20H

Horaires d’Ouverture

Le hammam permet de bénéficier des bienfaits 
de la vapeur chaude en ouvrant ies pores de 
l’épiderme afin d’éliminer cellules mortes et 
toxines.

Plongé dans une atmosphère où la 
température grimpe jusqu’à 50 degrés avec un 
taux d’humidité à 100%, le corps se détend et 
l’esprit s’apaise.

Les huiles essentielles vont pouvoir exercer 
leurs effets bénéfiques sur l’ensemble de 
l’organisme en le pénétrant en profondeur par 
l’épiderme et les muqueuses. L’impression de 
bien-être et de propreté est sans pareil, votre 
organisme tout entier est purifié, même votre 
âme vous semblera plus pure.

SPA_INSERTION_A4_BLUELIFE_01.indd   2 03/05/2021   13:06
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L'artiste le plus en vogue de la galaxie du coupé-décalé, visage rayonnant de la culture 
ivoirienne, s’érige ce mois-ci à la « Une » du magazine Blue life N 15.  Considéré comme 
l’un des chanteurs ivoiriens qui ont pignon-sur-rue, a gagné le cœur des mélomanes en 

Afrique et dans la diaspora africaine de par le monde avec son originalité et son engagement 
à offrir la plus belle image de son pays. 

Ces titres, véritables tubes, tels que « ça dépend de toi », « Marijo »  « Le Temps » ou « l’Elu 
», entre autres, sont des hymnes à l’optimisme et à la quête de l’excellence. Des hits qui 
affichent au compteur près d'une centaine de millions de vues sur YouTube. A cœur ouvert, 
Kerozen DJ se confie à nous. Bonne lecture à tous.

BLUE MEET
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Blue Reporter : Ton blase «KEROZEN». 
Assez original, d'où vient cette idée 
comme nom de scènes ?

Kerozen DJ : Concernant mon blase, je 
vous explique : j'étais nul en électronique 
à l'école. Du coup, je ne perdais pas le 
temps quand il y avait un devoir dans cette 
matière, j'écrivais mon nom sur la feuille et 
je sortais tranquillement de la salle. Alors, 
un jour, mon prof m'a dit en rigolant : djo, tu 
es rapide comme le feu de kérosène. Mes 
amis m'ont surnommé ainsi.
 
Blue Reporter : La plupart de tes 
chansons parlent de réussite, de 
gloire et d’argent, pourquoi avoir 
choisi essentiellement ce genre de 
thématique ?

Kerozen DJ : Mes thématiques sont plutôt 
la motivation, l'espoir. Je glorifie et remercie 
Dieu pour sa grâce dans ma vie. 

Je dis par exemple si tu travailles dur tu as 
toutes les chances de t’en sortir le reste 
ce sont des métaphores afin que ceux qui 
chantent mes chansons s’en imprègnent.
 
Blue Reporter : Selon toi, quel est le 
moment qui a été le plus déterminant 
dans l'explosion de ta carrière 
désormais internationale ?

Kerozen DJ : ma chanson victoire quand 
toutes les grandes gloires africaines Samuel 
ETO'O , Serge IBAKA , ADEBAYOR, MHD, 
KAARIS , DADJU la reprirent à l’unisson sur 
leur réseaux sociaux avant même qu’elle 
soit officiellement sur le marché ( depuis 
ma maison je pleurais de joie en disant 
merci merci merci seigneur) ce fut un truc 
de ouf je rends encore la gloire à Dieu.

Blue Reporter : L’une de tes forces c’est 
ta façon de faire des spots dans tes 
chansons, quelle est la somme la plus 
folle que tu as déjà reçu pour un spot ?

Kerozen DJ : je chante les gens par 
reconnaissance ou par amitié.
 

Blue Reporter : l’annonce de ta 
collaboration future avec le lover de 
ces dames FANICKO fait beaucoup 
parler la toile. Qu’est ce qui a motivé 
cette collaboration et comment avez-
vous choisi le thème ?

Kerozen DJ : Mon choix s'est porté sur 
Fanicko parce qu'on partage des valeurs. 
Il est humain et conciliant. En gros, son 
humilité.J’ai proposé le thème et il accepta.
 
Blue Reporter : Le Palais de la Culture, 
BRAVO pour ce concert désormais 
historique. Quels défis encore plus 
grands te fixes-tu après un tel 
accomplissement ?

Kerozen DJ : désormais attaquer les 
mythiques salles du monde tel que l’Olympia 
qu’on préparait avant l’avènement du COVID.
 

Ma chanson VICTOIRE 
quand toutes les 
grandes gloires 

africaines Samuel 
ETO'O , Serge IBAKA 
, ADEBAYOR, MHD, 
KAARIS , DADJU la 

reprirent à l’unisson sur 
leur réseaux sociaux 
avant même qu’elle 

soit officiellement sur 
le marché ( depuis ma 
maison je pleurais de 
joie en disant merci 

merci merci seigneur)
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Blue Reporter : On te sait grand fan de 
la cuisine made in Benin ! 
Quels sont tes plats béninois préférés ?

Kerozen DJ : Ouiiii le mantindjan avec la 
pâte qui a dormi lol trop bon !
 
Blue Reporter : Quelles sont les missions 
de la FONDATION KEROZEN que tu as 
lancée en Novembre 2019 ?

Kerozen DJ : Notre mission est d’apporter 
le maximum d’aide aux veuves et orphelins 
tout en les rendant autonomes. Entre autre 
financement de projet …

Blue Reporter : Le "pétrole du village" est 
devenu "Kerozen" ; devrions-nous nous 
attendre à une nouvelle transformation ?

Kerozen DJ : Lol le pétrole du village est 
devenu kerozen grâce à DIEU, le reste on 
laisse la vie suivre son cours.
 
Blue Reporter : Ton parcours reste un 
exemple qui force l’admiration, Quel 
message voudrais-tu faire parvenir à ceux 
qui te lisent?

Kerozen DJ : Merci, j’aimerais dire à tous 
mes frères que le talent seul ne suffit pas 
pour réussir dans tous les corps de métier, 
travaillons prenons de la peine, soyons 
humbles et respectueux de tous surtout 
plus petit que soi... DIEU vous garde on est 
ensemble

Le pétrole du 
village est 

devenu kerozen 
grâce à DIEU, le 
reste on laisse 

la vie suivre son 
cours.
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ARISTIDE HAIKOU : DE LAVEUR 
DE VOITURES À PDG DE SOCIÉTÉ

On ne le dira jamais assez :  être premier 
de classe ou faire des études longues 
ne garantit pas le succès dans la 

vie. Aristide Haikou est bien placé pour le savoir, 
car  sans  BEPC  ni Baccalauréat, Sir  Haikou  est 
aujourd’hui le PDG de BatiPro BENIN, l’une des 
plus grandes sociétés béninoises spécialisées 
dans l’importation et la vente de matériaux de 
construction.

Plus jeune, Aristide HAIKOU a tout fait. Les petits 
boulots, il en a connu et fait puisqu’après avoir 
abandonné les classes en 4ème à cause de 
17.000 f de frais de contribution qu’il n’avait pas, 
le jeune Aristide n’avait pas d’autres choix que de 
se lancer dans la vie active.

Aujourd’hui, quand ‘‘Aristide HAIKOU  ’’ pense à 
son passé et tout ce qu’il a traversé, il ne peut que 
mettre  genou  à terre pour rendre gloire à  Dieu, 
car le laveur de voitures qu’il était dans son quartier 
est devenu ‘’quelqu’un’’. PDG de société et grand 
‘’viveur, Aristide HAIKOU déguste la vie en chantant 
et en dansant sur du  Koulikatché  ou encore sur 
de la rumba congolaise, car sa position lui permet 
désormais de côtoyer des artistes internationaux 
tels que le groupe Toofan, Fally Ipupa et beaucoup 
d’autres.

Son expérience de vie et sa combativité sont des 
leçons de vie qu’il aurait raison de partager à grande 
échelle afin que le jeune déscolarisé d’aujourd’hui 
se dise qu’il n’est pas condamné à vivre et mourir 
dans l’insuccès, la médiocrité et la pauvreté.

Carlos Degbe

De laveur de voitures, à vendeur de pièces détachées en passant par des expériences 
dans le transit, Aristide HAIKOU a tôt fait d’apprendre à gagner son pain, ce qui lui 
permit d’ailleurs de se payer 3 ans de formation en menuiserie aluminium. Ce qu’il 
ignorait dans le temps, c’est que tout ce parcours le préparait à un rôle de leadership 
et de direction de la société BatiPro BENIN qu’il administre actuellement avec brio.

JEUNESSE & BUSINESS
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JERRY SINCLAIR, L’OVNI DE LA 
MODE AFRICAINE CONTEMPORAINE 

Dans son atelier installé au cœur d’un discret immeuble du 3e arrondissement de 
Cotonou, Jerry Sinclair achevait les derniers croquis de ses nouveaux modèles. Son 
bureau est un joyeux bazar où se côtoient, pêle-mêle, des magazines sportifs, des 

essais politiques, des revues de management, des rouleaux de tissu… Mais qu’on ne s’y 
trompe pas : Jerry Sinclair est un homme très organisé. Sauf que les nombreuses commandes 
ne lui laissent que peu de temps pour le rangement… Dans l’angle de la pièce, sur un sofa 
sont rangées des tenues bleu marine et blanches. « C’est une commande pour le mariage 
d’un couple célèbre sur la place de Cotonou », nous lance-t-il marqué par un petit sourire qui 
ne le quittera plus. Et de la pièce en face parvinrent les derniers ronronnements rassurants 
des machines à coudre en cette fin d’après-midi. À 37 ans, ce suractif qui impressionne par 
son parcours professionnel semble gagner en sagesse : « À force d’être constamment dans 
l’action, j’ai voulu essayer de nouvelles choses. Je n’ai jamais été aussi à fond dans un projet 
», confesse-t-il.   

En réalité, rien ne prédestinait Jerry à devenir 
l’un des créateurs béninois à suivre. Journaliste à 
ses débuts, il se voyait plutôt épouser un destin 
de footballeur. C’était compter sans la protection 
détachée de sa mère devenue sa référence 
tutélaire après la mort de son père. 
En 2007, après une belle expérience à Radio 
Tokpa et Océan FM, il pose ses valises à Areeba 
(MTN Bénin). C’est le début de 13 années où, 
du poste de conseiller clientèle, il finira en tant 
que responsable de la planification et de la 
stratégie markéting du département dédié aux 
solutions entreprises. Mais avant, il a été en 
charge de l’organisation d’évènements visant 
à renforcer l’image de la marque. Derrière Les 
jeux universitaires, Yello Summer, ou encore les 
soirées de récompense MTN Apps Challenge, 
Jerry était à la manœuvre. Très connu dans le 
milieu culturel, il initie le MTN HKH Découvertes 
Talents sur le festival de musique urbaine HKH. 

En 2019, Jerry Sinclair sera débauché par 
la Société Générale du Bénin (SGB). Il avait 
pour responsabilité de reconstruire le 
repositionnement stratégique de la banque. 
Dans la foulée il démissionne et se donne 
quelques semaines de vacances. Passionné 
depuis toujours par les projets créatifs, il 
lance son atelier de couture. Du bout de son 
crayon, sur la machine à coudre, il décide de 
célébrer la couture dans une approche plutôt 
contemporaine. Très vite son nom s’impose et 
fait sensation. Son calme et sa sérénité sont 
transmis à ses œuvres dont l’élégance reste 

débordante. En raison de son style singulier, il 
bouscule, impressionne et intrigue. Il habille 
personnalités politiques, chefs d’entreprises, 
people et de grands noms du monde des 
affaires. C’est pourtant resté un gars simple, 
ce Jerry. Qui aime sa mère, sa sœur, son 
épouse et ses deux enfants. Il collectionne les 
fautes de français comme à plaisir. Ce n’est 
donc en toute légitimité qu’il fut le directeur 
artistique de l’ouvrage « Le Miroir » de Elena 
Miro K.  

Ariel Mittag

PORTRAIT
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VOS PROCHAINES VACANCES EN VILLA 
PRIVÉE VOUS ATTENDENT À O’LAC !

Vous avez envie de quitter Cotonou pour vous 
relaxer dans un environnement paisible ? 

Plus de souci à vous faire. Parmi les bons 
plans pour un séjour de rêve, l’option d’une maison de 
vacances s’avère avantageux sur plusieurs points tant 
pratiques qu’économiques. Vos prochaines vacances 
en villa privée vous attendent à Pahou.  Située au 
Lac Toho, à Pahou sur la route de Ouidah, cette belle 
maison offre une vue splendide sur le lac. Elle peut 
confortablement accueillir plusieurs personnes grâce 
à ses trois pièces spacieuses, son salon moderne et sa 
cuisine tout équipés. 

 • Profiter d’un séjour confortable et de 
luxe (Vous pourrez disposer de chaque pièce comme il 
vous plaira. Vous pourrez vous prélasser dans le salon, 
vous pourrez cuisiner de bons petits plats comme à la 
maison). 
 • Jouir d’une intimité privilégiée ! 
 • Aller et venir librement. Vous disposez 
d’une entière indépendance. Dans vos allées et 
venues, ou encore pour inviter des amis à passer la 
soirée et à prolonger les réjouissances jusque tard 
dans la nuit, vous êtes tout à fait indépendant dans 
vos faits et gestes.
 • Séjourner dans un décor de rêve  ! la 
villa de vacances O’Lac est personnalisée par les 
propriétaires. Un petit coin bar, une terrasse aménagée 
pour se relaxer,… sont autant de petites attentions qui 
vous seront réservées.
 • Se sentir en sécurité  ! En séjournant 
à l’hôtel, vous serez amené à côtoyer et à vivre à 
proximité de personnes que vous ne connaissez ni 
d’Eve ni d’Adam. En passant vos vacances dans la villa 
O’Lac, vous serez les seuls occupants et vous serez 
plus en sécurité.
 • Bénéficier d’un coût plus intéressant  !  
Le coût de la villa O’Lac est bien intéressant qu’une 
réservation à l’hôtel où tout surplus de service est 
facturé. 

Présentation générale : 
La villa O’Lac se présente comme suit:

Chambre triple (spacieuse, climatisée 1 lit 
King size +Salle de bain +Chauffage)
Chambre triple (1lit King size +Salle de 
bain)
Chambre double (Climatisée,  vue sur 
le lac, armoire + 1lit 2place. + Douche 
extérieure)
Salon (climatisé, Tv incurvée, CANAL+ 
Chaine Hi-Fi
Jardin de 1000places
Terrasse
Tarif: 150.000 Fcfa.

N.B  : Toutes réservations inclus le salon, 
la cuisine et le reste de la villa dans une 
totale intimité.

Secondine Agossou

ZOOM
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SÉBASTIEN BOKO : SCULPTEUR AUX 
DOIGTS ARGILES, UN CŒUR EN OR .

Entre ses doigts fébriles et agiles, le bois n’a pas de secret. Il le 
prend, le manipule, le condense, l’arrange… et il finit par trouver 
la forme qu’il souhaite. Du bois au métal, en passant par les objets 

du quotidien, Sébastien Boko sait s’en rendre maître. Plus qu’un simple 
sculpteur, il est un virtuose qui, pour seule arme, n’a que sa créativité 
sans bornes.

Difficile de grandir dans une famille pétrie de talents sans en avoir  ! 
Sébastien Boko en constitue la preuve. Né dans une famille où la sculpture 
est attachée à l’ADN de ses membres, il s’initie très vite et trop tôt peut-
être à cet art. Zogbodomey, son quartier, ses débuts. Tout commence là, 
dans un petit atelier où son père, marteau et scie en mains, lui insuffle 
la passion de la sculpture grâce à ses œuvres vivantes, originales et 
créatives.

Mais Sébastien se refuse à s’enfermer dans les codes préconçus de cet art 
qu’il épouse avec son cœur, son corps et son esprit. Il veut s’extérioriser. 
Pour cela, à partir de 2009, il rencontre des artistes confirmés et collabore 
avec chacun d’eux. Définitivement sorti de sa zone de confort grâce à ces 
années formatrices, il se forge une identité d’artiste créatif et complet.

Puisant dans son imagination, il pense, crée, innove et conçoit. Ainsi, il 
se construit et construit son art qu’il exporte vers de nombreux pays  : 
Autriche, Chine, Côte d’Ivoire, Égypte, Japon, Mali, Sénégal, Turquie, Togo, 
etc. Perché en hauteur dans la sphère des meilleurs artistes-sculpteurs au 
Bénin, Sébastien présente son ingéniosité avec des séries de sculptures.

Justement, en parlant de séries, difficile de dissocier de l’artiste sa série 
« Voile » qui dévoile le voile recouvrant «  le mystère de la vie », comme 
il aime à le dire. Mais le voile ne sert pas qu’à recouvrir une chose  ; il 
sert aussi aux Miss. Et Miss Africa reste une autre série développée par 
Sébastien Boko. La femme était, est et restera au cœur de cette série, 
puisqu’elle la met en valeur avec un profond respect, une douceur et de 
la dignité. 

Si chaque artiste a son étoile, alors celle de Sébastien Boko ne cesse de 
luire. Et si l’artiste est une valeur sûre de la sphère culturelle au Bénin, 
c’est parce que du talent, il en a revendre.

Ariel Mitag

BLUE'ART
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LE DÉTAIL EST DANS LE "M" !
MABROUCK GBADAMASSI

Mabrouck GBADAMASSI est un 
jeune photographe béninois 
âgé de 28 ans obtenant en 2016, 

son brevet de technicien audiovisuel 
option prise de vue. La même année, il 
créé MAYA PICTURES un établissement 
spécialisé dans la production audiovisuelle, 
la réalisation et le montage de clips et de 
spots. Par le biais de cet établissement, le 
jeune prodige du huitième art a couvert 
des évènements majeurs à l'instar de : La 
nuit du football africain à Lomé, Le 59ème 
anniversaire de l’indépendance du Benin, 
Le Magic System Tours 2018, Le Parlement 
du Rire ( Cotonou ), Le Trace Party ( Le 
brunch du pagne à Lomé )

Mis à part les activités liées à son 
entreprise, il est le photographe personnel 
du footballeur international Emmanuel 
ADEBAYOR ainsi que celui de la web 

humoriste et influenceuse YVIDÉRO. 
Tout ce travail ne passe pas inaperçu et a 
même été récompensé en 2017 avec le prix 
du meilleur photographe évènementiel 
au FESTI FLASH. La même distinction 
lui sera décernée au cours de l'année à 
la première édition de "OWO NI KOKO 
BÉNIN AWARDS" devenu aujourd’hui 
"BÉNIN SHOWBIZ AWARDS". On déduit 
que la photographie évènementielle est le 
domaine de prédilection du jeune prodige 
puisqu'en 2019, il est encore sacré meilleur 
photographe évènementiel au "JEY SACK 
SUMMER 2019".

Sa casquette de photographe du label 
BLUE DIAMOND lui permet également 
d’accompagner tous les artistes de l’écurie 
lors de leurs différents voyages !

Brunel Aho

CLICK CLICK
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Il fait chaud et une envie irrésistible vous prend 
de manger une boule de glace. Attention de 
ne pas manger n’importe quoi. Pour ne pas 

vous tromper, voici pour vous chers lecteurs, notre 
sélection authentique de glacier de ce mois qui 
vous fera fondre de plaisir. Ouvert tous les jours, le 
Cornetto Italian Ice Cream qui dispose d’un glacier, 
restaurant, pâtisserie, pizzeria, fast food, espace de 
jeu et salle VIP est situé en face de la SGBE, Juste 
à côté de MC BOUFFE, En allant vers l'ancien pont 
de Ganhi. Les savoir-faire du Cornetto ne sont plus 
à prouver et  font l’unanimité parmi les amateurs de 
gourmandises. On est facilement convaincu dès la 
première cuillerée de glace.
Miam Miam !!!

 En face de la banque SGB à Ganhi.
 Cornetto: (+229) 60 10 10 10 / 61 81 33 33

Le Cornetto Italian Ice Cream : 
La meilleure adresse de glacier à 
Cotonou !

CHILL ZONE
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Foodies, à Ganhitô se trouve 
pour vous, un petit coin de 
paradis. Fast-food, repas 

de qualités exceptionnelles et 
de saveur inimaginable, tout 
est bien présents.  Partez donc 
à la découverte de saveurs qui 
éveilleront vos papilles gustatives 
et composeront des souvenirs 
mémorables ! 

Cet itinéraire totalement 
gourmand sur la voie de Ganhi en 
face de la Société Générale Bénin 
saura absolument vous combler. 
Bienvenue au MC Bouffe. Ouvert 
tous les jours, le restaurant offre 
à ses clients un décor attractif.  
Offrez-vous donc une expérience 
unique.

Le MC bouffe est également un  
lieu idéal pour prendre des photos 
exceptionnelles à toute heure du 
jour.

Secondine Agossou

Mc Bouffe : 
Le paradis des saveurs.

 En face de la banque SGB à Ganhi.
 Cornetto: (+229) 60 10 10 10 
        61 81 33 33
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LE MAKOOMBA : Un lieu ou boire un 
verre est particulièrement plaisant !

Pour passer un bon moment 
seul ou accompagné, 
rencontrer du monde ou 

savourer des cocktails ou de la 
carte maison, discuter d'affaires 
sérieuses au calme ou se détendre, 
les lieux ne manquent pas. Chers 
lecteurs, voici pour vous, notre 
sélection de ce mois. Le Makooba.

Situé en face de la douane de 
l'Aéroport international Cardinal 
Bernadin Gantin, le Makoomba 
est un restaurant spécialisé dans 
les mets africains et européens. 
Avec sa belle vue sur l'Aéroport, 
le restaurant dispose également 
d’un mini glacier. Créé depuis 
2005, il s’est réinventé à travers 
le temps. De nos jours, il a acquis 
un statut d'incontournables où 
se réunissent bon nombre de 
personnalités. Le Makoomba 
dispose d’une équipe dynamique 
et expérimentée toujours à 
l’écoute de la clientèle.

Ouvert tous les jours de 09h à 
02h, le bar restaurant offre à ses 
clients non seulement un décor 
attractif et déstressant après 
une journée de dur labeur mais 
également de salade Makoomba 
et du cocktail Makoomba 
(spécialités de la maison).  La boîte 
de nuit Makoomba est ouverte les 
vendredis, samedis et jours fériés à 
partir de 23h.                                      
Miam Miam !!!

Nous sommes situés en face de la 
recette des douanes de l'aéroport 
international Bernadin Gantin
(+229) 69 65 00 00 / 62 20 00 00

Secondine Agossou
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Le ministre des sports Oswald Homeky, 
reste fidèle à sa dynamique de promouvoir 
les talents. Il a reçu ce jour à son cabinet 

quelques professionnels de la photographie 
pour une séance d'échange.

LE MINISTRE HOMEKY 
Toujours dans la dynamique !

BLUE EVENTS
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Resplendissez avec la nouvelle collection 
"Élite" de la marque de vêtements "lolo 
Andoche". 

Une collection constituée de plusieurs modèles 
à motifs careaux, présentées lors d'un défilé 
devant des clients fidèles de la marque. Des 
modèles simples,  adaptés à toutes sortes 
d'événements : Soirée, Bureau , Anniversaire,  
ou même des rencontres professionnelles…

Notons qu'une fois de plus "lolo Andoche" 
s'est démarqué par sa créativité en pensant 
également aux mamans,  lors de cette fête des 
mères. Qu'attendez vous? faites vous plaisir.

Christiana De souza
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Le Novotel Cotonou Orisha accueille le 
vernissage de la nouvelle exposition 
NOV’ART !

 À l’occasion du vernissage de la 
nouvelle exposition NOV’ART by Novotel 
Cotonou, l’hôtel à vivre placé sous le thème 
‘’Transcendance’’ du duo Sebastien Boko 
et Lionel Yamadjako, Monsieur Stéphane 
Jamin, Directeur Général des hôtels, a eu 
l’honneur et le plaisir d’accueillir Monsieur 
Aurélien AGBENONCI, Ministre des 
Affaires Étrangères et de la Coopération, 
Monsieur José Didier TONATO, Ministre 
du Cadre de Vie et du développement 
Durable et Monsieur Babalola Jean-Michel 
Hervé ABIMBOLA, Ministre du Tourisme, 
de la Culture et des Arts ainsi que le live 
sur NOV’ART la scène des étoiles de la 
musique KING MENSAH et ZEYNAB.

Secondine Agossou
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La grande Ahouéfa Julienne 
plus connue sur les réseaux  

sociaux sous le pseudonyme @
Ciara corporate, a célébré son 
mariagxe traditionnel ce Samedi 
22 Mai 2021 avec son époux .... 

Les invités tous de blanc vêtus, 
ont assisté à la cérémonie et au vin 
d’honneur. Un bel hommage à la 
beauté des réseaux, maintenant 
prise et la bague au doigt.

Brunel Aho

CARNET ROSE
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