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Pour vous, nous avons innové. En 
exclusivité sur le marché, nous avons 
offert la e-SIM. Une technologie de 
demain qui place le Bénin parmi les 
pionniers en la matière.

Pour vous, nous avons fait de la 
générosité une seconde nature. Que 
ce soit sur nos offres data ou voix, 
nous avons toujours veillé à vous offrir 
les meilleurs avantages aux meilleurs 
prix.

Pour vous, nous avons changé 
les règles du jeu en matière 
d’organisation d’événements. Nous 
avons littéralement franchi le cap en 
matière de qualité des événements 
offerts aux populations. 

Chers lecteurs, chers membres de la 
famille Moov Africa, une nouvelle 
année démarre  ! Un nouveau chapitre 
commence et ensemble, nous écrirons 

en lettre d’Or nos plus belles histoires. Ensemble, 
nous mettrons le cap sur une année 2023 pleine 
de succès, de partage, de divertissement, de 
générosité et de performance.

En 2022, nous avons mis la barre très haut  ! 
Une année exceptionnelle sur tous les plans.

Pour vous, nous avons investi des milliards 
sur notre réseau. En plus d’avoir la meilleure 
couverture au niveau national, nous sommes 
fiers de l’extraordinaire prouesse d’avoir un 
réseau 100% 4G. Du jamais vu au Bénin !
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Nous étions présents partout : sport, culture, 
musique, promotion de l’entreprenariat, 
actions sociales, divertissement et gaming, …

La liste est longue mais rappelons les 
événements phares qui sont le tournoi à 
succès fracassant  «  Moov Africa Gaming 
League  », l’incontournable « Tour du Bénin 
du cyclisme », le rendez-vous des gourmands 
«  Cotonou Barbecue  », le carrefour de 
l’entreprenariat «  Moov Africa Startup 
Challenge  », le lancement en fanfare de la 
e-SIM, les différents tournois de foot, de 
handball, de basketball, l’immense succès 
que furent nos fans zones ayant permis à 
des milliers de Béninoises et de Béninois de 
suivre gratuitement tous les matchs de la 
coupe du monde dans un cadre parfait, et, 
enfin, le plus grand festival de musique 
urbaine au Bénin organisé en collaboration 
avec le Centre Communautaire EYA, et 
dont le succès et la renommée ont fait écho 
bien au-delà de nos frontières.

En mon nom propre et au nom de tous les 
collaborateurs de Moov Africa Bénin, nous 
vous souhaitons une belle année 2023. Du 
succès, de l’Amour, du Bonheur et de la santé 
à vous et à vos proches.

Quelle année exceptionnelle ce fut ! 
Pour la nouvelle année, nous vous 
promettons d’aller encore plus loin 

pour rester plus proche de vous.

"
"

Omar  Nahli
DG MOOV AFRICA Benin
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ÉDITO

Sèdami Agboton
Responsable Communication & média à Trinity Events

Initié en 2012 par Mme 
Magali Dossa Homeky, 
Manager Général de 
Trinity Events, le Oyemi 

fashion Show est l’évènement 
de mode référence au Bénin. 
Prévu pour se tenir le premier 
samedi du mois de décembre 
de chaque année, son but 
est d'associer les acteurs 
de la mode africaine afin de 
valoriser la mode de nos pays. 
Il offre ainsi une plateforme 
d’expression à tous les acteurs 
du milieu qui n’ont pas la 
capacité de s’offrir un défilé 
international avec un public 
trié sur le volet.

La principale innovation 
de cette année est que 
l'évènement s'est déroulé sur 
3 jours. Dénommé «  Oyemi 
Concept  », il a intégré le 
premier jour plusieurs 
panels et formations sur 
des thématiques diverses et 
variées. Le jour 2 a été marqué 
par la 8ème édition  du 
Oyemi Fashion Show, défilé 
international de mode qui s'est 

tenu à la place de l’Amazone, et 
regroupant 18 créateurs locaux 
et internationaux. Le 3ème 
jour quant à lui, était consacré 
à un brunch, moment de 
réjouissance organisé en 
l’honneur de tous les acteurs 
ayant participé à l'organisation 
de l'évènement.

Les perspectives impulsées par 
la promotrice de l’évènement, 
pour le compte de l’édition 
prochaine, sont tout aussi 
grandes. Le volet social, 
essentiel pour elle, et déjà 
très présent lors des éditions 
précédentes, sera au cœur 
de l’organisation. Toutes les 
équipes sont déjà mobilisées 
pour apporter le maximum 
de valeur à chaque acteur du 
milieu de la mode, participant 
à l’évènement. En attendant 
de vous retrouver à l’édition 
2023, je vous souhaite de 
passer de merveilleuses fêtes, 
et de recevoir par anticipation, 
mes meilleurs vœux de nouvel 
an.
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ACTU PEOPLE

Le Bénin ne compte pas uniquement devenir un pôle historique, social 
et culturel au sein de l'Afrique. Ce pays envisage de s'imposer sur le 
plan sportif, en posant sa candidature en tant que pays hôte pour la 
CAN 2025. 

Pour étayer sa candidature, le Bénin se joint au Nigeria (candidature 
couplée) en vue de co-organiser cette prochaine rencontre sportive. 

le Bénin dispose d'autres arguments solides (nouvelles infrastructures 
sportives, augmentation des apports du Ministère des Sports, etc) qui 
font de lui un organisateur de taille.

LE BÉNIN EST CANDIDAT POUR 
LA CAN 2025 !

MESSI : LE MEILLEUR DE TOUS 
LES TEMPS ! 

Il est l’un des rappeurs ivoiriens les plus chauds du moment. Fan 
inconditionnel de la star du ballon rond, Lionel Messi, l’artiste annonçait 

son single intitulé « Lionel Messi, Papa De Ballon » en hommage au 
septuple ballon d’Or. 

Dans une vidéo publiée sur sa page, Elown en compagnie du célèbre 
beatmaker ivoirien Shado Chris Beat, joue l’extrait de la chanson. Le 
show est au rendez-vous.

ELOWN EN MODE LIONEL 
MESSI !

Désigné meilleur joueur lors de la Coupe du monde au Qatar, l'ancien joueur 

fameuse place numéro 1 de GOAT (Greatest of All Time).

En effet, « Leo » a remporté tous les principaux trophées du football moderne 

un doublé (et marqué son tir au but), quatre Ligues des champions avec le FC 
Barcelone, dix titres de champion d’Espagne, une Copa America en 2021, la 
médaille d’or aux Jeux Olympiques d’été de Pékin. En plus de ses sept Ballons 
d’or, il n’y a vraiment plus de débat, Messi est le meilleur jour de tous les 
temps.
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Le chanteur superstar de l’afrobeat Davido Adeleke alias Davido 

Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Le chanteur s’est produit pour la première fois ce dimanche 18 
décembre 2022, après des semaines passées loin de son public. Il 
était l'un des trois artistes de la bande-son de la Coupe du Monde 
de la FIFA qui se sont produits quelques instants avant le coup 

Coupe du Monde « Hayya Hayya » dans le stade de Doha.

DAVIDO DE RETOUR SUR LE DEVANT 
DE LA SCÈNE ?

Angélique KIDJO est une fois de plus en compétition pour un 
Grammy Awards, dans la catégorie "World Music". Cette nouvelle 

la chanteuse cubaine Celia Cruz décédée en 2003, il met aussi en 
exergue le potentiel artistique de notre diva africaine. 2022 aura 
en somme été une année en or pour dame Kidjo, qui se voit une 
fois de plus honorée par cette nomination, au même titre que Burna 
Boy, Bokanté et Metropole Orkest, Nathalie Joachim et bien d'autres 
artistes.

ANGÉLIQUE KIDJO DE NOUVEAU NOMINÉE 
AUX GRAMMY AWARDS !

accueilli la Diva Josey pour son concert, organisé par la maison 

craquer. Une preuve que les fans attendaient impatiemment ce show 
inédit placé sous le signe de la renaissance. 

Pendant plus d’une heure, la chanteuse a repris ses célèbres tubes 
très connus et a parfaitement communié avec son public. La réussite 
de ce spectacle extraordinaire et exceptionnel vient hisser la 
chanteuse au rang des grands noms de la musique ivoirienne.

JOSEY RÉUSSIT SON CONCERT AU SOFITEL 
HÔTEL IVOIRE !
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Voici venue, 
la saison du 
Recevoir !
Votre famille et vos amis seront 

ravis de se retrouver à votre 
table pour vivre un moment 

unique. 
Dans cet article, je vous dis tout ce 
dont vous aurez besoin pour leur en 
mettre plein la vue. 
Voici les principaux points à 
considérer.

Il serait bien d’y penser 4 à 6 
semaines à l'avance, surtout dans 
le temps des Fêtes car les gens 
sont plus sollicités qu'à l'habitude 
à cette période de l’année.

Quand vous lancez l’invitation, 

gens s’ils ont des allergies ou 
des restrictions alimentaires 

marque d’attention.

S’ils ont des enfants, il serait bon 
de mentionner qu’ils sont les 
bienvenus.

que j’apporte ?»

La réponse : « Je m’occupe de tout. 

La plupart du temps, les invités 
apporteront une bouteille de vin, 
des chocolats ou des paniers de 
produits du terroir, même si cela 

être pas avec les mets que vous 
avez préparés. Servez plutôt 
les vins que vous avez choisis 
en fonction de votre menu. 
Remerciez tout simplement vos 
invités et mettez le vin de côté en 
les remerciant de leur attention.

Il importe de décider du 
menu en tenant compte des 
restrictions alimentaires de 
vos invités.
Si vous tentez de nouvelles 
recettes, vous êtes brave. Je 
vous suggère de les essayer 
avant. 

Je pense que les recettes 
familiales et traditionnelles 
sont toujours appréciées. 
Pourquoi se casser la tête ? 
Simple et délicieux, c’est le 
meilleur choix.
Quand vous avez arrêté vos 

choix de recettes, faites 
une liste des ingrédients 
nécessaires et préparez vos 

en fonction des mets.

Préparez certains plats à 
l’avance, si possible pour 
éviter le stress de dernière 
minute.

plusieurs types de boissons 

alcool, avec alcool, café, 
thé.

Les invitations

Organisation et Planification
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La 
préparation 
de la maison 

Les apéros 

L’art du toast Le départ

La table

Plan de Table

Accueil

les pièces de vie qui 
serviront à la réception 
soient dépoussiérées et 

ambiance olfactive et 

endroit. Nettoyez et 
séchez votre vaisselle 
et vos couverts. 

Si vous offrez l’apéro 

vous que tout est à la 
bonne température 
et que les verres sont 

l’occasion idéale pour 
rencontrer les gens 
qu’on connaît moins ou 
pas du tout. Prévoyez 
quelques bouchées 
pour l’occasion.

Le toast de bienvenue sera 
prononcé au début du repas 
par l’hôte ou l'hôtesse.
Un invité peut proposer 
un toast en l’honneur de 
l’hôtesse entre deux services.

Le toast de remerciement 
sera prononcé par l’hôtesse à 

proposer à vos invités de 
prendre le café et le digestif 
au salon.

invités ont abusé de boissons alcoolisées, 
ne les laissez pas partir sans leur offrir un 
moyen de transport sécuritaire.

Remerciements
Remerciez vos invités d’avoir participé et 

Vous pouvez leur envoyer un petit mot 
le lendemain pour les remercier de leur 

une grande délicatesse de le faire.

Vous avez préparé 
votre table un peu à 
l’avance.
N'attendez pas la 
dernière minute .

Repassez votre nappe 

qu’il n’y ait pas de plis 
apparents.

Lors des réceptions 
spéciales, les serviettes 
en tissu sont suggérées.

Préparez le plan de 
table. Pour éviter les 
malentendus, préparez 

avec les prénoms et 

dessus de l’assiette 

principale. Vous pouvez 
aussi alterner homme 
et femme. Vous pouvez 
séparer les couples, à 
l’exception des jeunes 
mariés ou des nouveaux 
couples, bien sûr.

Soyez prêt à accueillir 
vos invités. Ouvrez la 

plus beau sourire. 

à se rendre au salon. 
Faites les présentations.

 

trinquez avec eux. 

Lorsque tous les invités 
sont arrivés vous pouvez 

compagnie.

Madame KOUTOUAN Marie -Josèphe
Etiquette & Lifestyle Trainer.
CEO ELIKÉ Group International
Côte - d'Ivoire
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Prunelle Ade

Média People

CEO de Prun’EL Concept, 
présentatrice, animatrice (tv, 
radio et live) , présidente de 
l'association "La vie est belle" , 
nous avons affaire avec une vraie 
wonderman. Originaire de la ville 
d’Allada, fille unique pour ses 
parents, mère de deux garçons, 
Stéphanie Montcho était une 
petite fille très timide et réservée 
que rien ne prédestinait à un 
métier qui requiert une grande 
extraversion de la part de celui ou 
celle qui l’exerce : le journalisme 
et la communication. Ses 
principaux atouts pour avoir gravi 

plusieurs marches du monde 
médiatique, c’est d’une part son 
«naturel» et d’autre part son 
dynamisme. Aussi, grâce à sa voix 
tendre, douce, câline et sensuelle, 
elle a pu franchir la barrière de 
la timidité et briller depuis plus 
d’une quinzaine d’annés, dans 
ce monde qu’elle affectionne, 
à ses dires, de tout son cœur. 
Passionnée du numérique et  des 
randonnées en week-end et de la 
lecture, ses pas dans l’univers des 
médias et de la communication 
n’ont pas été sans heurts.

STÉPHANIE MONTCHO : LA WONDERMAN !

Son parcours professionnel

Une femme polyvalente

Ayant démarré sa carrière à la Radio Tokpa, Stéphanie 
Montcho est passée du statut de stagiaire à celui 
d’animatrice-radio. Grâce à sa voix angélique, elle a 
commencé, après quelques semaines de stage, à y 
animer l’émission sensuelle « Lumière Nocturne », 
tous les soirs à partir de 22h30. Au cours de ses 3ans 
d’animation, elle a donné l’occasion à plusieurs auditeurs 
et auditrices de s’exprimer, de partager leurs tribulations 
sentimentales et de pouvoir si possible trouver, par ce 
canal, leur âme sœur. Début 2008, Stéphanie MONTCHO 
a été repéré par Alain FAURE, producteur et réalisateur 
pour présenter l’émission «  Quizz Image  » sur Canal+ 
BÉNIN. Cela a marqué l’entrée de la petite prodige 
des médias à la télévision. L’émission permettait entre 
autres aux téléspectateurs  de gagner de nombreux 
lots notamment de l’argent comptant offert par des 
partenaires. Quizz Image était une émission qui allait 
à la découverte de diverses personnalités et contenait 
une autre rubrique consacrée aux panégyriques.

La fin de l’année 2010 fut pour elle à la fois une période 
qu’elle qualifie de « descente aux enfers » mais aussi 
la période où sa carrière a été boostée car c'est à cette 
époque que  ses  deux contrats à la Radio Tokpa et de 
«Quizz Image» furent interrompus. Mais cette porte 
fermée avait laissé place à d’autres qui se sont ouvertes 
avec de belles opportunités. 

En effet, Stéphanie a décroché à la fois l’animation d’une 
autre émission radiophonique « Blessures du cœur 
» sur Océan Fm tous les lundis de 15h à 16h, et la mise 
en boîte de plusieurs numéros de l’émission télévisée 
« Educ Parade » produite par Didier Gbéti sur l’Ortb. 
Malheureusement ceci ne fit pas long feu. Et comme  
si la vie voulait compenser ses péripéties antérieures, 
c’est au cours de cette même période qu’elle a été, 
à sa grande surprise, embauchée par l’agence de 
communication « Acajou Communication ». Deux 
semaines seulement après son recrutement, elle fut 
chargée d’animer sur l’Ortb l’émission à forte audience 
« Espace 12h » notamment grâce à son dynamisme, ses 
expériences professionnelles antérieures et aussi son 
grand atout : sa voix.

Après son départ de « Acajou communication » elle 
crée sa propre entreprise de communication et de 
production audiovisuelle dénommée « Prunel concept 
» spécialisée dans la publicité. Par la suite, elle a été 
recruté par "TVC Bénin" où elle a officié pendant trois 
ans avec notamment l'émission « Kfé Kfour » suivie de 
l'émission "Kfé WEEKEND". Après un tour en France 
et une courte période de formation pratique dans le 
domaine des médias au Maroc, son aventure avec TVC 
Bénin pris fin et elle enchaîne un nouveau défi avec 
"Hiboo communication" où après un an d'activité en 
tant Chef Projet et Évenementiel, elle est envoyée en 
Côte d'ivoire afin d'implanter une filiale de l'entreprise. 
Deux ans et demi plus tard, après un retour au bercail, 
elle décide de se consacrer à sa famille avant de se lancer 
dans les productions web dont l'émission "L'interview 
dans le canapé de Stéphanie" qui se démarquait par son 
originalité, et où elle recevait des personnes atypiques.

2022 marque son grand retour sur le devant de la 
scène avec la deuxième saison de l’émission KFÉ 
WEEKEND sur TVC BÉNIN sur laquelle elle officie en tant 
qu’animatrice mais aussi en tant que productrice de ses 
propres émissions web sans oublier son rôle d’actrice 
jouée dans une grande série de Canal+ Originale qui 
sera disponible en 2023 !

Aimant communiquer en permanence à son prochain 
et à tous ceux qui l’entourent la joie de vivre, Stéphanie 
Montcho s’adonne à plusieurs actions à caractère 
social. Ceci afin de contribuer au bonheur et à 
l’épanouissement de l’autre. Elle estime que c’est sa 
manière d’apporter sa pierre à l’édifice social de son 
pays. À l’endroit des femmes actives en général et 
celles du monde des médias et de la communication en 
particulier, elle recommande de « s’accrocher mordicus 
à leur rêve et de se battre ». Elle les exhorte à ne jamais 
se sous-estimer dans leur vie professionnelle, mais 
croire au contraire qu’elles sont, au même titre que les 
hommes, capables de grandes choses.
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BLUE MEET

Magali DOSSA HOMEKY, promotrice de OYEMI FASHION 
SHOW, évènement d’envergure internationale et 
entièrement dédié à la mode africaine s’érige en cette 

fin d’année à la UNE du 34ème numéro du magazine Blue Life. 
Contrairement à l’année précédente, la 8ème édition de cette 
grande messe de la mode a connu une innovation particulière. C’est 
à cœur ouvert que dame Magali DOSSA HOMEKY, promotrice de 
cette innovation culturelle et artistique se livre à notre magazine...

MAGALI DOSSA 
HOMEKY
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BLUE REPORTER : Oyemi Fashion est un 
évènement de mode qu’on ne présente plus. 
D’où vous est venu le concept ?

MAGALI DOSSA HOMEKY : Oyemi Fashion est né 
de l'initiative de faire un brassage culturel à travers 
la mode. Mettre en valeur l'utilisation des tissus 
par les stylistes d'ici et d'ailleurs, mettre en avant 
les stylistes eux-mêmes, puis faire découvrir à une 
large variété de public diverses créations de mode. 
Nous avons toujours eu un objectif clair : offrir une 
plateforme d’expression à tous les acteurs de la 
mode qui n’ont pas la capacité de s’offrir un défilé 
international avec un public trié sur le volet. Il est 
possible de dire que le pari fut plutôt réussi, car nous 
recevons désormais des stylistes du monde entier, 
des créateurs de mode, avec d'incommensurables 
talents.

Oyemi Fashion Show a donc vu le jour sous le signe 
d'un défilé international de mode. Il a été créé en 
2012. À travers cette idée, nous sommes surtout 
fiers d'associer les acteurs de la mode africaine afin 
de valoriser la mode de notre continent.

BLUE REPORTER : Sous quelle thématique se 
plaçait la 8ème édition de ce grand rendez-vous 
?

MAGALI DOSSA HOMEKY : Nous n'avons pas 
voulu avoir une thématique. Par contre, le lieu 
choisi pour l'évènement (la Place de l'Amazone), 
cadrait totalement avec nos attentes. Amazone est 
synonyme de combativité, de fierté, de bravoure, 
d'élégance. Il aurait été injuste de calquer toutes 
ces belles thématiques sous un seul mot. Mettre en 
avant ce monument donnait le ton non seulement 
à l'évènement, mais mettait également en exergue, 
le ton d'inspiration des créateurs pour cette 
rencontre de mode.

BLUE REPORTER : Contrairement aux 
précédentes éditions, cette année il y a eu 
plusieurs innovations...

MAGALI DOSSA HOMEKY : Oyemi Concept ! Voilà 
l'innovation de cette année. Le Oyemi Concept va 
au-delà du défilé, et prône des valeurs d'échange 
d'expérience et de visions. Pour concrétiser l'idée, 
nous sommes partis sur un évènement ayant 
duré 3 jours. Nous sommes partis sur l'idée du 

Fashion show au 2eme jour. Nous avons aussi 
intégré plusieurs panels et formations sur des 
thématiques comme : Le métier d'influenceur, le 
métier de styliste modéliste, et le business de la 
mode en Afrique (le premier jour). Le 3ème jour 
était consacré à un brunch, qui était un moment 
de réjouissance organisé en l’honneur de tous 
les acteurs ayant participé à l’organisation de 
l'évènement.

BLUE REPORTER : De grands stylistes étaient au 
rendez-vous pour cette 8e édition. Qui sont-ils ?

MAGALI DOSSA HOMEKY : Cette nuit étincelante 
nous offrait une vision assez globale de la modE 
ou défilaient luxe, extravagance et haute couture 
avec des créateurs locaux mais également venus 
d’autres pays de la sous-région. Nous pouvons citer 
entre autres : Ibrahim Fernandez, Simone, Elise, 
Caroline Okei de la Côte d’Ivoire, Marie Gueye du 
Sénégal, Pepita D du Bénin, Sakia Lek du Congo, 
Carole Keyanfe de la France/ Cameroun.

BLUE REPORTER : Madame HOMEKY, nous 
sommes à la fin de notre interview. Quel est 
votre mot de fin ?

MAGALI DOSA HOMEKY : UNE FOIS ENCORE, 
NOUS L'AVONS FAIT !

La 8ème édition du OYEMI FASHION SHOW 
n'aurait pas été aussi belle sans le soutien du 
Président de la République, l'accompagnement 
de nos sponsors et la chaleureuse présence d'un 
public exceptionnel. MERCI pour votre participation 
à cet événement inédit qui pour nous demeurera 
mémorable. MERCI de tout cœur au Président de 
la République SEM Patrice Talon, à son épouse 
Madame Claudine TALON et à chacun de vous qui 
formez désormais la merveilleuse communauté 
du Oyemi Concept. MERCI à mon tendre époux 
pour son accompagnement et la force qu'il me 
donne. MERCI à l'équipe de Trinity Events aux 
stylistes, mannequins, maquilleurs, chorégraphes, 
photographes, à la direction artistique, à Blue Life 
Magazine aux équipes de production et à toutes les 
petites mains qui ont donné de leur temps et de 
leur énergie pour la réussite de cet événement ! 

Rendez-vous en 2023, et surtout, ne l'oubliez pas 
soyez à l’heure !!!

"Rendez-vous en 2023, et surtout, ne 
l'oubliez pas soyez à l’heure !!! "
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Quand l’élégance, le luxe et 
l’extravagance se donnent rendez-
vous, c’est évidement dans un lieu 

chic et glamour que ça se passe. Ainsi, en 
cette fin d’année, la 8eme édition de Oyemi 
Fashion Show, l’un des évènements phares 
au Benin a déployé son tapis rouge à la place 
de l’Amazone de Cotonou (une héroïne qui 
inspire la défense de la nation dans toute 
sa diversité). Invités VIP, ambiance festive, 
décoration colorée...

Voilà les ingrédients qui ont fait de cette 
édition un véritable succès où était présent 
le Président de la République béninoise 
Patrice TALON. Riche en émotions, cet 
évènement aura cristallisé dans le cœur de 
chaque participant des moments désormais 
inoubliables...

LA PLACE DE 
L’AMAZONE 
A ABRITE LA 
8EME EDITION 
DE « OYEMI 
FASHION 
SHOW»!

Secondine Agossou
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Honorer la mode africaine, la création 
béninoise et couvrir l’organisatrice 
de son amour de père très aimant, 

Patrice Talon était plus qu’un invité de 
marque à la 8ème édition de Oyemi Fashion 
Show de madame Magali Dossa-Homeky, 
l’organisatrice en chef. Comme quoi, la plus 
grosse fortune de ce monde est simplement 
d’avoir la confiance et l’amour des grands.

LE PRÉSIDENT 
PATRICE 
TALON 
CÉLÈBRE LA 
MODE !

Secondine Agossou
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Joyeux
NoëlNoël

Alors, on fait quoi aujourd’hui ?

Ensemble,        
  pour un nouvel élan en

2023

connectés   connectés
2023
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ABRANTIE THE GENTLEMAN

PHARL PHARLYSHANNA 

Evènement d’envergure internationale 
et entièrement dédié à la mode 
africaine, la 8eme édition de Oyemi 

Fashion Show s’est déroulé à la place 
de L’amazone de Cotonou. Cette 8eme 
édition nous offrait une vision assez globale 
de la mode africaine ou défilaient luxe, 
extravagance et haute couture. 

Nous avons pu contempler au cours de 
cette édition, l’œuvre de ses créateurs 
nationaux et internationaux dont les chefs-
d’œuvre respiraient savoir-faire et passion. 
Parmi les 18 créateurs, présents à ce fashion 
show, nous avons entre autres : Abrantie 
the gentleman du Ghana, Enero Fashion 
du Togo, Funke Fashion House, Pharl Pharl 
du Bénin, Ibrahim Fernandez, Simone et 
Elise de la Côte d’Ivoire, Jean Doucet de la 
France, Marie Gueye du Sénégal, Sakia Lok 
du Congo Brazza, Shanna du Cap Vert etc...

DES CRÉATEURS 
NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX
PRÉSENTS À CETTE GRANDE 
MESSE DE LA MODE !

Secondine Agossou
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SIMONE ET ELISE 

ENERO FASHION FUNKE FASHION HOUSE 
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MARIE GUEYE 

JEAN DOUCET
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IBRAHIM FERNANDEZ JUJU FASHION

SAKIA LEK 
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PERLICIOUS

NADOUCHKA

PEPITA D
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RICHE OU RIEN

CAROLE KEYANFE

A'TYPIC TOUCH
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LE PUBLIC
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Je suis une créatrice 
de mode d’origine 
béninoise. Je n’ai 

pas regretté d’avoir 
participé à OYEMI 
fashion show. Cette 
8ème édition marque 
une certaine maturité du 
concept Oyemi qui mets 
de plus en plus en valeur 
la créativité africaine et 
internationale. OYEMI 
leur offre déjà une 

visibilité médiatique.Oyemi Concept 2022 a été 
l'événement de mode 
de l'année, ça tout le 

monde le confirmera. Cette 
année la promotrice a vraiment 
démontré qu'une seule main ne 
peut applaudir, non seulement 
des designers de taille, mais 
aussi les membres de l'équipe de 
production qui ont fait un super 
boulot. Les mannequins locaux 
et internationaux étaient bien 

accueillis et bien traités. 

Vivement l'année prochaine. Je 
tiens à féliciter tous les membres 
de l'équipe Oyemi concept 2022 
et à remercier tous ceux ont pu 
faire le déplacement pour célébrer 
la mode africaine. On a encore 
du chemin à faire mais le plus 
important est sue nous sommes 

déjà réveillé.

Je félicite toute l'équipe de 
Trinity Event pour cette 
parfaite organisation. 

L'accueil chaleureux et toutes les 
attentions dont nous avons été 
l’objet nous confortent dans notre 
sentiment de fierté. J'ai été invitée 
à animer une conférence sur le 
métier de styliste modéliste et à 
prester en tant que panéliste sur 
le thème "Comment vendre sur le 
marché africain ". Elle s’est bien 
déroulée grâce à Dieu et je suis 
satisfaite. Nous avons eu droit à un 
très beau défilé avec des créateurs 
de talents. Oyemi Concept est une 
belle scène pour mettre en lumière 
les créateurs du Bénin et surtout 
faire de la mode un levier de 
croissance de l'économie. Sincères 
remerciements pour cette belle 

lucarne à la mode africaine.

TÉMOIGNAGES

KIFACK BEYROUTH

PEPITA D

MARIO DANGNIVO 
PHILLIPS

OKEI MICHÈLE CAROLINE

J’ai eu la chance de connaitre 
madame Magali Dossa, 
Directrice Générale de Trinity 

Events et promotrice du très célèbre 
et select Oyemi Fashion Show grâce 
à mon père Ciss Stmoise Privé. C’est 
une Grande Dame d’une parcimonie 
incroyable dotée d’une vision globale 
et d’un talent avant-gardiste. Cela fait 
déjà 08 ans qu’elle organise si bien 
le Oyemi Fashion show, un concept 
devenu panafricain et qui se tient 
chaque 1ère semaine du mois de 
Décembre de chaque année.  Pour 
cette édition, elle m’a spécialement 
fait confiance en tant que paneliste 
et en tant qu’Assistant Producteur 
auprès de son incroyable équipe 
composée de 100 % de jeunes dont 80 
% de femmes à qui je rends également 

un vibrant hommage.

Nous avons tenu le Pari pour cette 
édition de Oyemi Concept 2022 
de maintenir le public béninois en 
haleine pendant 2H15 de show avec 17 
Créateurs cumulant au total 255 Looks 
à faire défiler sur un podium de 30m 
de long avec une logistique posée au 
pied de la très impressionnante statue 

de L’Amazone. 

Je tiens à remercier également  le 
Régisseur Général Fabrice Cossi , 
l’infatigable Christèle AVOCEVOU 
Coordinatrice Générale et toutes ses 
collaboratrices, le très talentueux 
Directeur Artistique Ronald 
AGBAZAGAN, le très réputé Kpessèton 
Bienvenu ainsi que Aimé-Vector 

Choregraphe du show.

Directrice de L'Ecole Internationale de Formation 
Professionnelle et du Centre des Métiers Michèle 

Yakice

Styliste

Mannequin

Fashion Éditor
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Ce fut ma première participation à ce défilé et 
c'était juste magnifique. Entre répétitions intenses, 
équipe bien organisée et professionnelle, j'ai vécu 

une semaine mouvementée, fatigante et plaisante à la 
fois. Je pense que ce concept est le premier au Bénin 
et en Afrique qui rassemble promotion de la mode 
africaine et promotion du tourisme. Ceci puisque la 
dernière édition était sur un lieu stratégique qu'est la 
Place de l'Etoile Rouge à Cotonou, une place publique 
et touristique qui possède une histoire. Cette année à 
notre grande et agréable surprise, le lieu retenu était la 
place de l'Amazone. L'organisation a frappé très fort car 
cette place avec la statue d'une Amazone de 30 mètres 
de haut érigée est le site le plus en vue actuellement 
en Afrique et dans le monde. Nous avions eu droit à un 
podium, un vrai, de 30 mètres de long avec un back 
stage incroyable, un défilé parfaitement millimétré par 

une équipe de feu et une décoration spectaculaire.

Je tiens à remercier cette organisation qui nous offre 
les voies et moyens d'exprimer notre talent en tant 
que mannequin et qui promeut les lieux touristiques 
du Bénin. Cette vision d'Oyemi Concept est d'ailleurs 
soutenue par la présence du Président de la République, 
venu pile à l'heure qui nous montre l'exemple en 
matière de ponctualité. Un merci également à toutes 
ces personnes ayant fait le déplacement pour soutenir 
et porter leur appréciation sur l'évolution de la mode. 
Vivement les prochaines éditions pour une surprise 

encore plus inédite.

J'ai connu le Oyemi fashion show by Magali Dossa 
HOMEKY en Décembre 2015. Nous l’avons vu naître 
faire ses premiers pas et grandir petit à petit. 

Chaque édition a son empreinte. En 2019, nous avons eu 
la présence d'Alphadi. C’était dans les jardins du Novotel 
Cotonou Orisha. L’édition de cette année a été une 

édition phare pour plusieurs raisons... 

 -  Le lieu  : la majestueuse place de 
l’amazone.  Tout un symbole pour le peuple 
béninois. La statue dégage des vibrations 

positives et cela nous a donné un stimulus…

 - Le choix des stylistes. Venus des quatre 
coins du continent, ils nous ont éblouis avec 
leur collection ... On regrette certaines absences 

dues à leur calendrier très chargé comme South 
Africa Ethiopie .... Mention spéciale doit être faite aux 
mannequins béninois qui qui ont su montrer qu’ils ont 

aussi leur place sur l’échiquier des grands podiums. 

 - Enfin le comité d'organisation à sa tête 
madame Magalie Dossa HOMEKY entourée de 
jeunes pépites d’or. Ils ont su, avec tact, diriger et 

coordonner les choses…

Nous saluons la présence de son excellence Mr le 
Président de la République Patrice TALON qui était à 
l’heure et rappelait aux convives d’être ponctuels. Par 
sa présence, il a apporté tout son soutien à la chose 
culturelle, ce qui nous a fait chaud au cœur. Nous prions 
très fortement le tout Puissant de nous garder en bonne 
santé pour qu’en 2023, nous arrivions à encore sublimer 
le peuple de Cotonou et ses environs. Merci pour votre 

aimable attention

Michaëlla KENAGNON, actuelle Miss Tourisme 
Afrique Bénin et mannequin sur OYEMI FASHION 

SHOW 2022.

Michaëlla KENAGNON

VOULE MARC YAOVI FO KIKI 
ALIAS F2K

Styliste
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BLUE EVENTS

Festival WeLovEya : + 40.000 personnes 
ont rejoint le MOOV’ment !

La première édition de WeLovEya, 
le plus grand festival urbain 
afrobeat s'est ouverte dans le 

mois de Décembre 2022 sous les 
pieds de l’Amazone à Cotonou. Ils 
étaient au total 25 artistes (nationaux 
et internationaux) sur scène à offrir un 
spectacle tout feu tout feu tout flamme 
au public béninois.

Promu par Lionel Talon, initiateur 
du Centre communautaire EYA, un 
complexe culturel et sportif conçu pour 
devenir un espace incontournable du 
loisir et de la culture, le Festival
« WeLoveEya » soutenu par le réseau 
de communication Moov Africa a 
pour ambition de recevoir + 40 000 
festivaliers autour d’un évènement 
unique qui chaque année rassemblera 
le gratin de la musique Urbaine et 
Afrobeat. Les ressources provenant de 
cette première édition sont destinées 
à dupliquer le centre EYA à travers tout 
le Benin. 

De milliers de jeunes venus de la sous-
région et même le couple présidentiel 
ont pu se divertir à cet évènement.

Kévynn HONFO
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Conformément au calendrier de sa tournée 
africaine, l'aigle a survolé dans le mois de 
Décembre la capitale togolaise avec deux 
grands concerts inédits : privés et grand 
public. 
Un événement organisé par l'agence de 
communication Sud com en partenariat avec 
Trinity Events présidée par Madame Magali 
Dossa Homeky. 
Devant un parterre de personnalités, Dicap 
la Merveille a électrisé la salle avec son riche 
répertoire, de "Droit Chemin" à "Formule 7" 
son tout récent album exclusivement Rumba.

FALLY IPUPA FAIT 
VIBRER LA CAPITALE 
TOGOLAISE !

Yohan Diato
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BENIN 
SHOWBIZ 
AWARDS:

La cinquième édition des "Bénin Showbiz Awards", 
la plus grande et prestigieuse cérémonie de 
distinction des artistes béninois a été célébrée 

dans le mois de Décembre 2022. 
 
Au cours d’une cérémonie riche en couleurs qui a 
eu pour cadre le palais des congrès de Cotonou, les 
organisateurs et le réseau de communication mobile 
Moov Africa, sponsor officiel dudit événement, ont 
célébré les ambassadeurs de la musique béninoise.
 
Retour en images sur la cérémonie et les moments 
marquants !

UNE CINQUIÈME 
ÉDITION MÉMORABLE !

Brunel Aho
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V       ous avez été des milliers à vibrer 
au rythme du football mondial au 
sein de nos fan zones déployés par 

l’agence BLUE DIAMOND.  

Ensemble, nous avons vécu d’intenses 
moments d’émotions qui nous manquent 
déjà à  : Calavi-Zogbadje, Fidjrosse, code 
bar et code bar plage. Tous ces cris, cette 
ambiance magique a été possible grâce à 
vous. 

Moov AFRICA vous remercie d’avoir été là 
et vous promet de toujours vous offrir le 
meilleur parce que vous le méritez. 
Moov AFRICA, un monde nouveau vous 
appelle

Moov Africa Benin
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Décembre, mois de paillettes. Et le 
couple OLAOTI a décidé de mettre 
plus de paillettes dans sa vie en 

répondant à la plus belle question « OUI » 
devant Allah et devant les hommes. Tenues 
traditionnelles sur mesures, voile, demoiselles 
d’honneurs, invités, témoins, décoration, 
alliances… Tout était présent pour faire de 
cet instant un moment inoubliable pour le 
couple. 

Le déjeuner dansant de ce prestigieux 
mariage, s’est déroulé dans la 
somptueuse salle des fêtes Majectic 
Cadjehoun.  

OLAOTI AZIZ 
ET MOTENIOLA 
MALIKA SE SONT 
DIT « OUI » ! 

CARNET ROSE

Secondine Agossou
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