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L’ ÉDITO 
DE NÉCY

Page 4 Étincelante - Numéro 008 - Date  de parution: 05 Octobre  2021



Tu m’as arraché l’une des personnes que j’aime le plus. 
Je te déteste. Je te hais. Le 14 août 2018, j’ai perdu l’une 
des personnes les plus importantes dans ma vie.
Avant de s’en aller, elle a atrocement souffert d’un mal 
pernicieux, le cancer du sein. Avec la maladie, nous 
l’avons vu se transformer tant physiquement que 
psychologiquement. Ma famille en a tellement souffert 
et continue d’en souffrir. Je m’en veux tellement de ne 
pas avoir insisté…

Pourquoi ne l’ai-je pas obligé à aller consulter un 
médecin quand cette boule qu’elle avait sous l’aisselle 
droite ne partait pas ? Même si nous pensions que 
c’était un furoncle? Pourquoi ? Comment ai-je pu être 
aussi négligente ? Comment ai-je pu la laisser traîner 
ce soi-disant furoncle pendant plus de 6 mois ?

Aujourd’hui je sais qu’anticiper, prévenir, sensibiliser 
sont des actions qui permettent de limiter efficacement 
les conséquences de cette maladie. Alors pour ce mois 
d’octobre, avec ma TEAM, nous joignons nos VOIX au 
reste du MONDE pour barrer la route à ce MAL. 

Cela dit, pour ce numéro d’octobre, nous mettons en 
lumière Bénédicte Akon. Cette personnalité des médias 
ivoiriens qui a décidé de participer à l’autonomisation 
de la femme a réussi à mettre sur pieds le concours 
Miss n’zassa. Un concours qui se définit comme une 
plateforme de promotion de la culture africaine brassée 
aux couleurs de la 
diversité ethnique. L’enjeu majeur reste la valorisation 
de la langue maternelle, première identité de chaque 
peuple qui tend à disparaître au profit des langues 
étrangères.

En plus de vous plonger dans l’univers de celle qui se 
veut la gardienne des langues maternelles africaines 
(miss AKON), tout au long de ce mois, vous aurez 
des informations liées au cancer du sein sur votre site 
http://www.etincelantemag.com/
Comme toujours, restez connecté.

Bon mois d’octobre rose à tous !

          -Necy-
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Maudit 
Cancer du sein ! 
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Le Dossier 
de la Rédaction
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Miss N’Zassa
L’Etoile d’Afrique pour un continent aux couleurs de la diversité !

La mode africaine enregistre depuis quelques années sur sa liste impressionnante de concours de beauté 
‘’Miss N’zassa l’Etoile d’Afrique’’. Un évènement qui, en sept (7) éditions se positionne comme le fer de 
lance de la valorisation de la culture authentique Africaine. 

Le concours de beauté prend sa source au cœur de la 
culture Akan, N’zassa, un hymne à la diversité. Il est 
empreint d’originalité dont les lettres de noblesses 
traduisent l’excellence et le brassage culturel.
Miss N’zassa se veut le porte-flambeau d’une beauté 
aux origines africaines. Un retour aux sources à 
travers la mise en exergue du riche patrimoine 
culturel Africain brassé aux couleurs de la diversité 
ethnique. L’enjeu majeur étant la valorisation de la 
langue maternelle, qui constitue la première identité 
africaine.

Pour Bénédicte Akon, l’initiatrice « l’objectif est 
surtout d’inciter les jeunes filles à s’imprégner 
davantage de leurs cultures en communiant avec 
leurs  
racines, afin de faciliter leur insertion dans ce 
monde contemporain qui aujourd’hui, demeure un 
village 
planétaire fort métissé ». 

L’accent est surtout mis sur la maitrise du patois, 
la bonne connaissance de sa culture, de ses us et 
coutumes.

Miss N’zassa s’adresse à la gent féminine dont l’âge 
varie entre 18 et 26 ans. Les conditions d’éligibilité:

• Etre âgée de 18 à 26 ans
• Faire 1m65 minimum
• Avoir un niveau minimum de la classe de 
             Terminale
• Savoir parler sa langue maternelle
• Frais d’inscription 10.000f

Un concept 
100% Africain Un concours 

accessible 
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Miss N’Zassa 7
La 7ème édition met en toile de fond : L’entrepreneuriat des femmes et le digital.
« Le digital, un levier de développement qui s’est imposé par les aléas de la crise sanitaire de la COVID 19 » 
reconnait Bénédicte Akon.

« L’un des buts premiers du concours est d’initier les jeunes filles à l’entrepreneuriat » poursuit-elle. 
Et cela se traduit par l’ouverture d’un magasin tout équipé de marchandises à la lauréate. Une action possible 
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Miss N’zassa l’Etoile d’Afrique à pour leitmotiv la valorisation de la culture africaine. Le concours inclut le volet 
culinaire. De ce fait, les 18 finalistes se soumettent à une compétition axée sur l’art culinaire notamment les mets 
africains afin d’en tirer le cordon bleu. 
Ce Concours a lieu deux (2) semaines avant la finale. Et cette année, elle est prévue le 09 Octobre 2021 au palais 
de la culture d’Abidjan -Treichville à la salle KODJO EBOUCLE.
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L’affiche 
du 09 Octobre 2021
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D’hier à aujourd’hui

BAMBA SARA 
Miss N’zassa 2014
Baoulé de Bouaké

MARIETTE YOMAN 
Miss N’zassa 2015
Attié d’Alépé

ALIDA GBAZA 
Miss N’zassa 2016
Bété de Gagnoa

ASHLEY ETTIEN  
Miss N’zassa 2017
Baoulé de Toumodi

LILIANE BANGOURA
Miss N’zassa 2018
Peulh de la Guinée Conakry

RAMATOU KONATE
Miss N’zassa 2019
Dafi du Burkina

- Pinto YAO -
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La Grande
Interview
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Promotrice de Miss N’Zassa

BÉNÉDICTE
AKON



Bénédicte Akon est une professionnelle des 
médias et de la communication. Cette ivoirienne 
est également promotrice et présidente du 
comité Miss N’zassa Afrique. Orpheline de mère, 
elle grandit dans un milieu hostile où il ne fallait 
compter que sur soi-même pour avancer. Comme 
lui a appris son père, ne rien attendre de qui que 
ce soit (y compris lui-même) dans sa vie pour 
atteindre ses objectifs. C’est la plus belle leçon 
qu’elle a apprise dans la vie.
 
Apres l’obtention du Baccalauréat, elle intègre le 
CFOP-MCC (Centre de Formation Pratique au 
Métier de la Communication et de la Culture), 
puis la radio école d’Elite Fm. À l’issue de la 
formation, elle obtient un stage sur radio 
régionale Sud Bandama Fm basée à Lakota (une 
ville de Côte d’Ivoire, en Afrique de l’ouest, dans 
la région du Lôh-Djiboua, au sud-ouest du pays) à 
cette période.

Au terme du stage, elle est recrutée par la 
Direction et intègre la radio. Après quelques 
années de prouesses sur ces ondes où elle a été 
adoptée à bras ouverts par la population de la 
région du Lôh Djibouah, elle revient sur Abidjan 
où elle passe par la radio Abidjan.1, Atlantique fm 
toujours en tant qu’animatrice ensuite sur Alpha 
Blondy Fm et simultanément sur Benie.tv.

Riche de toutes ces activités professionnelles, 
Bénédicte est aussi la directrice générale de 
l’agence de communication, « Divine 
Communication » dont elle est la fondatrice. 

Elle organise depuis sept (7) années le concours « 
Miss N’zassa ». Un concours qui se définit comme 
une plateforme de promotion de la culture 
africaine brassée aux couleurs de la diversité 
ethnique.

Nous l’avons rencontré pour un entretien. 
Bonne lecture !
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ETINCELANTE:    Jusqu’à très récemment vous étiez 
animatrice sur Alpha Blondy FM, pouvons-nous reve-
nir sur les raisons de votre départ ? 

Bénédicte Akon : Alors que j’officie sur Alpha Blon-
dy Fm en tant qu’animatrice je suis débauchée par le 
président de l’Université de l’Atlantique afin de diriger la 
radio de l’université.

ETINCELANTE: De Directrice de Atlantique FM, 
vous êtes aujourd’hui Chargée de Communication de 
l’Université de l’Atlantique.  A quand votre retour à 
l’antenne ?

Bénédicte Akon : Après avoir passé deux ans à la tête 
de la radio, j’ai été promue à la Direction de la Commu-
nication et de la promotion académique de l’Université 
par le président feu Aliou Mané. Cette promotion ne 
m’empêche pas d’avoir au quotidien un regard sur la 
radio bien que je ne sois plus à la tête. 
En effet, elle reste dans mon champ de mire afin de 
promouvoir l’image de l’Institut Universitaire. J’ai un 
emploi du temps chargé étant maintenant dans l’admi-
nistration et d’autres engagements à honorer. Bien avant 
mon départ, j’avais cédé mon émission (la matinale) à 
une des chroniqueuses que j’avais encadrée. Le fait que 
je ne sois plus à l’antenne est dû à mon emploi du temps 
chargé comme je l’ai mentionné plus haut. Je suis tou-
jours en contact avec le micro car d’un autre côté sur 
Benie tv, j’ai des émissions que je présente.

ETINCELANTE : Bénédicte et la littérature, 
parlez-nous de votre roman «Sentiments Inattendus».

Bénédicte Akon: Je suis membre de l’AECI (Association 
des Ecrivains de Côte d’Ivoire). A ce titre, j’ai publié 
mon premier roman en 2013 édité par les nouvelles édi-
tions continentales de Monsieur Philippe Demanois.
Je m’étais éclipsée pendant un moment de cet univers 
pour m’adonner à d’autres activités mais je suis actuelle-
ment sur le second qui va bientôt sortir.

ETINCELANTE :  Cet ouvrage («Sentiments Inatten-
dus») véhicule quel message au lecteur ?

Bénédicte Akon : «Sentiments Inattendus» est un 
roman à l’eau de rose qui parle des relations humaines. 
Il dépeint quelques tares de nos attitudes qui peuvent 
détruire une belle histoire d’amour.
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ETINCELANTE : Vous êtes Directrice Générale de 
Divine Communication, structure organisatrice de 
Miss N’Zassa, l’Etoile d’Afrique. Parlez-nous de ce 
concours

Bénédicte Akon : Le concours Miss N’zassa l’Etoile 
d’Afrique est un concours de beauté panafricain qui 
fait la promotion de la culture Africaine en 
l’occurrence les langues maternelles. C’est un canal par 
lequel les jeunes filles Africaines sont tenues de 
valoriser leurs coutumes d’où le non-port de la tenue 
olympique car ce n’est pas un costume Africain.

 ETINCELANTE : Quels sont vos rapports avec les 
autres initiateurs des concours de beauté en Côte 
d’Ivoire ?

Bénédicte Akon : Étant du milieu de la mode et du 
concours de beauté, je suis en parfaite harmonie avec 
les autres organisateurs dont mon mentor, Monsieur 
Jean Philippe Kouadio, Président du comité Miss 
District.

ETINCELANTE : Quel est le motif de votre 
engagement pour la culture africaine ?

Bénédicte Akon : Le motif de mon engagement dans 
la culture est la promotion et la vulgarisation de nos 
langues maternelles.

ETINCELANTE : Partagez-nous quelques souvenirs 
du concours Miss N’zassa l’Etoile d’Afrique

Bénédicte Akon : Les souvenirs sont considérables, 
des moins bons et des bons. Ce que je retiens c’est le 
fait de savoir que beaucoup de personne s’intéressent 
de plus en plus à mon concours. C’est un pas en avant !

ETINCELANTE : Comment trouve-t-on le 
financement pour un tel évènement avec de sérieux 
concurrents dans le domaine ? 

Bénédicte Akon : Pour l’instant avec l’aide de quelques 
partenaires le concours va bon train car il est en partie 
organisé sur fonds propres. Nous continuons de 
chercher des sponsors pour nous accompagner dans 
cette aventure.
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ETINCELANTE : Avez-vous le soutien des autorités ?  
Si oui, quelles sont les institutions diplomatiques des 
pays de la sous-région qui vous accompagnent ?

Bénédicte Akon : J’ai l’appui du Ministère de la Culture, 
l’UNESCO, et de Côte d’Ivoire Tourisme. Certaines 
Ambassades et consulats nous soutiennent tels que le 
Consul du Burkina Faso, Monsieur 
Benjamin Nana.

ETINCELANTE : Quel rôle joue Miss N’Zassa, 
l’Etoile d’Afrique, pour l’autonomisation de la jeune 
fille ?

Bénédicte Akon : Le concours permet aux jeunes filles 
de se réaliser, d’être autonomes financièrement à travers 
l’ouverture d’un magasin cosmétique à 
hauteur d’un million que nous leur offrons grâce à nos 
partenaires. Ce geste est posé afin qu’elles apprennent 
à entreprendre et à faire leur entrée dans la vie active 
malgré leur jeune âge.

ETINCELANTE : A quand les présélections 
continentales ? 

Bénédicte Akon : Nous allons pas à pas. Il y a déjà un 
partenariat qui est en train de se faire au niveau du 
Bénin, possible donc que l’année prochaine nous y 
soyons. Également du côté du Ghana et du Burkina.

ETINCELANTE : Communicatrice, Ecrivaine, femme 
de culture, comment Bénédicte gère son quotidien?

Bénédicte Akon : Avec tout ce que je gère comme 
actualités, je suis beaucoup prise. Mais je m’ordonne à ce 
que chaque chose ait son temps.

ETINCELANTE : Bénédicte est-elle un cœur à 
prendre ? 

Bénédicte Akon : Pas encore mariée légalement, mais 
pas un cœur à prendre.

ETINCELANTE : Quelle citation vous inspire le 
mieux au quotidien ?

Bénédicte Akon : Ne cessez jamais d’apprendre car 
chaque jour est une leçon. Et ce verset de la bible dans le 
livre d’Ecclésiaste 3v11: «Dieu fait toute chose bonne en 
son temps...»

ETINCELANTE : Quels sont vos messages à l’endroit 
de nos lectrices et lecteurs ?

Bénédicte Akon : Restez toujours vous-même, quoi 
qu’il advienne. Ayez confiance en vous, ne laissez jamais 
une situation, une tierce personne vous déstabiliser. 
Car si vous avez Dieu avec vous, chaque situation sera à 
votre avantage. 

- Pinto YAO -
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