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Édito
Oh lala, les évènements en Afrique… !

Les familles africaines sont souvent nombreuses et festives. Les cérémonies
sont récurrentes et l’entraide innée. C’est ce qui caractérise notre continent. Comme on dit, l’affaire de mon voisin c’est mon affaire. Je partage
ses joies et peines. Donc, c’est tout naturellement que je m’investie dans
ses évènements pour lui apporter mon soutien moral, physique et financier.
Ces engagements sont visibles dans les cérémonies de mariage, baptême ou
de décès. C’est devenu une culture.
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Cependant, plusieurs familles se font assister
de plus en plus en appelant une expertise au
secours. Un service extérieur pour s’occuper
d’un évènement professionnel ou familial
est plutôt bien vu en ce moment. De plus en
plus de jeunes couples et des entreprises ne
sont pas capables d’être partout et au même
moment. Ils manquent de temps, et visent la
perfection.
Comment procéder pour réussir vos évènements ?
Vous aurez assez d’astuces au sein du dossier
de la rédaction, troisième rubrique de votre
webzine.
Notre cover-girl est Laeticia Mahi. Si jeune
mais si responsable envers les jeunes filles
de Côte d’Ivoire ! Elle n’a que 23 ans et
pilote de la plus belle des manières Queen
CI. Un évènement phare au profit des filles
depuis deux ans. Elle mérite nos encouragements. Vous découvrirez en détail ce qu’elle
est et ce qu’elle fait dans les dernières pages
de votre magazine en ligne.
Ce mois d’août marque les 45 ans de carrière
dans la musique pour notre Mama Africa Aicha Koné, mais quelle femme ? Son parcours
riche et inspirant est à lire dès après cet éditorial.
Nous vous souhaitons de trouver votre
passion, en elle vous aurez votre profession. Osez
dire OUI aux passions !
Merveilleux mois d’août au nom de ma team
ETINCELANTE.
Mouna
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La chanteuse ivoirienne Aïcha Koné est
née le 21 mai 1957 à Adjamé Dallas, un
quartier populaire de la ville d’Abidjan.
Originaire de Boundiali, elle est la benjamine d’une famille de 15 enfants. Surnommée l’impératrice de la chanson ivoirienne, Aïcha Koné débute véritablement
sa carrière musicale au sein de l’orchestre
de la Radiotélévision Ivoirienne. Le refus
de son père de la laisser poursuivre une
carrière musicale ne l’empêchera pas de
vivre sa passion pour la musique.
Dans ses années de jeunesse, elle est engagée comme choriste sous la direction de Boncana
Maïga qui deviendra par la suite son mentor. Georges Benson, Directeur des programmes
de la Radiotélévision Ivoirienne en son temps la révèle au public ivoirien. L’adolescente
côtoie les grands noms de la musique africaine tels que Manu Dibango. Aïcha Koné a su
s’imposer sur la scène musicale africaine. Elle se produit dans le monde entier. Elle est la
seule chanteuse ivoirienne à avoir obtenu deux (2) disques d’or et plus de 45 prix et trophées.
Parmi ces trophées, on peut citer:
-Le prix Ngomo pour la paix (trophée
de la chanson dans l’Ex-Zaïre en 1989).
- Le Lion d’or en Guinée (2003).
-Le Tamani d’honneur
(trophée du Mali en 2005).
-Kundé d’honneur
(trophée du Burkina-Faso en 2008).
L’impératrice de la chanson ivoirienne prône la paix dans tous les pays africains en exhortant les hommes politiques à faire cesser la guerre et à se réconcilier pour une Afrique meilleure. Le 31 mars 2012, elle est intronisée «Maman Africa» après la sud-africaine Miriam
Makeba. Cette intronisation s’est déroulée dans la capitale guinéenne Conakry lors de la
sortie du nouvel album de la chanteuse.
Le 21 mai dernier, la Diva Aïcha Koné a annoncé la célébration de ses 45 ans de carrière.
L’événement grandiose a eu lieu avec tous les honneurs le 7 Août 2022 au Palais des
Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Selon l’artiste : «cette célébration est un concert de reconnaissance à la Côte d’Ivoire, à l’Afrique et au monde». Plusieurs artistes africains sont
venus en Côte d’Ivoire pour participer à cette célébration.
											 Ella Dadi
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dossier de la
REDACTION

Comment réussir ses
évènements en Afrique?

Nous vous disons tout sur l’organisation des évènements en Afrique
L’organisation et la planification d’un événement (salon, concours, festival, exposition, atelier,
foire, mariage, baptême, inauguration d’un office,...) s’échelonnent normalement sur plusieurs
semaines et demandent l’implication des personnes responsables.
Organiser un évènement c’est créer un canal d’acquisition fort entre les hommes et les femmes
afin de les permettre de s’émouvoir, faire connaissance, de s’informer, d’argumenter, de partager des connaissances, des valeurs et un potentiel commun.
Pourquoi doit-on planifier et organiser un évènement ?
On planifie et organise un évènement pour une panoplie d’avantages procurant des bénéfices
innombrables et souvent insoupçonnés à : une famille, une entreprise, une communauté, une
marque, un clan, un individu,...
Par exemple, le 21 mai dernier, la comédienne youtubeuse ivoirienne Zunon Eunice a organisé
un Woman Show au palais de la culture. Et le 18 juin, les Drôles de Femmes, groupe de comédiennes ivoiriennes ont aussi livré un spectacle au Sofitel à Abidjan.
Ces deux spectacles ont respectivement marqué les esprits en faisant vivre une expérience
inoubliable au public. Ils ont donné une visibilité à des marques, en fédérant une communauté
autour des entreprises. Ces deux évènements ont généré une couverture médiatique puissante.
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Quand, Comment et Où planifier et or- D’ailleurs, en Afrique, plus précisément au
Congo-Brazzaville et en République Démoganiser un évènement ?
Il faut savoir que le Quand relève du temps
c’est-à-dire la période, la date exacte à laquelle
doit se dérouler un évènement. Et le Comment
désigne la manière à laquelle un évènement doit
se passer. Tandis que le Où identifie le lieu qui
doit être choisi pour accueillir les convives. Le
Quand, le Comment et le Où sont trois (3) questions très complémentaires en événementiel.
On ne peut pas parler de planification et d’organisation sans elles.

cratique du Congo, la planification et l’organisation des évènements à court terme (anniversaire d’une fillette de 3 ans) sont généralement
confiées aux membres d’une famille.

Par ailleurs, confier son événement à des professionnels événementiels pour un budget énorme
ou moyen est une culture qui peine à s’intensifier en Afrique même si beaucoup de familles
sortent du lot. D’où la naissance de plusieurs
agences qui proposent des services liés à l’organisation d’un évènement. Cependant, certaines
C’est ainsi qu’avant de répondre à la question
familles décident de s’entraider en cas de céréQuand ? Il faut d’abord connaître la nature de
monie sans faire appel à des professionnels.
l’événement, les objectifs et le public cible. Ensuite, fixer une date et réaliser un canevas de
Combien coûte l’organisation d’un événement
toutes les tâches à exécuter. À côté, il faut aussi
?
définir les différentes échéances et jalons à resPour connaître les coûts de l’organisation d’un
pecter, comme la réservation du lieu de l’événeévénement, il faut prendre en compte plusieurs
ment ou l’inscription des intervenants (pour un
éléments parmi lesquels le lieu. En effet, lorschek-in digital).
qu’on parle de lieu, on fait forcément intervenir
La question Comment ? Elle, elle consiste à
la logistique et le transport qui nécessitent un
élaborer le programme de la cérémonie. Elle
énorme budget. Voilà pourquoi il est important
définit le contenu de l’événement de son début
de choisir un lieu en phase avec vos objectifs.
jusqu’à sa fin.
Le standing, le cadre, l’accessibilité, l’emplaceLe Où ? Par contre nous renvoie au lieu, à l’enment de l’établissement sont autant d’éléments
droit (salle, espace libre, domicile, …). Où doit
qui peuvent faire varier le prix. Autre facteur
se tenir l’événement afin de faire un travail de
déterminant, les frais de location de la salle. Cefaisabilité et ajuster le reste du programme évélui-ci dépend généralement des prestations fournementiel.
nies par l’établissement ou du lieu d’accueil.
Le Quand ? Relève toujours de la taille et du
type d’événement à organiser. Par exemple, les
évènements à moyen terme comme un anniversaire, un cocktail, une réception, une soirée en
interne ne nécessitent pas une très longue période de préparation. En une ou deux semaines
ils peuvent être organisés. Par contre, des évènements à long terme comme un gala, mariage,
une conférence, inauguration d’entreprise nécessitent forcément trois (3) à six (6) mois de
préparation.

Au Congo-Brazzaville par exemple, là où il y
a rareté de salles événementielles, la location
d’une salle de fête varie d’un cadre à un autre.
Généralement les coûts s’élèvent dans la fourchette de 100.000 à 1.000.000 FCFA. Et un
certain nombre de consignes, parfois exagérés
sont imposés aux organisateurs surtout si ces
derniers ont payé que pour la salle et non pour
les autres prestations qu’offre une quelconque
agence événementielle.

etincelantewebzine@gmail.com 09

A l’opposé, en République Démocratique du
Congo, il y a abondance de salles événementielles. Et les prix sont très abordables. En l’occurrence 58.000 à 600.000 FCFA. On en trouve
en location pratiquement dans chaque commune
de la ville. Même si certains espaces communaux
sont transformés en salles de fête. Les évènements malheureux aussi (deuil, levée de corps,...)
sont organisés dans des salles événementielles de
location.

Que faut-il pour réussir un évènement ?

Pour réussir un évènement, il faut :
-Avoir un budget requis.
-Faire appel à une agence événementielle dotée
de professionnalisme pour une organisation professionnelle qui fera la satisfaction des convives
et fera parler la ville.
-Sinon, mettre en exergue les talents des amis et
connaissances passionnés du domaine avec un
budget moyen pour un résultat appréciable.
-Il faut fournir de vraies informations aux proLes revers d’un événement raté
fessionnels événementiels (la salle, cible et
Une mauvaise planification avec des données er- nombre d’invités ou participants, qualité de gâronées, une mauvaise gestion du timing, une mau- teau, thème de l’événement,...) et signaler tout
vaise connaissance du monde événementiel, une changement et détails supplémentaires.
mauvaise exécution du budget, bref un manque
de professionnalisme sont à l’origine de plusieurs Planifier et organiser un évènement n’est pas une
événements ratés.
mince affaire. Il relève du domaine des professionLes conséquences des évènements ratés sont nels. Ne l’oubliez pas, le diable se cache toujours
d’ordre logistiques et financières. On parle de dans les détails. Alors, optez pour trois (3) ou six
perte logistique et financière. Ces conséquences (6) mois de bonne planification et organisation évépeuvent laisser les organisateurs (cas des mariés) nementielles. Aussi, apprêtez un énorme investisdans des dettes, briser une collaboration profes- sement financier pour obtenir l’excellence au-delà
sionnelle (cas des prestataires pour un évènement de vos attentes.
d’entreprise raté) et parfois même faire inter- 		
rompre un contrat ou un partenariat.
Blanche BAFIATISSA
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Laeticia Mahi
Jeune et responsable

Laeticia Mahi est une jeune entrepreneure âgée de 23 ans qui nous vient de la ville
de Meagui. Titulaire d’une licence en sciences politiques.
Mahi Laeticia a su munir son arc de plusieurs flèches en élargissant ses connaissances à bien d’autres domaines. Passionnée de l’événementiel, elle est actuellement en fonction en tant qu’assistante évènementielle dans une entreprise de la
place en plus de son projet personnel Quenn Leader.
Depuis une année, Mahi fait de l’épanouissement financier de la jeune fille un combat dans son pays la Côte d’Ivoire. Elle veut positivement impacter le monde féminin. C’est pourquoi, elle a mis en place le projet Queen. Un évènement féminin
jeune, axé autour de conférences, panels et concours de financement de projet en
faveur de la jeune fille. La deuxième édition de Queen Leader se tiendra au mois de
septembre 2022. Découvrez son histoire !
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Étincelante : Vous êtes très jeune, vous n’avez
que 23 ans, parlez-nous de votre cursus scolaire
?
Laeticia : Je suis LAETICIA MAHI, je suis née et
j’ai grandi dans la région du Bas-Sassandra précisément dans une petite ville appelée Meagui d’où
j’ai effectué mes études primaires, secondaire et
après l’obtention de mon BACCALAUREAT je
m’installe à Abidjan pour continuer mes études
supérieures. Mais pour rappel, en 2009, après
l’obtention de mon CEPE je suis admise au lycée
Moderne Kfw devenu Klv d’où j’ai poursuivi mes
études jusqu’en classe de 3ème.
Pour revenir aux études supérieures, en 2017
quand j’obtiens mon baccalauréat, je suis orientée
dans une université prestigieuse de la place appelée IUA (Institut Universitaire d’Abidjan) où je
continue mes études en faculté des sciences politiques et juridiques pour faire une spécialisation
en communication politique. En 2020, je décroche
ma licence en sciences politiques et je suis admise en année de Master mais malheureusement
je ne suis pas à même de continuer les études par
manque de moyens. Je commence alors mon insertion dans la vie active.
Étincelante : De la faculté des sciences politiques à l’évènementiel il y’a un grand pas, comment s’est opérée la transition chez vous ?
Laeticia : Comme je le disais tantôt, quand j’ai
arrêté mes études, je me suis lancée dans la vie
active et j’ai fait pas mal de travaux afin de me
prendre en charge financièrement. J’ai travaillé
en tant que téléconseillère, gérante de restaurant,
je vendais également de la lingerie pour avoir de
quoi me prendre en charge.
J’ai déposé mes dossiers pour obtenir des stages
mais en vain.
Toutefois, j’ai su munir mon arc de plusieurs
flèches en élargissant mes connaissances à bien
d’autres domaines. J’ai décidé de m’intéresser à
l’une de mes passions qui est l’événementiel. Je
suis actuellement en fonction en tant qu’assistante
évènementielle dans une entreprise de la place.

Laëtitia : bien sûr que oui.
En tant que femme qui envisage porter plusieurs
casquettes professionnelles je prévois effectivement effectuer d’autres formations supplémentaires. Mais pour l’instant, j’envisage continuer
mes études de Master puis me perfectionner dans
le domaine de la communication politique.
Étincelante : Quels sont les travaux d’une assistante dans le domaine de l’évènementiel et comment se porte le milieu ivoirien ?
Laeticia : Les tâches assignées à une assistante
dans le domaine événementiel sont entre autres :
-organiser un évènement public ou privé,
-suivi des projets jusqu’à leurs aboutissements,
-conception de nouveaux projets,
-proposer et développer un concept décoratif à la
bonne organisation,
-recherche des clients,
-et conduire un projet évènementiel. Le milieu
chez moi est très favorable et divertissant.
Étincelante : QUEEN CI est à sa 2ème édition,
quels sont les acquis de la première organisation
et quelles sont les perspectives en vue?
Laeticia : L’édition une de QUEEN CI nous a
permis de côtoyer 10 filles, candidates au concours
Queen leader qui ont exposé leurs projets devant
des entrepreneurs de référence et ont bénéficié
d’accompagnements financiers pour l’élaboration
de leurs projets et de formation de cours d’anglais.
Nous avons vu en ces filles la motivation, l’envie
de réussir, d’apprendre plus de la vie entrepreneuriale.
Pour cette deuxième édition les perspectives en
vue sont d’abord, étendre le projet QUEEN au
plan national pour en faire une initiative de référence pouvant donner place à la libre expression.
Ensuite, pallier aux problèmes des jeunes notamment des jeunes filles en leur apportant un coup de
pouce tant moral, financier que matériel.
Enfin, mettre en place un réseau de jeunes filles et
dames entrepreneures afin d’organiser des galas de
charité ou organiser des levées de fonds pour venir
en aide aux filles en difficulté et déscolarisées.

Étincelante : Avez-vous ou comptez-vous effectuer des formations supplémentaires ? Si oui, Étincelante : Quelle vision avez-vous de la vie ?
lesquelles ?
etincelantewebzine@gmail.com 14

Laëticia : La vision que j’ai de la vie est le fait
d’être une pionnière de ma génération tout en aidant du mieux que je peux mes jeunes sœurs.
Mener des actions pour redorer le blason de la
femme, faire partie des grandes instances de prise
de décision pour montrer qu’on peut faire confiance
à la jeunesse et que la passation de flambeau n’est
pas un mythe.

Étincelante : Quels sont les objectifs de vos actions ‘’sociales’’ ?
Laëticia : Toucher le plus de personnes, créer de
l’engouement, susciter l’intérêt général, avoir une
amélioration sinon un changement de mentalité…
En gros, resocialiser ou faire un ‘’formatage socioculturel’’.

Étincelante : Quels sont vos projets à long et à
Étincelante : Qu’est-ce qui vous passionne le moyen terme ?
Laëticia : Apprendre, me perfectionner et accroître
plus ?
Laëticia : Ce qui me passionne le plus c’est d’être mon champ d’action tout simplement.
à l’écoute, sensibiliser, motiver au changement poÉtincelante : Avez-vous des sponsors et/ou parsitif et au travail.
Un peu comme en politique car la politique est en tenaires qui accompagnent votre vision dans
réalité la gestion optimale de la cité pour le bon- Queen?
heur des citoyens. Me rendre utile pour les autres, Laeticia : Oui, bien évidemment. Nous en avons.
Ils sont nombreux à nous accompagner et à nous
me passionne.
féliciter de cette initiative qui vient répondre à un point majeur de la sociéÉtincelante : Revenons à votre traté.
vail actuel, quelle place accordez-vous à l’événementiel ?
Étincelante: Entre la commuLaëticia : J’accorde du crédit
nication digitale et convenet une place prépondérante à
tionnelle, quelle communil’événementiel. Car il permet
cation choisiriez-vous pour
de s’exprimer en toute liberté
faire connaitre vos évènemais par-dessus tout d’être en
ments ?
contact avec les gens. RassemLaëticia : Pour faire connaître
bler pour passer un message et
nos événements, j’utilise les deux
susciter de l’intérêt.
moyens de communication en général, mais, je privilégie plus la commuÉtincelante : Quels types d’actions
nication digitale car elle touche directement le
menez-vous avec Queen CI ?
Laëticia : Avec Queen je dirai que je mène une ac- grand public et nos cibles en question qui sont les
tion sociale. Je me fais l’interprète de mes chers jeunes.
condisciples auprès des autorités, des grandes figures et de la société afin de lever un coin du voile Étincelante : Que faites-vous de vos temps libres ?
sur non seulement tous ces préjugés, ces stéréo- Laëticia : A mes temps libres je bosse sur l’amétypes envers la jeune fille tout en rappelant sa place nagement de mes projets en cours ainsi que sur la
non négligeable d’agent de développement et tous matérialisation effective du projet act2 de Queen.
les potentiels qu’elle regorge.
Étincelante : Formez-vous aussi le capital huÉtincelante : Quelles sont vos motivations dans main en événementiel ?
Laëtitia : Oui, tout à fait. Nous mettons à disposice concours ?
Laëticia : Changer l’image que la société a de la tion des formations professionnelles telles que les
jeune fille en général et changer l’image qu’a la formations wedding planner et event planner pour
jeune fille d’elle-même tout en l’incitant au travail. un perfectionnement et faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. Nous les encourageons également à lancer leurs propres activités.
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Étincelante : Racontez-nous vos difficultés dans
l’organisation de vos événements ?
Laëticia : Par moment, c’est difficile de bénéficier
d’accompagnement de la part des sponsors et par
moment les courriers que nous adressons aux personnalités restent parfois sans suite. Toutefois, il y
a certains qui nous font des retours positifs.
Étincelante : Quels sont les avantages que Queen
CI apportent à la jeunesse ?
Laëticia : Les avantages que Queen ci apporte à la
jeunesse est qu’elle se fait l’interprète de tous ces
jeunes qui ont des difficultés à s’insérer dans la société, difficultés financières et morales de trouver
un accompagnement pour la réalisation de leurs
projets. Nous les aidons à bénéficier d’un mentorat, système de parrainage et de conseils des entrepreneurs de référence pour avoir des secrets de la
vie entrepreneuriale avec pour but une autonomie
financière et faciliter leur insertion dans la société.
Étincelante : Selon vous, quel est le regard qu’ont
vos compatriotes sur votre projet ?
Laëticia : Je dirai qu’ils ont un bon regard sur ce
projet ; un regard d’expérience et félicitent l’initiative. On voit l’intérêt que cet événement suscite
chez bon nombre de personnes par les réactions à
nos publications sur les réseaux sociaux

Le but recherché est lorsqu’on prend les statistiques
Étincelante : Laeticia vous avez lancé Queen CI dans cinq ans, qu’on soit à même de dire : sur 100%,
90% de la jeunesse en particulier des jeunes filles
en quelle année ? En quoi consiste le projet ?
Laëticia : QUEEN a été lancé le 11 Décembre sont autonomes financièrement et gagnent bien leur
2021. En réalité, Queen est née de deux citations vie grâce à l’entrepreneuriat.
dites par deux femmes inspirantes dont Simone
de Beauvoir et Christiane Taubira qui militaient Étincelante : S’il vous faut prodiguer des conseils
en faveur de la cause féminine. Mais aussi d’un aux femmes passionnées de l’événementiel, que
constat qui était l’image que la société véhiculait leur diriez-vous ?
Laëticia : Je dirai tout simplement l’événementiel à
ou du moins avait de la femme en général.
l’ère du digital et de la mondialisation est une pièce
Le projet Queen consiste donc à faire la promotion maîtresse pour se faire entendre et faire valoir ses
de l’entrepreneuriat féminin et du leadership fémi- idées. C’est une discipline également pluridisciplinaire qui regorge d’énormes ressources pour un esnin c’est-à-dire :
sor financier pour ce qui est du domaine du mariage
-susciter la confiance en soi,
dans lequel j’exerce présentement.
-éveil de conscience chez la jeune fille,
On rencontre forcément des difficultés mais au bout
-l’inciter au travail,
-valorisation de la jeune fille et son conditionne- il y a de la satisfaction.
ment au leadership,
La Rédaction
-l’autonomisation de la femme étant jeune.
etincelantewebzine@gmail.com 16

etincelantewebzine@gmail.com 17

