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Présentation du Miss Afrique International

Concours Miss Afrique International
France 2016 — 2017

ALLOCUTION DE BIENVENUE
DE LA DIRECTRICE DU GROUPE CLARA FAFOLA COSMETICS.
Madame FAFOLAHAN Olga Clara, Présidente du comité d’organisation de l’élection Miss Afrique International, la lutte contre
la famine et la sécurité alimentaire.
Mesdames et messieurs les présidents de comité, chers sponsors et partenaires,
Chères candidates,
Il m’échoit l’honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans ce concours Miss Afrique International Seychelles 2016,
Another World.
Ce concours mesdames, messieurs, c’est la grande finale du concours Miss Afrique International, beauté pour une cause, placé sous le thème de la lutte contre la famine et la sécurité alimentaire.
Mon organisation et mes partenaires somment engagés dans cette aventure, compétition International de la beauté noire, la
culture africaine, avec les 150 comités, les 51 pays, 51 finalistes pour une seule cause; la lutte contre la famine et la sécurité
alimentaire.
Ce sont les valeurs culturelle qui sont célébrées, c’est également une occasion pour rendre hommage à la femme africaine
d’aujourd’hui car la miss qui sera élue sera élue est le port étendard de la gente féminine, l’ambassadrice d’une cause noble
tant sur le plan national qu’international, c’est l’élection de la plus belle noire au monde (d’Afrique, d’Europe, d’Amérique,
des Antilles et d’Asie et d’Australie.
Afrique international est un concours annuel de beauté qui a pour objectif de valoriser et promouvoir la beauté et
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la culture africaine sur le plan international, par le biais de l’organisation d’un concours annuel de beauté. Il réunit toutes les
miss nationales africaines de chaque pays du monde pour une élection unique et mondiale dans un pays dédié , cette année
les Seychelles.
C'est l'élection de la plus belle femme africaine du monde et le premier concours International de l’Afrique.
En effet, nous voulons permettre à ces jeunes miss de s’affirmer et de pouvoir exposer leurs projets humanitaires lors de cet
événement. Il est important pour elle de se créer une place dans les concours internationaux, et notre volonté est de leur en
donner les moyens.
Nous tenons dans ce concours à :


Faire une sensibilisation afin d’amener les africains et le reste du monde à une prise de conscience sur l’importance de l’auto suffisance de l’Afrique sur le plan alimentaire car l’Afrique devra pouvoir nourrir 2 000 000 000
d’habitants les années à venir, sur l’importance et l’urgence d’aider les pays victimes de la famine en Afrique à
en sortir mais aussi et surtout de faire la sensibilisation sur les problèmes qui amènent l’Afrique à la famine.



Intervenir dans un pays cette année.



Aider les victimes à développer l’agriculture.



Impliquer les opérateurs économiques de la diaspora et ceux de l’Afrique dans cette cause et favorisant par la même
occasion un lien entre les deux et le développement économique pouvant aider l’Afrique à sortir de la famine et la
crise de la crise l’insécurité alimentaire causé par la manque de fertilité des terres, les problèmes liés à l’encadrement,
les perte liés aux problèmes de stockage, la faible productivité, l’incapacité des finances, la volatilité des prix, la mévente, le manque de fond de garantie pour les crédits de campagne, le manque de filières, le soucis de formation et
d’accompagnement.

Face à tous ces problèmes que connaissent nos diverses agriculture d’Afrique je cite, l’agriculture sahélienne, tropicale et
familiale, l’Afrique se retrouve à avoir le rendement le plus bas au monde.
Nous ne pouvons pas parler d’industrialisation dans le secteur de l’agro alimentaire en Afrique sans avoir résolu les problèmes liés à l’agriculture.
Après plusieurs colloques et réunions avec les acteurs de ce secteur ; les opérateurs s , les agriculteurs, les directeurs des
petit et moyens industries agro alimentaire en Afrique, les distributeurs, et les meetings avec les experts du secteurs de l’agriculture et le secteur de l’industrie agro alimentaire pour connaitre les causes qui ont amener l’Afrique à connaitre les problèmes énumérer ci-dessus, j’ai créé le premier salon Européen de l’Agro alimentaire et de la matière première africaine qui
aura lieu le 22 , 23 ,24 Septembre 2017 à Bruxelles.
Nous comptons également créer dans les années à venir des villages soleils (une petite filière adaptée aux réalités africaine
avec centre de santé, centre de formation, école).
Mon organisation à travers cette démarche voudrait donner à la beauté noir vor africaine ses lettres de noblesse afin qu’elle
servent le développement économique des pays de notre continent l’union de la diaspora et sa force à celle d’Afrique grâce
à l’ouverture et aux opportunités que ce concours donnera au tourisme , à la culture et surtout au développement économique.
Cette ambition est trop grande pour être menée avec succès par mon organisation, c’est pourquoi, je voudrais de façon solennelle exprimer mes placés vifs remerciements à vous comités, sponsors, partenaires, associations, presse et médias pour
la confiance que vous avez en nous et tout le soutien moral, dont vous nous ont gratifié afin que Miss Afrique International
soit une réalité.
Je garde le ferme espoir que nous ne nous arrêtons pas à cette édition et que nous pouvons d’ores déjà compter sur votre
concours pour l’organisation 2017.
Mesdames, Messieurs les présidents de comité, je vous remercie d’avoir remercie d’avoir rendu possible cet évènement.
A vous chères candidates, je vous souhaite du courage et bonne chance.

4

Le 16 Juin 2017 aux SEYCHELLES
Miss Afrique International 2016
LE CONCOURS M.A.I. EDITION 2016

Présentation
Miss Afrique international est un concours annuel de beauté qui réunit toutes les miss Africaines de chaque pays du monde.
Au-delà d’un concours de beauté traditionnel, nous souhaitons mettre l’accent sur la dimension humaine
de ce projet. Nous voulons saisir l’opportunité de créer un concours de beauté africaine où chacun peut
s’identifier à travers cette culture commune, cette origine commune…
Pour cela, il nous a semblé indispensable de CASSER LES CODES habituellement utilisés dans le domaine
de la beauté.
Ce concept nous permet de nous éloigner de l’image superficielle que l’on peut avoir des miss et des
concours de beauté, pour être totalement en accord avec notre but premier : Lutter contre la famine
dans le monde.
Cette année Miss Afrique International lance sa grande édition au Seychelles, le 28 Janvier 2016. Un
concours international pour promouvoir la beauté et la culture africaine et dont le but premier est de
participer à la lutte contre la famine dans le monde.
Le MALI est le pays choisi cette année pour cette opération dont l'objectif n'est pas seulement de participer à la
lutte contre la mais aussi d'aider cette population sur tous les plans à retrouver son équilibre.
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Qui sommes-nous?
Miss Afrique International organisé par :*

CLARA FAFOLA : Cosmétique, Parfums, mode, Trade & évènementiel. www.clarafafola.com


ONG IFE: Une organisation pour la promotion de la beauté et www.ife .org la culture et tourisme organise le concours en partenariat d’autres structures.
Miss Afrique Internationale, Beauté pour une cause, la lutte contre la famine et la sécurité Alimentaire
www.missafriqueinternational.fr


Miss Forever association : une association composée de miss pour la lutte contre la famine dans le monde. Créée en 2014 dans le cadre de cette manifestation, l’association des miss apportera son soutien aux
enfants et aux familles victimes de la guerre et de la famine. Dans ce cadre, l’association s’est fixée trois
objectifs majeurs :

- Proposer une écoute, des contacts et des renseignements aux enfants et aux familles.
- S’engager en faveur de l’amélioration de la qualité de vie des enfants dans les zones défavorisées en
récoltant des dons.
- Participer au financement de la construction des "VILLAGES SOLEIL" comprenant des écoles, des centres de santé, les orphelinats, des crèches, des centres de loisirs et des centres de formation artisanale
pour les parents victimes de la guerre, de la famine et la pauvreté; leur donnant ainsi la chance d'un
nouveau départ.
Nous espérons que cette édition nous permettra de récolter le maximum de fond pour le financement des premières opérations. www.missforever.org


AFRICAN EXPRESSION : Bureau de consulting pour le commerce et le développement international
AFRICAN Expression, Salon Européen de l'agroalimentaire et de la matière première africaine, le 23, 24, 25 SEPT
2017. www . Africanexpression.fr

Objectifs
- Faire du concours un événement incontournable pour l’Afrique et les régions concernées.
- Valoriser et promouvoir les créateurs, artistes et humoristes de l’Afrique.
- Mettre en place des partenariats et leur assurer une pérennité durable.
- Faire un don conséquent à l’association Miss Forever pour la lutte contre la famine dans le monde.
- Permettre des rencontres entre entrepreneurs pouvant aider l’Afrique dans son développement économique.
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

Le 16 Juin 2017 aux SEYCHELLES

MISS AFRIQUE INTERNATIONAL a choisi la république du Mali cette année afin de lui apporter son soutien dans la lutte contre la famine.
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

Le 16 Juin 2017 aux SEYCHELLES

Participants
150 Miss africaines des quartes coins du monde,
51 MISS finalistes dont 30 Miss nationales de l’Afrique. 8 finalistes venant de l’Europe et 5 de l’Amérique,
51 pays participants
Des artistes : de grands artistes africains
10 stylistes modélistes Africains : qui feront des créations pour chaque Miss
Des actrices et humoristes du cinéma africains et beaucoup de célébrités
EVENEMENT : l’Élection Miss Afrique International Seychelles 2016
ORGANISATEURS:CLARA FAFOLA, MISS FOREVER et Le Comité Miss Afrique International.
LIEUX: Seychelles 2016 pour la grande finale et les élections nationales dans 6 pays, les plus grandes capitales du monde; France, Belgique, Angleterre, Canada, USA, Allemagne,
DATE: 16 Juin 2017 aux Seychelles
THEME: La beauté pour une cause « la lutte contre la famine et la sécurité alimentaire en Afrique »
VISITEURS: 1000
SPECTATEURS : 5500 dont 1000 pour la grande finale et une moyenne de 500 par pays pour les 10 autres pays
TELESPECTATEURS: Environ 150 000 000 avec une diffusion sur plusieurs chaînes TV
SITE: www.missafriqueinternational.fr
African Expression a organisé des colloques sur la sécurité alimentaire pour le développement de
l’Afrique en particulier et a réuni tous les acteurs économiques et entrepreneurs de la diaspora
africaine et les autochtones.
Une vente aux enchères des objets précieux des miss et un défilé de mode par les miss avec les créations
réalisées par les stylistes africains est prévu pour le concours TOP MODEL AWARDS Miss Afrique International
2016, le prix du meilleur profil mannequin.
Les fonds récoltés à l’issue de cette œuvre caritative de vente aux enchères servira pour aider le pays
choisi cette année par l’association Miss Forever pour la lutte contre la famine en Afrique « Le Mali » .
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La Miss qui sera élue gagnera une somme de 20.000 euros et beaucoup d’autres lots.
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Notre But
Promotion et Solidarité
Le concours Miss Afrique International a pour objectif de valoriser et promouvoir la beauté et la culture africaine
sur le plan international par le biais de l’organisation d’un concours annuel de beauté. Il réunit toutes les miss
nationales africaine de l'Afrique, de l'Europe, des Antilles et des Caraïbes, de l'Asie et pacifique et de l'Amérique.
C'est l'élection de la plus belle femme africaine du monde et le premier concours international de l’Afrique.
En effet, nous voulons permettre à ces jeunes miss de s’affirmer et de pouvoir exposer leurs projets humanitaires lors de cet événement. Il est important pour elle de se créer une place dans les concours internationaux,
et notre volonté est de leur en donner les moyens.
Nous tenons à :

Faire une sensibilisation afin d’amener les africains et le reste du monde à une prise de conscience sur l’importance et l’urgence d’aider les pays victimes de la famine en Afrique à en sortir mais
aussi et surtout de faire la sensibilisation sur les problèmes qui amènent l’Afrique à la famine.


Créer des villages soleil (centre de santé, centre de formation, école).



Aider les victimes à développer l’agriculture.



Impliquer les opérateurs économiques de la diaspora et ceux de l’Afrique dans cette cause et favorisant par la même occasion un lien entre les deux et le développement économique pouvant
aider l’Afrique à sortir de la famine.

Solidarité
Cet événement culturel possède une vocation solidaire. Chaque année, les bénéfices réalisés lors du concours
seront versés à l'association MISS FOREVER pour la lutte contre la famine.
Une vente aux enchères des objets précieux des miss est prévue le jeudi 26 Janvier 2017 et permettra de collecter des fonds . Elle réunira les chefs d'entreprises africains et antillais, ami(e)s de l'Afrique, les artistes et quelques
personnalités connues autour d'un cocktail.
Les fonds récoltés seront reversés à l’association MISS FOREVER, pour participer à la lutte contre la famine et
plus tard en partie à la construction des "VILLAGES SOLEIL". Les villages soleil sont composés d’école pour les enfants, centre de formation artisanale et formation sur les nouvelles méthodes agricoles pour les mamans victimes de la guerre et de centre de santé.
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Les Colloques et Expositions AFRICAN EXPRESSION
Le but de Miss Afrique International est de permettre la rencontre entre les opérateurs économiques de
la diaspora africaine en Europe, aux USA et au Canada avec ceux de l’Afrique autour d’un seul débat beauté pour une cause : la lutte contre la famine et la sécurité alimentaire en Afrique et le développement économique de l’Afrique.
Nous avons organisé les deux dernières années des réunions et des colloques dans le but de comprendre les problèmes qui amènent certains pays Africains à la famine et la plupart à l’insécurité alimentaire.
Nous avons organisons également des petits meetings afin de permettre un débat entre les directeurs
des PME et les opérateurs économiques.
Le Meeting est organisé par le bureau d'African Expression consulting, partenaire de Miss Afrique International.
Après tous ces meetings, nous avons décidé d'organiser l'année prochaine le premier salon européen de
l'agro alimentaire et de la matière première africaine pour permettre aux africains de bénéficier de la
demande du marché afin de pouvoir créer l'offre.
En collaboration avec Africa SMB Forum, les chambres de commerces, les ministères, les filières, groupes
et associations.

Les différents concours : Edition Seychelles 2016
BEACH BEAUTY : la beauté de la plage et le passage maillot de bain
Top MODEL AWARDS : Concours pour les miss; Défilé pour les stylistes africains qui vont réaliser une
création pour la miss de leur pays respectif.
Cocktail et vente aux enchères des objets précieux des miss en faveur du MALI et nous clôturons la soirée avec un défilé de mode.
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

Miss Afrique International France 2016

Le 08 Mars 2017 à Paris
Atelier RENAULT 53 Avenue des Champs Élysées 75008 Paris

Pascaline Amaglo

Nejma Saindou

Guylène Yanogo

Sabrina Sabbet

Lucia Abdoul Salama

Qui sera la nouvelle Miss Afrique International France 2016 - 2017 ?
Qui représentera la France à la grande Finale Miss Afrique International 2016 - 2017 aux Seychelles ?

La Miss Afrique International France 2016 qui sera élue rejoindra les autres miss pays pour participer au Concours Miss Afrique International Seychelles 2016 qui se déroulera le 17 Juin 2017aux
Seychelles.
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

Le 16 Juin 2017 aux SEYCHELLES

Retabile Anacletta

Julie Chegueu

Salanta Todivelo Rodriguez

Safiatou Baldé

Mutesi Jolly

Andréa Moloto

Sylviane Leloum

Christine Barbier

Suzana Sampeur
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

Le 16 Juin 2017 aux SEYCHELLES

Esther Mémel

Kiambus’s Everline Thungu

Kenosi Japan Aka Thata

Reine Ngotala

Soliyana Assefa

Nadine Osama El Sayed

Enobong Nbaudosen

Akuany Ayuen

Antoinette Delahi Kemavor
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

Le 16 Juin 2017 aux SEYCHELLES

Carus Meheille Ahoué

Leah Kagasa

Louisa Josephs Chingangu

Aminata Adialin Bangura

Adjagba Larissa

Diana Lukui

Sandra Monteiro

Cristilène Pimenta

Emma Abdelhedi
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

Le 16 Juin 2017 aux SEYCHELLES

Fatoumata Toukara

Djibrilla Issaka Hadizatou

Ndeye Astou Sall
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

CLARA FAFOLA
Beauty & Fashion
PARIS

195 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS
Tél : +33 6 15 21 25 40
clara.fafola@gmail.com
www.clarafafola.com
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

PARIS
132 RUE D'ABOUKIR - 75002 PARIS
Tél.:+33 1 42 36 58 33
contact@terry-paris.com.fr www.terry-paris.com.fr
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

31 place du Marché Saint Honoré 75001 PARIS
Tél.:+33 1 47 03 42 48
www..francoisnajar.com
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

5 RUE JACQUEMONT 77680 ROISSY EN BRIE
Tél : +33 6 13 99 31 92
contact@oreacosmetic.com
www.oreacosmetic.com
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Concours Miss Afrique International
Seychelles 2016
Another World…

Le 16 Juin 2017 aux SEYCHELLES

Nos partenaires médias
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MISS AFRIQUE INTERNATIONAL
Seychelles 2016
Another World …

Miss Afrique International, la beauté pour une cause, la lutte contre la famine et la sécurité
alimentaire.
Merci d’avoir rendu possible cet évènement .

CLARA FAFOLA
LA PRESIDENTE

Miss Afrique international
195rue de Crimée 75019 Paris France
Tel : 0022996046091 - 0033615212540
mai.inscription@yahoo.fr www.missafriqueinternational.blogspot.com
www.clarafafaola.blogspot.com
www.missafriqueinternation.fr
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Seychelles
Another World
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