L’EDITO GUEST

Avec JACQUES KOKOLO, Chef du projet TOP 20 Femmes
Inspirantes au Congo

“ L’inspiration est au féminin ”
Le 08 Mars dernier à l’occasion de la
Journée Internationale des Droits de la
Femme, il a été légitime de mettre en lumière les héroïnes de la lutte émancipatrice des Femmes. Grâce à un sondage
réalisé en toute transparence, un panel
de Femmes ont été distingués. Chacune
de ces Femmes écrit l’histoire à sa façon
et inspire la société à sa manière.
Femmes fortes, elles ont prouvé qu’il est
possible de se démarquer des croyances
et de briller dans différents domaines qui
les impliquent dans le développement
du pays (Santé, Politique, Education,
Art, Littérature, Droit, Musique, Mode,
Social, Cinéma, Digital, Média, etc).

L’inspiration et l’esprit entrepreunarial
sont ancrés chez la Femme Congolaise.
Dans une société où, il n’est pas évident
de reveiller ses talents et facile d’être
discriminée, il est plus qu’important de
connaître des modèles de Femmes qui
parlent par leurs actes, des Femmes à
succès qui osent pour que les autres
Femmes, celles qui vivent dans des
conditions difficiles mais qui malgré tout
restent dignes jusqu’au bout, celles qui
qui derrière leurs sourires, restent
profondément malheureuses découvrent
qu’elles sont aussi Inspirantes que
n’importe qui à leur tour.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Loba mag

Loba est un Magazine trimestriel socio-culturel axé sur l’Entrepreneuriat.
Le nom signifie “parle” en lingala (langue congolaise) et le slogan choisi est
“la résonance des petites voix”... Basé au Congo, Loba Magazine est aussi
présent au Sénégal.
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EDITH LUCIE
BONGO ONDIMBA

06

10 ANS APRÈS, LES CONGOLAIS
NE L’ONT PAS OUBLIÉ

Lobamag a publié le 08 Mars dernier la liste des 15 femmes les plus inspirantes au Congo
en 2019. Des femmes de différents secteurs avec à la tête le Professeur Francine NTOUMI
qui à plus de 70% des votes a reçu la reconnaissance des congolais. Alors que ce sondage a
suscité beaucoup d’intérêt auprès des lecteurs, notre rédaction s’est penchée sur l’une des
autres femmes ayant été cité par le public : Edith Lucie Bongo Odimba.

En effet, Édith Lucie Bongo Ondimba, est la défunte fille du Président Congolais
Denis Sassou-Nguesso, qui fut aussi l’épouse de l’ancien Président Gabonais
Omar Bongo. Vouée à la cause des enfants en difficulté, elle a laissé la Fondation
Horizons Nouveaux, destinée à aider les enfants en détresse et les handicapés.
L’ex-première Dame du Gabon était aussi Présidente du conseil d’administration de la polyclinique El Rapha et Fondatrice du complexe scolaire ultramoderne
Michel Dirat, ayant pour vocation de contribuer à la formation de l’élite de demain.
Dotée d’un grand charisme, ELBO est encore aujourd’hui, dix ans après sa mort,
une figure d’inspiration pour de nombreux congolais.
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Elles vous inspirent...
Santé Politique Education Art
Littérature Droit Musique Mode
Social Cinéma Digital Média

FRANCINE NTOUMI
” La science, les femmes, l’Afrique ”

Détentrice d’un PhD, Francine Ntoumi est la fondatrice, Présidente et Directrice exécutive de la
Fondation Congolaise pour la Recherche médicale, crée en vue de contribuer au renforcement des
capacités de recherche en santé au Congo, Maître de conférence en Immunologie à l’Université
Marien Ngouabi et Chef d’un groupe de recherche à l’Université de Tübingen, en Allemagne.
Elle a sillonné l’Afrique en menant des recherches de fond et a publié plus de 50 articles dans des
revues scientifiques du monde entier.
Son domaine de recherche principal est le paludisme, au cours de sa carrière elle a formé des
scientifiques africains de différentes nationalités dans des disciplines telles que l’immunologie et
l’épidémiologie moléculaire.
Etudiante, Francine Ntoumi était brillante, elle effectue toute sa scolarité en France. D’abord à l’université de Paris VI, puis à l’Institut national de la recherche agronomique (INRA). Elle garde dans
cette période la bonne volonté de rentrer un jour au Congo. Sa thèse postdoctorale entre 1993 et
1995 à l’institut Pasteur de Paris porte sur le paludisme et les maladies parasitaires.
Elle prend la direction du partenariat Europe-pays en développement pour les essais cliniques
(Edctp) à la Haye, puis est responsable en 2007 de l’initiative multilatérale sur le paludisme (MIM)
en Tanzanie.
Entre 2007 et 2010, elle a été le premier leader africain de l’Initiative Multilatérale sur le Paludisme
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(Multilateral Initiative on Malaria, MIM). Et depuis janvier 2009, Francine Ntoumi est impliquée dans
le développement des capacités de recherche médicale en Afrique centrale par le biais du Réseau
régional d’Afrique centrale sur la tuberculose, le VIH/SIDA et le paludisme (Central Africa Network
on Tuberculosis, HIV/AIDS and Malaria, CANTAM). En 2012, elle a reçu le Prix Scientifique Kwame
Nkrumah de l’Union Africaine pour les femmes et elle était également lauréate du Prix RICE (Réseau International des Congolais de l’extérieur). Puis en 2014 elle a été nommée au Conseil d’administration du Comité consultatif scientifique de santé mondiale de la Fondation Bill & Melinda
Gates. En 2015 en étant nommée au Conseil d’administration de l’Initiative internationale de vaccins
contre le SIDA, elle ajoute à son palmarès le Prix Georg Forster de la recherche en Allemagne et le
Prix Christophe Mérieux, en France en 2016.
Un parcours qui a inspiré et qui continue d’inspirer des milliers de personnes à travers le monde, une
reconaissance d’ailleurs qui l’a permis d’être classé première Femme inspirante au Congo.
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Aimée GNALI MAMBOU
Femme politique, Femme de lettres

Professeur, par vocation, elle commence
par enseigner le français au Lycée Victor
Augagneur et à l’Ecole Supérieure d’Afrique
Centrale, siegeant à Brazzaville. Elle quitte
le Congo pour l’UNESCO en 1971 où elle
y reste 20ans en défendant le droit à l’éducation et la condition des Femmes à travers
l’Afrique.
Sa spécialité, l’éducation, elle a donné des
formations en communication et aussi des
formations pour faire face à un entretien
d’embauche, en gros tous les besoins d’une
vie professionnelle écrite et orale.
En politique, elle devient députée à l’Assemblée nationale révolutionnaire du Congo

indépendant, ensuite occupe le poste de Directrice Générale de l’Enseignement. Aimée
Gnali MAMBOU devient député et première
adjointe au Maire de Pointe-Noire et aussi
Ministre de la Culture et des Arts chargée du
Tourisme en 1997.
Femmes de talent, elle s’épanouie également dans la littérature, toujours dans la
perspective elle écrit L’Or des femmes, un
roman qui dénonce le poids que certaines
coutumes font peser sur les épaules des
jeunes filles.

Danielle SASSOU NGUESSO
Fondatrice de l’Association Sounga

Dynamique et humble, l’Opticienne-lunetière et
Entrepreneure sociale, Daniele Sassou Nguesso
dirige la Fondation Sounga qui promeut l’égalité
femme-homme au Congo Brazzaville.
En s’occupant des enfants de la rue et des orphelins, elle se rend compte qu’une part importante de leur souffrance était liée à la situation de
leurs mères. Elle décide donc de s’intéresser à
elles. Elle a découvert qu’elles étaient dans une
grande vulnérabilité et qu’en plus, elles n’étaient
pas des exceptions. Pour atténuer ces disparités
politiques, économiques et sociales entre les
hommes et les femmes l’a conduit à s’engager
pour les femmes, en créant la Fondation
Sounga qui signifie « aide » en lingala. Elle a pour
vocation de venir en aide à toutes ces femmes
laissées pour compte, à toutes ces femmes et
ces filles désireuses de contribuer à l’effort de
développement du Congo.

accent particulier sur le mentorat car
l’entreprenariat exige des compétences, un
modèle inspirant et un solide réseau.
Elle aimerait que tout cela soit possible à la fin
de la formation.
Elle produit le film documentaire I am Congo qui
raconte la biodiversité et la richesse humaine du
Congo et a reçu le prix du meilleur documentaire
étranger au Festival du Film Indépendant de Los
Angeles en 2016.

Sounga se voit monter d’un cran avec l’incubateur Sounga Nga avec une approche ciblée de
la formation à l’entrepreneuriat, en mettant un
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Yvonne Adelaïde MOUNGANY
Ministre des PME, de l’artisanat et du secteur informel

Politienne, Yvonne Adélaïde MOUGANY a
occupé des postes de hauts niveau au sein
de L’HYDRO-CONGO, la société nationale
d’exploration et d’exploitation de pétrole, Directrice Générale, Directrice du Département
des études et de planification. Elle était conseillère du Ministre des Hydrocarbures en
1994.
Notons ainsi sa participation à la 4e mondiale
des nations Unies sur les Femmes en tant
que Délégué du Congo-Brazzaville en 1995.
Nommé Ministre du Commerce, de la Consommation et Fournitures en 2002.
Déplacé de ce poste, elle est actuellement
depuis 2017, Ministre des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du
secteur Informel

Rosalie KAMA-NIAMAYOUA
Enseignante-chercheuse

Docteur en Chimie et enseignante-chercheure à
l’Université Marien-NGouabi et à l’Ecole normale
supérieure à Brazzaville, notamment dans le domaine de l’atomistique, des liaisons chimiques,
la biodiversité et la production des huiles non
conventionnelles.
Détientrice d’une Maîtrise et un Doctorat en
chimie de l’Université des sciences et techniques de Lille en France, elle est également
titulaire d’une maîtrise en didactique des disciplines scientifiques de l’Université Claude Bernard de Lyon.

a été également Ministre de l’Enseignement primaire et secondaire, chargé de l’alphabétisation
en 2010.
Le président de la République a nommé Mme
Kama Nyamayoua Rosalie ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
du Congo en République de Cuba.

Avant d’être nommée comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo à Cuba,
elle assumait les fonctions de Présidente de
l’Association pour le développement de l’éducaRosalie Kama Niamayoua a occupé les fonc- tion en Afrique (ADEA) et Présidente du Fawe
tions de chef de département des sciences ex- (Forum des éducatrices africaines).
actes, de 1985 à 1990, et de Vice-directrice de
l’Ecole normale supérieure, de 2000 à 2001. Elle

Ines Nefer Bertille INGANI

Ministre de la Promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement
Femme inspirante a grande capacité d’initiative
et d’esprit managérial, Ines Nefer Bertille Ingani
le 30 Avril a été nommée Ministre de la Promotion de la Femme et de l’intégration de la Femme
au développement car elle est prête à relever les
défis qu’impose la promotion de la femme et l’intégration de la femme au développement.
Elle a su révolutionner les métiers de surface tout
en comptant à son actif, l’organisation des formations qualifiantes diplômantes à quatre mille
femmes techniciennes de surface.
Dans le domaine social et politique, la Ministre
est Sécrétaire nationale de l’Organisation des
femmes du Congo chargée de la culture, des arts,
des sports et loisirs, présidente de la cellule du
Parti congolais du travail de Moungali.
Elle a été invité en Chine par le Parti communiste
chinois, pour y délivrer un exposé sur l’évolution
de la condition de la femme au Congo.
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Jocelyne MILANDOU

Présidente nationale de l’Association des Femmes Juristes du Congo
Jocelyne Milandou est diplômée de l’Ecole de la
Magistrature, Section Internationale de
Paris. Elle a été vice-présidente de la Cour des
Comptes et de la Discipline budgétaire du
Congo et Présidente de la Chambre du Budget
des établissements publics. Ancienne procureure de la République auprès du Tribunal de
Grande Instance de Pointe-Noire.
Iinitiatrice de plusieurs conférences-débats sur
la cause des femmes, elle est Présidente nationale de l’Association des femmes juristes du
Congo (AJFC) créée en Avril 1990, l’AFJC est
une association qui oeuvre pour la promotion
des femmes au Congo et mène des actions de
sensibilisation sur le rôle et la place des femmes
dans la société, coordonnatrice du Réseau
national de lutte contre les violences
sexo-spécifiques, Vice-présidente de la Fédération internationale des femmes des carrières

juridiques, Jocelyne Milandou est connue au
pour sa grande implication dans la défense des
droits de l’Homme, des droits de la femme et de
l’enfant en particulier.
Elle a participé à plusieurs forums, dont le
colloque international organisé par l’AFJC sur les
droits de la femme et l’ implication au développement en avril 1992 à Cotonou, le séminaire sur
la justice transitionnelle à Douala, en novembre
2009, le 6e Forum africain sur la Gouvernance à
Kigali, le 7e Forum africain sur la Gouvernance à
Ouagadougou, la Conférence sous-régionale sur
le thème «vers la consolidation de la démocratie
en Afrique Centrale» à Malabo du 28 au 30
Octobre 2009, Association des Femmes Juristes
du Congo (AFJC).
Maître Jocelyne Milandou est pour consolider la
connaissance du droit et la protection des droits
des personnes vulnérables.
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Claudine MUNARI
Femme politique

Claudine Munari, Femme politique congolaise,
Femme qui inspire le courage et la détermination notamment dans ses prises de paroles politiques.
Après avoir obtenu un baccalauréat série D, elle
part étudier en France où elle obtient un DESS en
économétrie à l’Université Panthéon-Sorbonne.
De 1976 à 1981, elle travaille en tant que
Chargée d’Etudes pour l’entreprise Citroën ainsi qu’Assistante du Directeur financier pour une
entreprise de travaux publics. Ensuite, elle
occupe en rentrant au Congo de 1982 à 1991 le
poste de Directrice administrative et financière
du Ciata, un cabinet de conseil français.
Elle devient directrice de cabinet du président
Pascal Lissouba en 1992, ensuite Maire de sa
ville natale de Mouyondzi en 1996.
De 2007 à 2009, elle occupe le poste de second
secrétaire de l’Assemblée nationale. C’est durant cette même période qu’elle créée son propre parti politique.
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En 2009, elle est nommée Ministre du Commerce et des approvisionnements.
En 2016, seule femme à se présenter aux élèctions présidentielle, où elle ne parvient malheureusment pas en-tête. Mais, elle continue
jusqu’à présent d’incarner ses valeurs de Femme
forte et déterminée.

Judith N’SONDE MALANDA

Vice-Présidente de l’Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer (OAREC)
Le Pr Judith N’Sonde Malanda est agrégée à Brazzaville, le cancer de l’utérus est le
d’oncologie médicale du CAMES depuis deuxième type chez la femme après celui
Novembre 2012. Elle exerce au CHU de du sein. Promouvoir la pratique de l’activité physique et mobiliser des fonds afin de
Brazzaville et enseigne à l’Université
Marien Ngouabi. Elle est Administratrice de sponsoriser les projets et programmes de
prévention et de lutte contre les cancers de
l’Alliance des Ligues francophones
Africaines et Méditerranéennes contre le la femme sont les actions de l’Organisation.
cancer (ALIAM) et Vice-Présidente de
l’Organisation africaine pour la recherche
et l’enseignement sur le cancer (OAREC).
Femme Inspirante, Femme médecin, elle
est particulièrement sensible à la douleur
physique et morale des femmes atteintes
de cancer.
Elle préside la Fondation Globe-athon
Congo-Brazzaville caritative va
focaliser son action sur la lutte contre les
cancers chez la femme notamment : les
cancers du sein, du col de l’utérus, des
ovaires, etc. Selon le registre des cancers,
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3e Édition
le 27 Avril à Dakar

4e Édition
le 29 juin à Brazzaville

Kris BROCHEC

Présidente de l’AMID et Fondatrice de l’Africa Digital Academy
Kris BROCHEC est une mère de cinq
enfants, diplômée en commerce
international. Elle a presque
toujours travaillé à son compte sauf
pendant ses études. C’est exactement en
1999 qu’elle a déposé le nom de domaine
congoweb.com. Après ses études, elle a
travaillé comme consultante puis crée et
géré des boutiques en ligne via une
entreprise de textile qu’elle avait créé avec
son mari.

Lobamag : Bonjour Kriss, comment
avez-vous atterris dans le domaine
du numérique ?
Kriss Brochec : A la fin de mes
études, les carrières qui s’offraient à
moi ne me plaisaient pas. Alors j’ai
cherché un domaine prometteur qui
pourrait m’offrir des opportunités. J’ai
choisi l’internet et je ne me suis pas
trompé. J’ai ainsi pu vivre la première
bulle spéculative de l’internet en

France. En ce moment, je suis en train
de vivre la transformation digitale de
l’Afrique et c’est tout aussi excitant.
Lobamag : Qu’est-ce qui vous passionne dans ce que vous faites ?
Kriss Brochec : Le fait que l’internet
soit un domaine sans fin me stimule et
me force à apprendre et à me
renouveler sans cesse. C’est un
domaine qui bouge énormément. Si
on veut s’en sortir, il faut toujours être
à la page. Mes domaines de prédilections : le SEO, l’architecture web, le
digital marketing, Wordpress etc.
J’aime créer des sites internet. Pour
moi créer un site internet c’est comme
peindre une toile pour un peintre.
Depuis quelques temps, je travaille
sur des projets d’entreprenariat dans
le digital et dans d’autres secteurs.
Tout aussi passionnant. C’est bien
beau d’ouvrir les yeux des gens mais
il faut aussi les accompagner sur le
chemin …dans la mesure du possible.

aujourd’hui ?
Kriss Brochec : L’internet c’est l’essence même d’une start up. Une
petite entreprise qui n’est pas basée
sur une solution logicielle ou numérique est une TPE / PME mais pas une
start up ou entreprise innovante. Tous
les domaines de l’entreprise sont entrain de se digitaliser donc l’internet
est primordial pour une petite entreprise que ce soit pour la communication ; la production, le recrutement, la
formation etc.
Lobamag : Peut-on vivre du
numérique aujourd’hui au Congo ?
Kriss Brochec : Vivre que du
numérique aujourd‘hui n’est pas impossible mais seulement difficile. Le
Congo n’a pas encore atteint le niveau
du tout numérique donc à mon avis, il
vaut mieux diversifier les sources de
recettes de l’entreprise en ayant
autant d’activités on line que off line.

Lobamag : Quel rôle joue internet
dans la réussite des start-up
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Mildred MOUKENGA
Présidente de l’Association Femme Modèle

Entrepreneure, Fondatrice et Présidente de l’Association Femme
Modèle, Directrice de TAJOMI Agro-alimentaire,
Mildred Moukenga plus connu sous le nom de “Mili Mouk” mène
depuis 5 ans son combat pour l’autonomisation des femmes et la
promotion de l’entrepreneuriat en vue de réduire le taux de pauvreté en République du Congo. Grâce à son programme Women’s Activity Awards, des femmes défavorisées venant des milieux ruraux bénéficient de soutien et d’accompagnement afin de
mener à bien leurs activités.
Des années en arrière, elle administrait des formations sur le
maquillage, la fabrication de manioc, et un plus, en offrant aux
Femmes, une formation en gestion d’entreprise. D’où sa collaboration avec Benedicte Lievremont, Responsable des Programmes
« Congo Entreprises Developpement», qu’elle a rencontrée lors
de la journée de l’Union Européenne.
Mariée et mère de 3 enfants, l’activiste Mili Mouk n’a pas encore
fini de faire d’elle par ses actions envers les femmes et la société.

Prodiges SAINT-AUFFRET
Serial Entrepreneure

Diplômée en Droit et journaliste de carrière, elle a travaillé dans le domaine du marketing durant 3 années
au sein d’entreprises de renom, avant de décider de se
lancer en créant sa propre société: MIC LUZ GROUP
et dirige actuellement la Chaîne de télévision Canal 2.
Depuis plusieurs années, Prodiges Saint-Auffret invitent les femmes à doubler d’efforts dans la pratique de
leurs travaux. Dynamique et engagée, elle se positionne en modèle envers les plus jeunes. « Ma mission
consiste à aller partout dans le monde pour dire aux
femmes qu’elles ont de la valeur et du potentiel. Elles
sont capables de changer les choses parce qu’en tant
que petite fille, j’ai manqué de modèle. Nous devrons
dire aux jeunes filles que le rêve est permis et il est
possible car, elles ont les moyens de concrétiser leurs
pensées », dit-elle.

l’auteure décrit le parcours d’une femme
d’affaires ayant débuté avec le show buzz
à l’âge de 17 ans. Après plusieurs années
de dur labeur, elle s’engage à partager son
expérience avec les plus jeunes afin de
leur permettre de suivre ses pas.
Ce livre aborde plusieurs questions dont
les relations amoureuses, les problèmes
de famille, le goût de la réussite et bien
d’autres. “Mwassi Boss” tente d’éradiquer
le complexe que nourrissent certaines
femmes à l’égard des autres.

Chose qu’elle réalise en publiant un livre “Mwassi
Boss”. Dans cet ouvrage à l’allure autobiographique,
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Vanessa METOU
Juriste en droit pénal international

Lobamag: Présentez-vous pour les lecteurs de Loba
Magazine s’il vous plaît
VM: Vanessa Metou, Chrétienne et citoyenne du monde,
prônant le panafricanisme. Juriste, activiste pour les droits
des jeunes, CEO & Founder de l’ONG LONA. Conseillère
Jeunesse auprès du Président de la Commission de l’Union
Africaine
Lobamag: Parlez-nous de votre parcours et de vos
responsabilités actuelles
VM: Activiste, j’ai commencé à militer pour les droits des
enfants dès l’âge de 10ans au sein du Comité Local des
Enfants Démocrates. Peu après j’ai rejoint tour à tour la vie
associative et les ONG autour d’un activisme prononcé sur
les droits de jeunes, participant ainsi à de nombreuses conférences internationales sur la jeunesse. En 2014, je rejoins
le Conseil National de la Jeunesse du Congo, avant de
devenir consultante sur les questions de jeunesse auprès
du Vice-Président de l’Union Panafricaine de la Jeunesse
région Afrique centrale. En 2016, après ma participation au
Programme YALI en Civic Leadership, je crée LONA une
organisation œuvrant pour le bien-être et l’épanouissement
des jeunes à travers des programmes axés sur l’éducation,
le leadership, l’entrepreneuriat et l’autonomisation de la
femme. Actuellement membre du Conseil Consultatif de la
Jeunesse auprès de l’Union Africaine.
Lobamag: Vous avez récemment été nommée au Conseil
consultatif de la jeunesse à l’Union Africaine. Dites-nous
en quoi consistes votre rôle et quels sont vos projets ?
VM: Le Conseil Consultatif de la Jeunesse mis en place
dans un communiqué du Président Moussa Faki Mahamat
en date du 1er novembre 2018 à l’occasion de la journée
africaine de la jeunesse est composé de 10 membres dont
l’Envoyé. Il a pour mission de soutenir l’action de l’Envoyé
de la Jeunesse de l’Union Africaine. Le Conseil incarne le
rôle de conseiller auprès du Président de la Commission de
l’Union Africaine et de l’Envoyé de la Jeunesse. Avec pour

24

principale mission le plaidoyer sur les questions de
développement de la jeunesse. Veiller à la mise en œuvre des
politiques de jeunesse sur le continent et promouvoir les
différents instruments juridiques ratifiés par les Etats en faveur
de la jeunesse.
Lobamag: Quelles sont selon vous, les qualités qu’une
jeune femme doit avoir pour réussir au Congo et même en
Afrique ?
La compétitivité, la détermination, la rigueur, la bravoure et la
passion, car rien de grand ne peut s’accomplir sans cette
dernière.
Lobamag: Quelque chose à ajouter ? Des projets à
annoncer ?
VM: J’encourage les jeunes à s’impliquer davantage dans leur
savoir-faire et à développer des compétences. Ce continent a
besoin de nous, l’Afrique que nous voulons en 2063 passera
essentiellement par la jeunesse du continent ; soyons donc
prêt à relever les défis du continent pour les générations
futures.
Le Conseil Consultatif de la Jeunesse de l’Union Africaine et
l’Envoyé de la Jeunesse se déploieront sur le continent durant
le mandat 2019-2021 en vue de mettre en œuvre le plan d’action et la stratégie régionale retenue en faveur de la Jeunesse
Africaine à travers les axes prioritaires retenus.

Delali GATSONO
Gérante de Dtranslating & D’EnglishClub

Lobamag: Présentez-vous pour les lecteurs de Loba Mag
DG: Delali GATSONO, Chrétienne, Entrepreneure (gérante de Dtranslating,
société de traduction et d’interprétariat & de D’EnglishClub, Club d’Anglais
pour enfants et des affaires ).
J’ai fais mes études en Relations Publique à Capetown, et eu la grâce de
faire plusieurs autres formations, mais étant amoureuse de nouvelles

enfants, de les écouter, les coacher, blinder leur moral, & leur redonner
confiance en eux.
L’éducation civique, le transfert de valeurs, l’éveil des leaders qui somnole
en chaque enfant, la motivation & la conscientisation, tel sont les points
clefs autour de mon engagement social.

connaissances, je ne cesse de me former jusqu’à ce jour.
Socialement engagée pour le transfert de valeurs en milieu jeune à travers
le collectif « Tombola ».
Lobamag: Parlez-nous en détail de vos projets et votre engagement
social
DG: Le Club d’anglais pour la petite enfance, le cœur de mes activités dont
ma vision primaire y est rattachée a pour objectif d’être le pilier de
l’apprentissage de la langue anglaise aux enfants dès le bas âge car enfants, ils mémorisent tout et possèdent des capacités d’apprentissage
exceptionnelles. La « plasticité auditive » joue de beaucoup dans leur
apprentissage. « Plus on entend une langue jeune plus notre cerveau est
puissant pour discerner les sons ». Cette belle aventure d’acquisition linguistique leur ouvrira de nouveaux horizons en leur facilitant l’intégration à
différentes cultures, notamment vers les pays où l’anglais est la langue
officielle. (à savoir 67 pays dans le monde)

Lobamag: Quel a été votre réaction suite à votre classement dans le
TOP20 des Femmes Inspirantes au Congo
DG: Surprise !
On ne sait jamais à quel point ce que nous faisons au quotidien peut avoir
comme impact dans la société. Généralement nous ne faisons que ce qui
est naturel pour nous, souvent conduit par une passion jusqu’à réaliser qu’il
y’a des gens qui nous suivent et qui croient en nous. Des gens qui ne nous
connaissent pas.
Des femmes inspirantes il y’en a beaucoup, elles sont peut être pas connues de tous, mais elles sont bien présentes, nos mères en premier.
Nous en croisant tous jours et je ne pourrais exprimer ma reconnaissance
sans leur rendre hommage.
Lobamag: Un message inspirant à faire passer à la jeune fille qui lit
LOBA MAG ?

Nos enfants ont besoin de plusieurs cadres d’apprentissages afin d’éveiller
leurs talents cachés, leur apprendre à se surpasser, à communiquer, à
travailler en équipe et même à gagner confiance en eux.
Mon engagement social je le prends comme un appel divin, car tout engagement doit partir d’un vécu, c’est ce vécu qui nous pousse à changer
des vies. Je me suis engagée dans le transfert des valeurs, car les valeurs
façonnent et créent l’image d’une personne.

DG: J’appelle les jeunes à ne pas négliger leur éducation tant scolaire que
dans la vie, car Nelson Mandela l’a dit, c’est l’arme la plus puissante pour
changer le monde.
Qu’ils se cultivent et aient des rêves car ces rêves vont engendrer une vision et de cette vision des objectifs naîtront et cette vision sera leur force
conductrice.
Je les appelle à voir confiance en eux et surtout â s’armer de pensées positives car tout changement commence par une pensée.

En tant que membres de la société civile, nous nous engageons dans des
activités tant culturelles qu’éducatives, mais nous ignorons souvent que
la souffrance morale d’un enfant a un impact sur son développement. On
dit que les genoux écorchés sont plus facile à soigner qu’un cœur brisé, il
est donc important d’investir de notre temps et énergie dans la vie de nos
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Sarah AHOUI

Conseillère en Communication du Directeur Général de l’ARPCE
Travaille depuis 2014 pour l’Agence de Régulation
des Postes et des Communications
Electroniques (ARPCE) en qualité de Conseillère
en Communication du Directeur Général et Chef de
Service Communication et Relations Publiques Yves
Castanou.
Détentrice d”un Bac C et d’une Licence en Linguistique et Langues Africaines. En 2000, elle découvre le monde du travail en intégrant le journal « Les
Dépêches de Brazzaville ». Plus elle avançait, plus
elle sentait naitre en elle une vraie passion pour la
Communication. Elle découvre alors ses talents de
présentatrice télé et radio et de Maitresse de Cérémonie. De 2000 à 2005, elle prête ses services de
consultante en Communication auprès de plusieurs
structures de la place pour lesquelles, elle a produit
différents programmes de télévision et radio.
En 2002, elle est devenu la première présentatrice
télé de DRTV, la première chaîne de télévision privée
du Congo Brazzaville. Dotée de plusieurs talents,
elle a également pratiqué le Volleyball pendant 12
ans et remporté plusieurs titres. Ancienne capitaine
de l’équipe nationale, elle participe à de

nombreuses compétitions africaines de Volleyball en
club et en équipe nationale. La dernière fut celle
de 2005 au Kenya, où son équipe et elle remportent
la médaille de bronze en Coupe d’Afrique; la plus
belle performance jamais réalisée par notre équipe
nationale.
En 2006, son talent de Maitresse de Cérémonie et
ses capacités rédactionnelles vont attirer l’attention
de M. Aurélien Agbénonci, l’actuel Ministre des
Affaires Etrangères du Bénin, alors qu’il était Coordonnateur du Système des Nations Unies et
Représentant Résident du PNUD au Congo. Ce
monsieur qu’elle connaissait va la confier, sans l’ombre d’un doute, la grande responsabilité de la Communication du PNUD. Elle va donc occuper pendant
8 ans le poste de Conseiller à la Communication du
PNUD Congo. Il faut dire qu’après sa Licence, la
charge professionnelle l’avait obligée à mettre une
pause « très prolongée » sur ses études. C’est en
2010 qu’elle passe sa Maitrise de Lettres. Plus tard,
ressentant le désir de servir directement son pays,
elle décide de quitter les Nations Unies pour rejoindre l’ARPCE où elle s’épanouie.

EXPERTEL COMMUNICATION

Inès Carine GATSONO
Responsable YEKOLAB Pointe-Noire

Entrepreneure dans l’âme depuis toujours, elle a
travaillé à la Présidence de la République, pour
une grande société minière canadienne, chez
le cabinet Sud-Africaine Endev au Gabon et à
également à Aiirtel Gabon. Elle se sentait souvent prisonnière derrière les vitres d’un bureau
et des horaires de travail fixes. Les rares fois où
elle a été salariée, elle a au bout du compte fais
le choix de voir ailleurs
lorsqu’elle fini de faire le tour de tous ce qu’elle
pouvait emmagasiner comme expérience et
compétences. Autodidacte, elle développe
toutes ces compétences grâce au travail sur le
terrain de certaines entreprises.
Pendant plusieurs années elle a travaillé en freelance comme consultante formatrice en communication. Puis elle décide à nouveau de
chercher du travail et elle tombe sur l’incubateur en nouvelles technologies YEKOLAB dont
qu’elle gère aujourd’hui.

Actuellement elle prend part à une aventure
start up étonnante (elle qui n’avait même pas de
compte Facebook avant) dans la Fintech (technologie financière) Wapicash qui dans ses offres
donnera la possibilité de payer directement ces
besoins depuis l’Europe à travers son catalogue,
grâce à une autre particularité importante de la
solution : les échanges entre la banque vers le
« mobile money » et vice versa.
Inès GATSONO consacre pas mal de temps à
accompagner les jeunes dans leurs propres
aventures comme entrepreneurs. Elle a cofondé avec des femmes brillantes une association pour l’autonomisation de la femme africaine
(EWA Network). Elle intervient aussi dans des
séminaires ou After pour « évangéliser sur internet » mais aussi autour de thèmes qui l’inspire et
la passionne énormément comme l’innovation.

Adriana TALANSI
Styliste

Adriana Talansi, styliste congolaise qui incarne le savoir-faire à
travers ses collections.
Richelvie Talansi, de son vrai nom, est responsable du label
Talansi depuis 2014, implanté à Pointe-Noire. Dès l’âge de 9
ans qu’elle commença à découvrir en elle une passion pour
le dessin de mode. Elle continua ses études jusqu’à obtenir
son Baccalauréat puis suite à plusieurs formations dans divers
branches professionnelles où elle ne se retrouvait pas, retourne
à son premier amour qui était le dessin de mode et la couture
puis logiquement la création de vêtements.
Son sens de créativité remarquable lui a déjà valu plusieurs
prestations à l’international,
notamment l’Africa Fashion Week London en 2017, le Fimo 228,
le Runway Dubaï en 2018, le Benin Fashion Week, Le Vlisco
Fashion fund 2018 où la talentueuse Adriana Talansi a remporté
le prix tout en séduisant le jury par l’originalité de sa collection
qui s’inspirait de l’Asie et son contenu créatif ancré dans des atmosphères orientales. La fusion harmonieuse des deux cultures
différentes dans ses vêtements lui a permis d’évincer les deux
autres finalistes congolais.
Grâce à ce prix remporté, Adriana Talansi a reçu une somme
d’argent, pour étoffer davantage son talent de créatrice et

couturière, elle bénéficie également de deux semaines de
master class en couture aux
Pays-Bas.
Humble et reconnaissante, elle
a toujours gardé du respect et
une forte amitié à ceux qui l’ont
formés.

HD Consulting s’occupe de la gestion quotidienne des missions
confiées par les entreprises et les particuliers, nationaux et
internationaux.
L’Entreprise de conciergerie traite une large gamme de services,
de la livraison de fleurs jusqu’au jet privé.
HD a toujours la solution pour vous, HD Consulting s’occupe de tout !

Adresse : 88 Avenue des Ternes 75017 Paris / Téléphone : +33 6 50 13 45 35
E-mail : contact@hdconsulting-paris.com / Site web : http://www.hdconsulting-paris.com

Liesbeth MABIALA
Productrice, Scénariste réalisatrice

Liesbeth Mabiala, productrice, scénariste réalisatrice et actrice, de cinéma. Comptable et commerciale de formation, elle a exercé dans les
domaines des médias et de l’aviation, pour enfin
décider en 2012 de créer sa propre boite de production et de se lancer à temps plein dans ce qui
est son domaine de prédilection, LE CINEMA.
Issue d’une famille avec un grand père photographe professionnel au ministère de la culture, une maman comédienne et une grande
soeur écrivaine. Très jeune, elle a été entrainé
dans le théâtre qu’elle exerce jusqu’à lors d’ailleurs, ainsi que la musique depuis l’âge de 16
ans. Par ailleurs, elle n’avait pas d’ouverture
sur le cinéma, en dehors des films à la télé dont
elle raffolais. Ne sachant pas d’ailleurs qu’on en
faisait au Congo. En 2003, à Brazzaville, Elle
est infomée d’un casting sur un film de Claudia
Haïdara YOKA.
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Sur son conseil, elle saute sur l’occasion, pour
être finalement choisie pour incarner le personnage principal dans le film BOZOBA. La même
année, un autre producteur l’’approchait pour
un autre rôle principal dans son film « LA MINE »
axé sur le VIH sida. Et c’était là le début de l’histoire d’amour entre le cinéma et elle.
Son souhait aujourd’hui est que les cinéphiles
congolais s’approprient les films congolais,
qu’ils remplissent les salles de cinémas, et qu’ils
croient en ce cinéma. En ce qui concerne les
projets, cette année elle travaille sur un projet
de série télévisée 10x52 produite par sa
boite de prod L&S Entertainment Pictures
en coproduction avec ZK production du
Maroc, et bien d’autres partenaires. Celle ci
connaitra la participation des acteurs
étrangers et des nationaux.

Spirita NANDA
Artiste

Passionné de design et d’art, l’Artiste soul
Spirita Nanda est née à Brazzaville de parents
camerounais.
Elle contracte le virus de la musique auprès de
ses sœurs avec lesquelles elle participe à plusieurs concours de chant au Cameroun, avant
de composer sa première mélodie en 1997.
Spirita participe à des shows universitaires et au
concours Nescafé organisé en 2005 à Buea au
Cameroun.
En juin 2013, elle accompagne la chanteuse
Duce en première partie du concert du rappeur
Youssoupha à Brazzaville. Sa sœur aînée décide
de la manager et elle l’inscrit à un concert
organisé à l’Institut français de Brazzaville en
2014, pour promouvoir les jeunes talents.
Le 31 Mars 2018, elle participe au Bal des ambassadrices aux côtés d’autres personnalités et
Influenceuses pour lutter contre les violences
faites aux Femmes.
CLIN D’ŒIL
Qui est Samantha Tracy ?
Je suis Samantha Tracy. Blogueuse, slameuse, scénariste en herbe, professionnelle de la communication 360°
et infographiste. Je suis congolaise et je vis au Sénégal
depuis plus de 13 ans. Venue au pays de la Téranga pour
des raisons d’études, j’y suis restée parce que tombée
complètement amoureuse de ce pays. Donc, congolaise
de nationalité, sénégalaise de cœur...Je ne choisis plus
entre Dakar et Brazza. Mon cœur est entre ici et là-bas.
De ma mère, j’ai appris que “La facilité n’est pas une option”. La vie n’a pas été facile pour moi mais j’ai grandi
en sachant que rien n’est acquis, qu’on ne mendie pas et
qu’on travaille. Depuis, je me bats pour mériter tout ce que
je pense que la vie me dois. Je suis une optimiste et je n’ai
pas peur de l’effort. Je sais ce que je veux et je me donne
les moyens d’y arriver.

En Mai 2018, Spirita fait partie des artistes sélectionnés à une rencontre du Midem tenue à l’Institut Français de Brazzaville.
Celle qui chante l’amour, la paix, le retour aux
sources et le respect des valeurs humaines a
accordé en fin d’année une magnifique prestation au Runway Dubaî Fashion Show.

Comment est né votre blog ?
J’ai toujours aimé communiquer et ma page personnelle a
toujours été un espace où je partageais mes idées. Je publiais constamment et sur une plateforme qui, pour le coup,
n’était pas adaptée. Une amie, Emmanuelle Bouiti, m’a
suggéré de lancer un blog. J’ai commencé avec la plateforme Unblog, avant de rejoindre en 2016 Mondoblog, la
plateforme francophone des blogueurs de Radio France
International. Voici le petit parcours de Morceau2vie, mon
blog sans orientation fixe. C’est la parole, sans trop de
filtres, d’une jeune femme qui regarde le monde autour
d’elle et qui a des choses à dire. J’y parle de faits divers,
société, informations et citoyenneté.
Pourquoi faites-vous ce que vous faites ?
En tant que slameuse et blogueuse, je pense que c’est
mon droit et mon devoir, de prendre la parole pour dénoncer et informer. C’est trop facile de juste se taire. Beaucoup

de personnes me contactent en me disant : « Parler ne
suffit pas ». J’en ris. Parler, c’est dénoncer. C’est déjà un
premier pas et c’est mieux que se taire. Le changement
commence par quelqu’un qui ose dire tout haut ce que
d’autres pensent tout bas. Le reste suivra. J’ai la chance
d’avoir une plateforme et des gens qui prennent la peine
de me lire et de me soutenir…Il faut que je m’en serve à
bon escient.
Des projets d’avenir ou un rêve ?
Pour l’avenir, je laisse voir où le vent m’emmène. Je vous
l’ai dit, je suis une optimiste diplômée de la vie. Je crois
au travail qui construit et j’ai appris, que c’est à moi de
changer les choses et que le monde serait meilleur si chacun d’entre nous ose. Aujourd’hui, je passe un message
d’espoir et d’engagement, qui demande à ce que chacun
d’entre nous – congolais ou pas – rejoigne les rangs de
ces jeunes prêts à retrousser les manches qui seront le
début de ce monde qui change.
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Les événements qu’il ne fallait pas rater
10

MIS

Un des événements du mois de Mars, a ét
dont la demie finale a eu lieu le 31 Mars e
finale. Retour en images sur tout l’évenem

SS EMERGENCE

té le concours de beauté Miss Émergence
et le 12 Avril à Brazzaville pour la grande
ment
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Les événements qu’il ne fallait pas rater

Women’s Activity Awards
Lors du Women’s Activity Awards tenu à Brazzaville le 31 Mars 2019, Melaine Kitoko a reçu 500
milles Fcfa pour son projet de fabrication de bouillie à partir de la banane et 8 autres femmes ont
été formées (coaching en développement personnel et gestion de petite structure) et ont également
bénéficié d’appui financier pour renforcer leurs activités..

Les temps forts ont été l’animation présentée par ld Mouvement #Je_ne_suis_pas_tam_tam, avec
le Poème d’ISMA MONDEL et parade, mise en scène par Liesbeth Mabiala pour dire non à la
violence. et la présentation de Sarah Landou, une jeune fille mère de 17 ans, le coup de coeur de
l’association Femme Modèle, qui a obtenu un appui financier des internautes, pour son insertion.
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8e Edition After work
Professional Networking Meetup

C’est sous deux thèmes que s’est tenu la 8e
Edition de l’Afterwork Professional Networking
Meetup organisé par le CRAC (Club de Rencontres d’Affaires au Congo) et Suzy Consulting.
Ce rendez-vous désormais incontournable a été
marqué par la présence de Bruno Jean-Richard
ITOUA, Ministre de l’Enseignement supérieur
qui a intervenu sur le thème : “L’université
Congolaise face aux défis de l’employabilité des
Jeunes.

S’en suit un panel d’intervenant, sur le 2e thème
de la soirée: Fracture numérique, enjeux et impact sur les Entreprises Congolaises. Echange,
discussion, au rendez-vous de ce thème plus
qu’important dans la société Congolaise.
Le CRAC a également pensé à la présentation
de deux projets notamment Clean’Up de
Kintuenia et Les produits alimentaires de Keko
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Elles nous inspirent...
Cameroun Côte d’Ivoire RDC
Sénégal Gabon Afrique du Sud
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CÔTE D’IVOIRE

Avec Amie KOUAME OUATARA
Lobamag: Présentez-vous pour les lecteurs de Loba
Mag
Amie: Bonjour, Je suis Amie Kouamé, entrepreuneure,
fondatrice du site Ayanawebzine et maman

CAMEROUN

Avec Diane Audrey GAKO
Diane Audrey Ngako fait partie de ces femmes qui
montrent une autre image de l’Afrique, celle où l’Art est
au centre de tout, et que même dans les imperfections
de celle-ci (l’Afrique), nous pouvons trouver le beau, et
réussir à émerger, réaliser ses rêves.
Diane débute sa carrière dans le Journalisme, notamment en tant que Rédactrice en chef de Root Magazine,
et Social média éditrice en collaboration avec le quotidien
français Le Monde.
Grâce à Visiter l’Afrique, une plateforme numérique
dédiée au tourisme et à la culture en Afrique, dont elle est
la fondatrice, Diane voit sa popularité s’agrandir.
Aujourd’hui elle est à la tête de sa propre Agence de
communication créative et de production. Pour cette
jeune femme de 28 ans, tout laisse présager un avenir
encore plus grand et inspirant.

Lobamag: Parlez-nous d’Ayana Webzine …
De quoi s’agit-il exactement et quels en sont les objectifs ?
Amie: Ayanawebzine est le premier webzine féminin ivoirien. Il a pour but de partager des informations, conseils
et astuces pour les femmes, et également de promouvoir
le leadership féminin.
Lobamag: Sur les réseaux sociaux vous vous
présentez comme madame tout le monde, partageant
vos complexes, vos faiblesses, mais aussi vos combats. Pensez-vous que le secret de réussite de votre
affaire, c’est justement çà ? Etre vraie, être soi ?
Amie: Je ne sais pas si c’est le secret de la réussite, pour
moi poster sur les réseaux sociaux, ce n’est de pas faire
croire aux gens qu’on est une autre personne. C’est normal et surtout plus simple d’être moi-même.
Lobamag: Comment est née votre passion et votre
envie de faire ce que vous faites ? Racontez-nous
comment tout à commencer jusqu’à en arriver là.
Amie: C’est un ensemble de choses. A la base, je suis
une passionnée de travail, une passionnée la vie aussi. J’aime faire les choses que j’aime et surtout que ce
soit utile aux autres… Tout a commencé à la fin de mes
études, j’étais une fervente lectrice de magazines féminins français, américain... En rentrant à Abidjan, j’ai voulu
créer un magazine qui serait le reflet de la jeune femme
africaine, notre magazine. On a commencé sans financement et on s’est lancé sur internet. Cela m’a demandé de
nombreuses collaborations, partenariats, mais aussi de
la persévérance. Aujourd’hui, on peut officiellement dire
qu’on est une entreprise à part en entière, qui ne fait pas
juste un site internet mais propose des services dans le
marketing digital et l’évènementiel.
Lobamag: mot sur Super woman, qui met à l’honneur
les femmes. Et quel impact a déjà eu cet évènement
en côte d’Ivoire et peut-être même à l’étranger ?
Amie: Superwoman, est un évènement de partage d’expérience, parce que je crois que connaître l’histoire d’une
femme peut nous motiver et même changer nos vies. En
termes d’impact sur la Côte d’Ivoire et même l’étranger, je
dirai qu’en 7 éditions c’est un évènement qui est devenu
incontournable durant le mois de mars avec en moyenne
500 participants. C’est aussi avec la dernière édition, un
nouveau programme de mentoring 100% féminin qui a vu
la mise en relation des femmes porteuses de projet avec
des dirigeantes et chef d’entreprises.
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SÉNÉGAL

Avec Vanessa AKWALA
Vanessa Akwala est une jeune sénégalo-congolaise qui porte plusieurs
casquette. Fondatrice et gérante de l’agence de communication NK Prod,
Animatrice radio, et Présidente du comité d’organisation du concours d’influence Reine des Grandes Ecoles.
Lobamag : Bonjour Vanessa, Parlez-nous de Reines des Grandes
Ecoles ; De quoi s’agit-il exactement et quels en sont les objectifs ?
Vanessa : Reine des Grandes Ecoles est un concours d’influence interuniversitaire qui a pour objectif la promotion de la femme africaine, du leadership et de l’entreprenariat. C’est un concours qui a vu le jour en 2012 au
Sénégal, mais aujourd’hui nous sommes dans une dynamique sous régional. Après une organisation au Bénin en 2017, nous aurons également en
plus du Sénégal en 2019, Reine des Grandes Ecoles Mali et Côte d’Ivoire.
« Smart Beautiful and Leader because I’m a Woman », cette phrase qui est
notre slogan définit parfaitement l’état d’esprit que nous aimerions intégrer
en chaque jeune femme en Afrique.
RDC
Avec Iris NZOLANTIMA
Lobamag: Présentez-vous pour les lecteurs de Loba Mag
Iris: Bonjour, moi c’est Iris Nzolantima ( Brisons le Silence,
#ParlonsMenstrues ça vous dit quelque chose ?). Je suis une femme très
ambitieuse. Certifiée de Harvard University avec grande mention en Droit des
Contrats, et de l’IFP School en Gestion du Pétrole, à ce jour, Je fais du Conseil
en Image et Coiffure (une passion), et je suis Créatrice de la marque La’Riah©
(marque déposée et concept protégé). Je suis une entrepreneure en série et
une créatrice de tendance, remplie d’idées novatrices, d’une force de négociation, et de l’aisance à convaincre les autres.
Lobamag: Parlez-nous de La’Riah© … De quoi s’agit-il exactement et
quels en sont les objectifs ?
Iris: La’Riah©, qui est un mélange de deux mots, voulant signifier un “nouveau vent, une promesse de mieux satisfaire” principalement dans le monde
de la beauté, qui est une industrie assez vierge en RDC. Inspirée lors de mon
voyage aux Philippines, je décide de mettre en place le premier service structuré de mise en beauté à domicile. La’Riah© est le premier service de beauté
voyageuse basé à
Kinshasa, en République Démocratique du Congo, et la première marque kinoise de Conseil en Image, Coiffure, et Relooking. Tous nosservices de rituels
de beauté, massages et soins, maquillages et onglerie privilégient des produits
locaux, des produits issus du commerce équitable, et dans le respect de la condition animale. Ce choix est fait exprès afin de faire participer notre économie
locale et faire découvrir le talent de nos artisans et les vertues de notre culture.
Lobamag: Comment est né votre engagement pour la cause des jeunes
filles ? Et qu’est-ce qui vous motive à faire ce que vous faites aujourd’hui
?
Iris: En 2010, alors que j’étais dans un pays (Afrique du sud) où les serviettes
hygiéniques de très bonne qualité (j’utilise des tampons Lil-Lets) coûtent moins
d’un Dollar, J’ai dû manquer de quoi en acheter. Au travers de cette expérience
difficile, j’ai appris la définition de la dignité féminine, du gêne et la valeur d’une
serviette hygiénique. Imaginez un moment celles qui jusqu’à ce jour ne peuvent
pas se le permettre ? De là est née House of irico Foundation.
Je dis souvent que “c’est en donnant la possibilité à l’Africaine de se gérer
elle-même que nous déclenchons une génération de femmes fortes, instruites
et autonomes.” c’est tout cette phrase qui me motive; permettre à ces jeunes
filles, de partout dans le monde, d’être instruites et autonomes.
Aujourd’hui avec La’Riah©, le concept n’a pas beaucoup changé; c’est une
continuité mais dans l’industrie de la beauté qui est encore inexploitée dans
notre pays. J’ai créé le hashtag #BelleLariah® , un concept protégé qui va rivaliser avec le hashtag Nigérian #BellaNaija , qui définit en d’autres termes tout
ce qui va avec la beauté et la culture afin de se différencier d’avec les autres
cultures pour nous qui utilisons les réseaux sociaux.
Lobamag: Cela fait combien d’années que vous faites cela, et quel est
l’impact réalisé dans la société ?
Iris: Depuis 2015 que je me suis lancée pour la cause de la jeune fille. Cela
fait 7 mois que je me suis lancée en Conseil en Image et Coiffure, et seulement

Lobamag : D’où vous est venue l’envie de créer ce concept ? Et quel
est son impact dans la vie de ces jeunes femmes ou même de la société sénégalaise ?
Vanessa : Le concept de Reine des Grandes Ecoles n’a cessé d’évoluer
depuis sa création : promotion de la culture, présentation de projets, discours … Il représente aujourd’hui un grand défi pour les jeunes femmes qui
souhaitent toutes remporter le titre. Les retours positifs des différentes participantes à chaque édition, nous démontrent du réel impact de ce concours.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de l’appeler concours d’influence. Il pousse les jeunes femmes à un état d’esprit positif, une grande confiance en soi ce qui favorise naturellement l’Action. L’Afrique a besoin de femmes
d’action et nous en créons dans Reine des Grandes Ecoles.
Lobamag : Parlez-nous de la place des jeunes entrepreneurs au Sénégal, en particulier dans le secteur du divertissement et de la culture.
Vanessa : Le Sénégal comme la plupart des pays africains d’ailleurs est
dans une dynamique de promotion de l’entrepreneuriat. Pas seulement
dans le secteur du divertissement et de la culture, les jeunes entrepreneurs
au Sénégal sont maintenant dans tous les domaines. On sent réellement
cette motivation de vouloir créer chez les jeunes.

deux mois que j’ai créé La’Riah©.
L’impact, comme le dit Michelle Obama, c’est la différence que vous apportez
dans la vie des autres; je rajoute que c’est aussi l’éveil que vous suscitez pour
la cause que vous militez. Et a, j’ai réussi à le faire. Aujourd’hui, plusieurs autres femmes militent afin que la taxe soit supprimée sur les produits d’hygiène
féminine, d’autres afin que toute femme ait accès aux serviettes hygiéniques.
J’ai été fort critiqué, voir méprisé quand je parlais des menstrues. Aujourd’hui,
je suis fière que tout le monde en parle en RDC, même nos décideurs. J’espère
que dans les jours à venir, et à l’occasion du 28 Mai prochain qui est symboliquement la journée internationale de l’hygiène menstruelle, nous verrons cette
taxe exorbitante être supprimée en République démocratique du Congo.
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AFRIQUE DU SUD
Avec Vénica GUINOT

Fondatrice et rédactrice en chef de Tropics Magazine, Venicia GUINOT
est une Afro-optimiste qui émerge en Afrique du Sud. Lancé il y a neuf
ans, son Magazine lifestyle bilingue, compte des lecteurs sur les quatre
coins du continent.
D’origine congolaise, Venicia ne faisait que perpétuer le travail de son
(feu) père, M. Marcel Bavoueza-Guinot, banquier de formation, réputé
pour sa célèbre émission radiophonique « Rythmes Tropicaux ».
Désormais, l’Entrepreneure média est aussi co-organisatrice du Tropics
Business Summit, un évènement international qui met en avant les Entrepreneurs et favorise le lobbing.

GABON

Avec Caroline SITAULT
Caroline Sitault est une femme active sur les réseaux sociaux, qui a
réussi à fédérer une communauté social média (Twitter 6120 followers,
Instagram 8715 followers) qui lui permet de soutenir différentes causes féministes et faire connaître ses réalités de WorkingMum dans un
pays où les femmes sont encouragées à s’émanciper et s’autonomiser
financièrement.
Lobamag: Présentez-vous pour les lecteurs de Loba Mag
Caroline: Je suis Caroline Sitault, née à Libreville, au Gabon, de père
français et de mère gabonaise, je suis un pure fruit du métissage. Après
mes années de classes préparatoires aux hautes études de commerce
en France, j’ai poursuivis mes études au Canada où j’ai été diplômée
d’HEC Montréal en Business & Administration spécialisation Marketing.
Après une carrière de plus de 6 ans dans l’Administration gabonaise où
j’ai eu la chance d’occuper le poste de Conseillère de plusieurs Ministres
et Chef de Cabinet de Madame Sylvia Bongo Ondimba, Première Dame
du Gabon, j’ai décidé de me lancer dans l’aventure de l’entreprenariat.
A moi l’”African Dream” ! Aujourd’hui je suis la fondatrice d’Orbellia une
Agence de communication avec pour cœur de métier la communication
digitale.
Lobamag: Parlez-nous d’Orbellia … De quoi s’agit-il exactement et
quels en sont les objectifs ?
Caroline: Orbellia est une agence spécialisée dans la communication
digitale qui regroupe en son sein tous les métiers interactifs au service
des entreprises et des marques. Nous proposons des solutions ouvertes
et simples aux problèmes complexes de la transition digitale : développement web et mobile, médias sociaux et référencement. Dans ce nouveau monde, plus fluide, plus personnalisé mais aussi plus complexe,
les Marques ont l’opportunité de rendre leur marketing plus efficace et
leur communication plus performante. A Orbellia, nous prenons plaisir
à conseiller les marques face à ces nouveaux enjeux. Depuis maintenant 3 ans, nous nous sommes spécialisés dans l’accompagnement et
la modernisation des structures administratives. Nous travaillons désormais avec de nombreux acteurs du secteur public désireux d’accroître
leur efficacité.
Lobamag: Comment est née votre passion pour le numérique ? Et
quel est la place du numérique au Gabon aujourd’hui ?
Caroline: Mon amour pour le numérique découle tout simplement de
ma passion pour le changement. Je suis en perpétuelle quête de nouveauté, de créativité, d’évolution. L’idée pour moi étant de toujours trouver une nouvelle façon de faire. C’est ce que nous offre le numérique.
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Avec le nombre infini de solutions qui nous sont proposées comment
ne pas embrasser un secteur où rien n’est immuable ? Le Gabon fait
parti de ces pays africains très avancés sur la scène continentale. En
termes de chiffres il faut noter que le secteur des TIC génère aujourd’hui
2.000 emplois directs et 20.000 emplois indirects. Plus de 400 milliards
de francs CFA générés, soit plus de 5% du PIB du pays en moyenne
par an. Par ailleurs, le coût d’accès à Internet a été divisé par 10 depuis
2010 et le nombre d’abonnés a été multiplié par 7. Néanmoins, nous
constatons que depuis plus de 5 ans les investissements entrepris par
les pouvoirs publics en faveur du numérique ont grandement diminué,
chose que nous déplorons. Des pays comme l’Ile Maurice et le Cap-vert
nous distancent sans que cela n’émeut qui que ce soit. Et pourtant, je
suis profondément convaincue que le numérique est l’avenir. Cet or gris
que trop sous-estiment, peut nous permettre de quitter l’économie de
rente pétrolière et embrasser avec succès la révolution digitale.
Lobamag: Parlez-nous de votre engagement social et de votre impact dans la société.
Caroline: Féministe engagée je n’hésite pas à faire entendre ma voix
pour faire valoir les droits des femmes et les inciter à lancer leur start-up.
Depuis plus de 5ans, j’œuvre activement pour la lutte contre les cancers
féminins. Membre actif de l’Asafac (Association pour le Soutien et l’Aide
des femmes atteintes de Cancer), nous menons des dizaines d’actions
par an pour venir en aide aux femmes malades. Le Cancer est un tabou
dans notre pays. Beaucoup de femmes se trouvent répudiées et abandonnées dès qu’elles annoncent leur cancer à leurs proches. Nous leur
redonnons le sourire en les chouchoutant et surtout nous les encourageons à développer des activités génératrices de revenus pour qu’elles
puissent payer leur traitement. Mais le chantier est vaste et beaucoup de
progrès restent à faire surtout en matière de dépistage. Parallèlement,
sur le plan associatif j’ai eu la chance de faire beaucoup de politique où
j’ai pu occuper dès l’âge de 25 ans le poste de Conseiller Municipale de
la commune d’Akanda (Libreville).
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