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L’EDITO GUEST
avec Chancy Makosso

Touche pas
à mon titre

PDG, DG, Président, Boss, 
Grand Patron… quelques 
titres friands du jeune afri-
cain. Il veut se faire appeler 

Chef, il veut devenir Roi, il est Prés’ 
d’un mouvement mais jusqu’à quel 
point est-il prêt à assumer son ti-
tre ? Voilà le problème ! Le jeune 
africain aime le titre plus que la 
responsabilité. Et c’est, je pense, 
l’une des plus grandes
difficultés de notre continent. Nous 
voulons tout avoir sans en payer le 
prix. Pourtant et bien des fois, les 
apparences sont trompeuses. 

SE FAIRE PASSER POUR PLUS 
BEAU QU’ON NE L’EST
C’est toujours avec beaucoup 
d’humour que je vois un jeune au 
volant d’une voiture considérer 
qu’il vient de se doter, non d’un 
moyen de transport, mais plutôt, 
d’un ascenseur social. Considérant 
que l’habit pour lui est ce qui fait le 
moine à tous les coups. Il est bien 
plus intéressé par ce que les autres 
voient de lui que parce qu’il est 
véritablement. 
Plutôt que de penser à des inves-
tissements qui vont lui apporter 
d’autres ressources, il considère 
qu’être un patron c’est avoir une 
montre en or, un 4x4 dernier cri 
au détriment du véritable projet, 
au détriment de sa véritable évolu-
tion professionnelle et sociale.

Pour s’en rendre compte, c’est bien 
simple tout le monde a marqué sur 
sa carte de visite CEO mais qu’en 
est-il réellement ? La réalité la 
voici ! Des entreprises en faillite 
pour abus de biens sociaux ; Des 
bureaux de luxe sans activité et 
sans personnel, et lorsqu’il y’a du 
personnel, l’on oublie trop souvent 
que, comme nous, lui aussi a une 
famille à nourrir. Je parle là de l’ob-
ligation de payer les salaires.
Se faire passer pour des grands 
messieurs et des grandes dames 
aux yeux du monde en distribuant 
des billets de banque çà et là quand 
il manque du pain à votre propre 
enfant, est encore une preuve
flagrante de la mauvaise
appréciation des priorités de notre 
jeunesse.
Parler de leadership à tout bout de 
champ lorsque l’on n’est pas un ex-
emple soi-même, est-ce
vraiment du leadership ? Etre coach 
en entrepreneuriat lorsqu’on a du 
mal à entreprendre quoique ce 
soit soi-même fait-il réellement de 
nous un coach ? Parler de la
maximisation de son chiffre
d’affaires à des jeunes
commerçants quand sa propre
entreprise a du mal à en réaliser 
fait-il de nous un mentor crédible ?
On finit par se retrouver à la limite 
du mensonge lorsque celle-ci n’est 
pas déjà dépassée. Le titre c’est ce 

qui compte, que ce soit vrai ou pas, 
que l’on y croit ou pas.
Voilà le problème du jeune africain, 
on veut tous les titres du monde 
sans les charges qui vont avec, on 
veut tous les pouvoirs du monde 
sans avoir à en payer le prix.

LA RESPONSABILITE ! POURQUOI 
FAIRE ?
« Tout pouvoir s’accompagne de 
grandes responsabilités ». Cette 
phrase tirée de l’histoire de Spider-
man, le célèbre héros de l’Univers 
Marvel, a du mal à être assimilée 
par le jeune africain. Il oublie trop 
souvent que ce sont les efforts qui 
créent le résultat.
L’on ne devient pas PDG parce 
qu’on l’a marqué sur notre carte 
de visite, ou parce que cela sonne 
juste à nos oreilles. On le devient 
parce que l’on a travaillé pour. Tout 
en considérant bien sûr les
obligations juridiques d’une telle 
fonction cumulant à la fois celles 
du Président du Conseil d’Admin-
istration et de Directeur Général 
dans une Société de Capitaux. 
Si vous n’êtes pas capable de cu-
muler ces deux casquettes afin de 
pouvoir mener votre Société au 
sommet tout en respectant vos 
engagements et en garantissant 
chaque fin de mois les revenus de 
vos salariés, alors, laissez tomber ! 

+242 06 628 08 11

Et si on changeait le
petit monde du web
à vos côtés ?

Sharp Sharp IT - Agence web & com
Email: bonjour@sharpsharpit.cg / Whatsapp: 066280811
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Loba ! qui veut dire “parle” en lingala, est un magazine
crée afin de donner la parole à tous ceux qui ont des
choses à dire, mais que l’on condamne au silence. La

liberté d’expression étant un droit donné à tout le monde, 
LOBA permet donc à tous quel que soit l’âge, le niveau

social ou intellectuel, de parler sur des sujets dont on ne
parle pas souvent ou pas aisément, parce qu’il fâche,

dérange ou gêne.
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Précieux MASSOUEME

face à toutes les situations. Nous 
sommes une jeunesse solidaire 
et avisée, nous devons juste être 
optimistes et croire que nous pou-
vons faire bouger les lignes pour 
bâtir une véritable communauté

Loba Mag : Qui est Précieux 
MASSOUEME ? Comment vous 
définissez-vous ?

Précieux M. : Difficile de répondre 
à cette question, mais modeste-
ment je me définis comme étant 
curieux, social, et déterminé. Je-
une congolais, passionné des rela-
tions publiques et internationales, 
qui a fait de la question de la jeu-
nesse son sacerdoce.
  
Loba Mag : Justement, cet en-
gagement pour la jeunesse, on 
en parle ? Comment tout a com-
mencé ?

Précieux M. : Tout a commencé 
après un long séjour de deux ans 
à Bangui (2006 – 2008), période 
à laquelle elle était encore capi-
tale de la sous-région qui abritait 
le siège de la commission de la 
CEMAC, avant qu’il ne soit délo-
calisé à Malabo. En observant le 
fonctionnement de la commission, 
je m’étais rendu compte que les 
questions de la Jeunesse étaient 
reléguées au second plan. C’est 
ainsi que j’ai eu l’idée de créer en 
2009 un groupe Facebook de dia-
logue, de partage et d’échange sur 
la problématique de la jeunesse. 
En 2010, au Canada j’ai mûri l’idée 
et associé des amis pour créer l’Ass

ociation des Jeunes de la CEMAC 
(AJEC). Ce qui était un rêve hier 
est devenu une réalité, mettre en 
place une plate-forme qui fédère 
toutes les forces Juvéniles de la 
sous-région.

 Loba Mag : Concrètement, quels 
sont les objectifs de l’Association 
des jeunes de la CEMAC ?

Précieux M. : L’association des 
jeunes de la CEMAC, est la plate-
forme internationale qui regroupe 
l’ensemble des jeunes de notre 
sous-région. Elle a pour vocation 
d’accompagner le processus d’in-
tégration sous régional en faisant 
des jeunes de véritables acteurs de 
l’intégration sous régionale. L’AJEC 
a pour objectif de participer avec 
esprit de dynamisme à la mise en 
œuvre du processus d’intégration 
sous régional ; De promouvoir 
l’épanouissement et l’autonomisa-
tion de la jeunesse ; De sensibiliser 
la jeunesse sur les enjeux actuels 
et à venir ; Et de créer, consolid-
er les liens de fraternité entre les 
jeunes de la CEMAC. Fort de ses 
8760 membres, elle est membre 
du parlement africain de la société 
civile.
 
Loba Mag : En tant que Président, 
quelles sont les actions menées,

 le travail accompli qui vous rend 
fier aujourd’hui ?
Précieux M. : Nous avons été au 
premier rang du plaidoyer sur la 
création du fonds train My généra-
tion, fonds initié par les chefs 
d’état de la CEMAC en faveur des 
jeunes. Nous avons sensibilisé les 
dirigeants de la communauté, sur 
la nécessité de briser les barrières 
qui freinent la libre circulation ; 
Ainsi aujourd’hui nous sommes 
heureux de voir que les visas d’en-
trée au Gabon et en Guinée équa-
toriale ont été supprimés. Cela 
vient donc donner un nouvel élan 
au processus d’intégration sous ré-
gional amorcé depuis 1994.

Aussi, nous avons travaillé avec le 
premier président du parlement 
de la CEMAC sur la compagne de 
sensibilisation pour une véritable 
appropriation par les jeunes de 
la notion du vivre ensemble. De 
la conférence internationale de la 
jeunesse de 2011, nous avons sil-
lonné tous les pays de la sous-ré-
gion pour porter le message du 
développement communautaire, 
de la solidarité et de l’épanouisse-
ment de la jeunesse, nous avons 
porté la voix des jeunes de l’Afri-
que Centrale dans les grands ren-
dez-vous internationaux (Sommet 
Europe-Afrique en 2014 ; Sommet 
du jubilé d’or de l’UA en 2014. 
Différents forums des jeunes de 
L’Unesco ; Assemblée générale an-
nuelle des jeunes des Nations Un-
ies ; Session extraordinaire des Na-
tions Unies consacrée au PAMJ+10 
; Réunion du sommet mondial du 
la société de l’information ; News 
York Forum Africa, … pour ne citer

que ceux-là). 

Loba Mag : Pouvez-vous nous dire, quelles sont vos ambitions ? 
Précieux M. : Notre ambition est de bâtir une grande famille, mettre 
les jeunes au cœur de toutes les préoccupations des dirigeants de la 
communauté, comme vous le savez, on ne peut pas parler de dévelop-
pement sans parler de la jeunesse, parce que les premiers bénéficiaires 
de tous les programmes, projets et plans mis en place, ce sont les jeunes. 
Il faut donc les associer afin que ces derniers s’impliquent davantage 
pour le développement de nos nations. Nous aspirons vivement à ce que 

des jeunes, femmes et hommes, 
brillants et talentueux. Quoi que 
tu rêves d’entreprendre, com-
mence-le. L’audace a du génie, du 
pouvoir, de la magie.

Loba Mag : Un mot sur la jeunesse 
africaine

Précieux M. : La jeunesse afri-
caine est un véritable potentiel 
pour l’humanité, une véritable 
ressource pour le développement 
du continent. Les jeunes africains 
ont démontré qu’ils sont capables 
de relever les défis actuels et faire 

L’intégration sous régionale des 
jeunes de la CEMAC

face à toutes les situations . Nous sommes une jeunesse solidaire et avisée, nous devons juste êytre optimistes 
et croire que nous pouvons faire bouger les lignes pour bâtir une véritable communauté des jeunes, femmes 
et hommes, brillants et talentueux. Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du 
pouvoir et de la magie.
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Ces congolais que vous
devrez connaître

Blessing SIBANDA / MERITS GROUP Jos KIGNOUMBI / UNION CONGO

A la recherche de talents méconnus du grand public, nous nous sommes 
rendus en Afrique du Sud, à la rencontre de Blessing SIBANDA,
Directrice Générale et co-fondatrice de Merits Group, basée à Pretoria. 
Née au Zimbabwe, de parents diplomates congolais, cette jeune femme 
inspirante a lancé avec l’aide de sa famille, cette entreprise spécialisée 
dans le transport haut de gamme (voitures, jets privés, ...) et différents 
services. Découvrez-la dans cette interview accordée à LOBA
MAGAZINE.

LOBA MAG : Bonjour Blessing. Peux-tu nous présenter Merits Group ?
Blessing S. : Merits Group a été créé en 2016, bien que nous fournis-
sions nos services via diverses entreprises depuis 15 ans. Cela est né de 
l’initiative des enfants SIBANDA, mes deux sœurs et mon frère, qui ont 
senti le besoin de se lancer dans l’entrepreneuriat pour avoir un peu plus 
d’argent de poche ; Et les parents nous ont aidés à structurer et financer 
le projet. L’Entreprise est spécialisée dans le conseil en développement 
de marchés, la location de voiture avec chauffeur, la conciergerie, la con-
ception de cadeaux d’entreprises et d’objets promotionnels, et la com-
munication digitale. 

LOBA MAG : Qu’est-ce qu’il y a de plus difficile quand on est jeune et 
entrepreneur ?
Blessing S. : Ce qu’il y a de plus difficile dans l’entrepreneuriat quand on 
est jeune, c’est le soutien. Plusieurs ne me font pas confiance à cause de 
ma jeunesse, car ils croient que je suis immature.

Et d’autres plutôt me font trop confiance, du fait de 
ma jeunesse, car ils croient que mon jeune âge est 
une force sans faille. Alors, pas facile de trouver le 
juste milieu, l’équilibre nécessaire pour prospérer 
dans le business.

LOBA MAG : Dis-nous Blessing, c’est comment de 
travailler en famille ? 
Blessing S. : L’essentiel quand on travaille en famille, 
est de savoir écouter et de savoir discerner. Certes 
nous sommes en famille, mais le milieu est profes-
sionnel. Il faut donc accepter le travail en équipe, tout 
en faisant preuve de beaucoup de créativité person-
nelle. Je prends plaisir à travailler avec mes parents, 
mes sœurs et frères.

LOBA MAG : Que connais-tu du Congo ? 
Blessing S. : Pour moi, le Congo ce n’est pas une idée, 
c’est une vie. Je vis le Congo au quotidien. Et j’y ai 
déjà été. Mon endroit préféré c’est le marché de po-
to-poto avec les poulets de la rue mbochis … RIRE. Les 
magnifiques collines de Kintélé, une vue imprenable 
et inoubliables. Bref je suis congolaise dans le sang et 
dans le cœur. 

Jos Kignoumbi, 36 ans, vit en France où il travaille dans l’aéronautique 
comme Project Manager. Il est aussi le Président de l’Union,

Ambassadeur économique de la Principauté d’Andorre, Membre de 
l’African Start up forum basé à Abidjan. Allons à la découverte de ce 

congolais aux multiples talents.

LOBA MAG : En bref, présentez-
nous UNION
Jos K : L’Union a été créée en Mars 
2013 en France par Cinq amis 
(dont moi), passionnés par l’Afri-
que et les questions de dévelop-
pement humain. Nous partions 
du principe que chaque personne 
peut contribuer à la construction 
ou l’édification d’une société où 
chacun trouve les moyens de son 
épanouissement. Notre principal 
leitmotiv était d’être des acteurs 
plutôt que spectateurs, qui s’éver-
tuent à constater et pointer du 
doigt les difficultés auxquelles font 
face les Africains. Naturellement 
nos actions visaient le Congo, pays 
dont nous étions tous originaires.
Les premières actions de l’Union 
eurent un caractère social, human-
itaire et éducatif, c’est en 2015 qui 
nous avons opté sur le développe-
ment économique, création des 
d’activité génératrice de revenus 
et de valeur par les jeunes.

LOBA MAG : Quels sont les chal-
lenges et les difficultés rencon-
trées lorsqu’on lance quelque 
chose au pays, et qu’on vit à 
l’étranger ?

Jos K : Le premier défi à relever au 
pays lorsqu’on vit à l’étranger est 
de trouver, des interlocuteurs, des 
partenaires avec qui travailler. Ce 
n’est pas chose aisée que de part-
ager une vision ou une idée, con-
vaincre ne suffit pas, il faut que 
les potentiels partenaires voient 
les choses de la même façon que 
vous. Le risque étant que le projet 
s’essouffle rapidement.
Nous avons trouvé les conditions 
de l’épanouissement de notre idée 
ainsi que de notre organisation 
auprès des différents collègues de 
l’Union qui sont au Congo, sans 
qui notre organisation n’aurait pas 
5 ans. Je remercie au passage tous 
ceux qui ont cru et crois en nous. 
Tous ceux qui nous accompagnent  
et continuent de rêver avec nous, 
malgré les moments de doute, les 
remises en question qui survien-
nent quelque fois. Il faut avoir une 
foi sans faille pour travailler à dis-
tance avec quelques fois des gens 
que l’on a jamais vu physique-
ment. C’est aussi là que se trouve 
la beauté de l’être humain : nous 
pouvons rêver et construire en-
semble des choses.

LOBA MAG : Pouvez-vous faire un 
bref bilan de votre structure afin 
que l’on mesure l’impact et les 
réalisations effectuées ?

Jos K : Nous avons encore beau-
coup de chose à faire, en cinq an-
nées nous avons évolué et adapté 
nos projets en fonction du con-
texte; l’idée de base de l’Union 
était simplement d’être une or-
ganisation à caractère humanitaire 
et social; nous avons évolué vers 
une organisation qui travaille sur  
l’emploi des jeunes, la création 
d’activité génératrice de valeur et 
de richesse, l’accompagnement 
des Start-up Congolaises et leur 
réussite. Nous avons permis à cer-
tains de trouver des partenaires, 
de trouver des financements dans 
la diaspora, nous avons créée des 
ponts avec des investisseurs en 
Europe, des liens avec d’autres 
communautés d’entrepreneurs en 
Afrique (Au Benin, en Côte d’ivo-
ire, au Sénégal, au Burkina Faso), 
nous avons des partenariats dans 
ces cinq pays d’Afrique de l’ouest. 
Nous accompagnons également 
certaines entreprise de l’Union en 
ce concerne leur gestion des affair-
es, des projets, de la communica-
tion, du marketing, cela grâce aux 
différentes compétences au sein 
de notre organisation. Nous avons 
permis au produit des membres 
de l’Union d’entrer dans la grande 
distribution au Congo (les produits 
agroalimentaire).
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Rufin LEPEMBE/ LISUNGUI PHARMA

Il est intelligent, beau, et désormais dans le classement Forbes des 
moins de 30 ans et son nom est Rufin LEPEMBE OVOULA, Fondateur 

Dirigeant de Lisungui Pharma. Voici pour vous l’interview accordé à 
Loba Magazine.

Loba Mag : Dites-nous M.
Lepembe, qu’est-ce que ça fait 
d’être dans le classement Forbes 
des moins de 30 ans ? 
Rufin L. : Etre dans le classement 
Forbes des 30 jeunes Africains de 
moins de 30 ans est une grande fi-
erté pour moi, c’est une grande re-
connaissance qui a un impact posi-
tif dans ma vie. Mais je garde les 
pieds sur terre et me focalise sur 
les objectifs que je m’étais fixé au 
préalable sur mon activité. 

Loba Mag : Plusieurs jeunes se 
posent certainement la question 
‘’Comment a-t-il fait ? Alors, vous 
nous répondez ?
Rufin L. : Ce serait un mensonge 
de vous dire qu’il existe un remède 
précis pour être compté dans le 
classement Forbes, mais je pense 
que l’une des bases, c’est l’impact 
qu’apporte ton travail dans ta com-
munauté, ton pays, voir ton conti-
nent. Pour revenir à moi, je pense 
être dans ce classement, tout 
simplement parce que je me suis 
engagé à contribuer positivement 
dans la vie de millions d’habitants 
Africains via le projet que je mène 
au quotidien.

Loba Mag : Racontez-nous cette 
aventure, comment tout ceci s’est 
passé ? 
Rufin L. : Ça s’est passé de la plus 

simple des manières. Un jour, j’ai 
reçu un mail de la part de Forbes 
me disant qu’ils me suivaient 
depuis un bon moment et qu’ils 
étaient satisfaits de la progression 
que connait le projet que je porte 
ainsi que de son impact. Ainsi, ils 
m’ont informé de ma présélection 
dans la liste de 100 jeunes afric-
ains parmi lesquels l’on choisirait 
les 30 derniers après avis général 
du comité de sélection. Tout ce qui 
me restait à faire, c’était d’atten-
dre. Heureusement pour moi, j’ai 
été sélectionné parmi les 30 derni-
ers, Merci à Forbes !

Loba Mag : Parles-nous de Lisun-
gui Pharma. Expliquez-nous le
concept.
Rufin L. : Lisungui Pharma est un 
projet qui a pour but d’améliorer 
voir sauver les vies des patients en 
répondant à leurs besoins lors de 
leurs recherches de produits phar-
maceutiques. C’est une application 
disponible sur playstore qui aide à 
trouver les pharmacies de garde, 
les prix des produits, leurs disponi-
bilités, aide à suivre son traitement 
grâce à un système de rappel de 
prise de produits… 

Loba Mag : Quel impact a eu le 
classement Forbes sur Lisungui 
Pharma, et sur vous ?
Rufin L. :Ce classement a eu un

impact positif dans mon activité. 
Cela a apporté une grande visibil-
ité au projet et lui a offert de nou-
velles opportunités. Sur moi, cela 
m’a donné encore plus d’envies 
d’aller de l’avant dans ce projet. 

Loba Mag : Un mot pour ceux qui 
vous lisent ?
Rufin L.: A tous ceux qui me
lisent, je dirais que, quel que soit 
où nous vivons, nous vivons dans 
une communauté, et quel que soit 
notre statut, nous avons les
moyens (pas que financier) de
contribuer  à l’amélioration de
notre environnement, ce qui aura 
surement un impact sur ceux qui 
nous entourent. Alors pourquoi ne 
pas apporter un plus dans notre 
entourage ? Utilisons les moyens 
que nous avons pour développer 
notre environnement en allant au-
delà de nos objectifs personnels. 

Business
Créer & lancer une entreprise en 5 étapes

ETAPE 1 : L’IDEE
Il s’agit de la première phase de 
la création d’un projet et la base 
même pour la naissance de TOUTE 
entreprise. En effet, pour entre-
prendre il faut d’abord trouver une 
idée, elle n’est pas obligée d’être 
géniale, bien souvent les grands 
succès reposent sur une idée sim-
ple mais c’est la réalisation qui doit 
être géniale. 

ETAPE 2 : LE PROJET
Comme je le dis dans mon livre 
‘’Mwassi Boss’’, une idée vient 
d’une inspiration et un projet vient 
d’une réflexion, c’est là toute la dif-
férence entre les deux. Vous avez 
trouvé une idée qui vous tient à 
cœur et vous êtes décidé à lui con-
sacrer votre énergie ?
Maintenant vous pouvez passer à 
l’étape supérieure : définir vos
objectifs, vos compétences, les 
contraintes du projet, … En gros 
faites un business plan.

ETAPE 3 : LA REALISATION 
La réalisation de votre projet 
dépend de votre motivation. Vous 
devez être prêt à vous investir 
PLEINEMENT pour y arriver. Pour 
entreprendre il faut savoir sauter 
le pas, sortir de sa zone de confort, 
sinon on ne le fait jamais. Il n’est 
pas obligé d’avoir un diplôme, mais 
vous pouvez suivre quelques
formations rapides pour vous aider
dans votre secteur d’activités.

ETAPE 4 : SE LANCER SUR LE NET
Pour ceux qui sont un peu limités 
financièrement ou pas, internet 
est une très bonne option car tout 
y est gratuit sinon presque. Dans 
plusieurs pays d’Afrique comme 
le Sénégal ou le Congo, plusieurs 
réussissent à gagner leur vie grâce 
aux ‘’Boutiques en ligne’’ créer sur 
Facebook. Comment faire ? C’est 
facile. Il vous faut avoir accès à la 
connexion internet, savoir
manipuler le site, et vous montrer 
créatif, innovant, bon
communiquant pour attirer et 
fidéliser la communauté. 

Proposé par Championnes du Net
Facebook : Championnes du Net

Info : championnedunet@gmail.com 

www.facebook.com/sdsfood242
Tel/Whatsapp: +242 06 521 7484
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Reportage : JCertif par Sabrina De Safia

Du 27 au 29 septembre, il s’est tenue à Brazzaville, la 8e édition de la conférence internationale Jcer-
tif, un évènement parrainé par le Ministère des Postes, des Télécommunications, et de l’Economie 
Numérique. Les passionnés  du numérique de la capitale du Congo ont vibré au rythme des

‘’Nouvelles possibilités du numérique’’ thème retenue pour cette année, avec pour objectif de guider ces 
derniers vers l’épanouissement et l’innovation du numérique ainsi que de susciter des vocations dans ce 
domaine. 

Pendant trois jours, les partici-
pants ont pris part à des ateliers 
d’échange très édifiants  et en-
courageants animés par des ex-
perts internationaux et  nationaux 
comme Mr Max Bonbhel (spé-
cialiste en intelligence  artificielle 
et objet connectés), Alban Besse 
(coach expert en développement 

personnel,  conférencier)  et pleins 
d’autres intervenants venus d’au-
tres continents. 
Impatients et curieux sont ces 
jeunes gens amoureux des nou-
velles technologies d’être à la 9e 
édition de cette conférence très 
révolutionnaire.

Pink Urban Day par RITA L.

Le 27 Octobre dernier à Pointe-Noire, s’est tenu la toute 1ère édition du Pink Urban Day. Il s’agit d’un
événement sportif 100% caritatif, engagé pour la lutte contre le cancer du sein et de l’utérus.
Accompagné par le Ministère de la Santé, ce programme rose a rassemblé une centaine de femmes de 

tout âge (adolescentes et adultes), et de nationalités différentes (congolaise, kényane, française,
portugaise, …).

Après une projection faite par des 
cancérologues, plusieurs femmes 
se sont faites auscultés
gratuitement, et cinq (5) cas de 
cancers ont été identifiés.
C’est bien évidement par un
programme sportif très fun que ce 
rendez-vous s’est achevé, dans la 
bonne humeur.
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Ils font le buzz

Strauss Serpent, c’est le
célèbre contorsionniste
congolais, gagnant de la 

2ème édition de l’Afrique a un
incroyable talent, et
actuellement finaliste de la France  
a un incroyable talent. Comme son 
pseudonyme l’indique, le jeune de 
22 ans est comme un véritable
serpent tant il arrive à se
contorsionner dans tous les sens. 
C’est comme s’il n’avait pas d’os 
dans le corps. Il est capable de 
tourner sa tête à 180 degré de 
démembré ses bras ou de passer 
ses jambes au-dessus de sa tête 
tout en se déplaçant sur les mains.

Jennifer Batu, est une athlète 
franco-congolaise,
spécialiste du lancer du

marteau. En 2015, elle remporte la 
médaille de bronze des jeux
africains de Brazzaville avec un 
lancer à 62,13 m. Aux jeux de la
Francophonie à Abidjan elle
terminait 4ème Francophone  et 
première africaine lors des VIIIes 
Jeux de la Francophonie. Femme 
de caractère, Jennifer souhaite 
représenter le Congo au plus haut 
niveau et être le première femme 
Congolaise à être finalise aux Jeux 
Olympique 2020 à Tokyo.

Savy ou plutôt ‘’tonton
Bouteille’’ est un jeune
congolais barman flair invité 

un peu partout en Afrique pour 
des shows case. Connu pour ses 
talents de Barman Jongleur, Savy 
est deuxième au classement
mondial des barmans jongleurs, et 
le seul noir à représenter l’Afrique. 
C’est dans cette perspective, qu’il 
pense désormais promouvoir et 
valoriser cet art inédit en Afrique, 
et partager ce savoir avec les
africains.

Découverte

Gilles est un jeune téké qui a ouvert un Musée 
d’Art au village Loango. Quand on connait
l’histoire du Congo, on pourrait être surpris, 

mais comme il le dit, l’Art n’a pas de frontière. Il est 
venu de loin, conduit par une chasse au trésor inédite. 
En effet, Gilles récolte grâce à son détecteur de métaux 
des trucs oubliés de la période de la colonisation. C’est 
ainsi qu’on peut trouver chez lui les pièces utilisées à 
cette époque, ou la première bouteille de Maggi, une 
sorte de corne qui servait de téléphone, etc.
Si jamais vous passez par la route de Loango,
arrêtez-vous quelques minutes visiter le petit Musée 
d’Art de Gilles.

Mille feuilles est une startup qui vous 
accompagne et met en lumière vos 

divers projets

Tel: +242 05 660 01 01
Email: direction@millefeuilles.com
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Les bonnes adresses JohannesburgPointe-Noire

Matteo, l’art de la cuisine italienne

Fils de diplomate italien,
Matteo est née au Congo d’où 
est originaire sa mère, et a 

grandi en Italie jusqu’à l’âge de 
37 ans avant de décider avec son 
frère, de revenir au Congo ouvrir 
un restaurant.
C’est exactement le 13 Novembre 
2015, que leur projet commun voit 
le jour à Pointe-Noire, dans ce pays 
‘’pas facile’’ comme il le souligne 
mais ‘’assez ouvert’’ dit-il.
Spécialisé dans la cuisine italienne, 
et connu pour ses pizzas, 3 ans plus 
tard, Matteo déclare ‘’Notre secret 
c’est peut-être d’avoir une clientèle 
de toutes les nationalités’’, ce qui 
rejoint leur objectif de départ qui 
est celui de créer une chaine de 

restaurants un peu partout en
Afrique (Congo, au Sénégal, en 
Côte d’Ivoire, …)
PINOCCHIO CUCINA c’est un peu le 
restaurant où plusieurs célébrités 
sont passées manger, tel que 
Georgio, le disque d’Or français, 
Zao l’un des grands noms de la
musique française, et une fois 
même le célèbre chanteur nigérian 
DAVIDO était attendu avant
d’annuler à la dernière minute.

PINOCCHIO CUCINA
située près de ORCA 
face au Consulat de 

Palestine
Livraison à domicile

06 513 7676

Chez Bertrand, la cuisine française au 
centre de l’Art

Où manger à Johannesburg ? Chez Bertrand, le restaurant très branché au cœur 
de Maboneng (Johannesburg, Afrique du Sud). Le propriétaire Bertrand
MAMPOUYA, est un homme d’affaire congolais, passionné d’art, qui a fait le 
choix avec un ami, d’ouvrir un Restaurant de cuisine française.

Marié, père de trois filles, 
c’est pourtant en tant 
qu’étudiant que

Bertrand arrive à Johannesburg. 
Par la suite, il crée une Entreprise 
de Transit qui aujourd’hui 10 ans 
plus tard, a des bureaux à Pointe-
Noire, Brazzaville, Cape Town et 
Johannesburg. 
Aussi propriétaire d’une boutique 
de vêtements chics, Bertrand

bénéficie de la même clientèle 
aisée pour son restaurant. On y 
trouve donc des personnes de 
toutes les nationalités.
Pour nos lecteurs congolais, 
préparez-vous, Bertrand prépare 
une ouverture du Restaurant au 
Congo, très bientôt. 
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Téléphone : +242 06 975 71 81
Email: ladiesenglishclub@gmail.com

Zoom sur la 2e Edition du 
Tropics Business Summit

Le Tropics Business Summit est un événement organisé dans la ville
cosmopolite de Johannesburg, à l’intention des entreprises et des
porteurs de projets de différents pays.

Cette année, le thème retenu était 
«Accélérer les démarrages dans 
les marchés émergents grâce aux 
partenariats financiers pour la 
Croissance inclusive et le
développement durable », et
pendant trois (3) jours,
l’organisation a proposé des panels 
avec des speakers internationaux.  

Enfin, c’est par un dîner de gala 
baptisé ‘’Tropics Gala Dinner’’ 
que cet évènement s’est clôturé, 
avec au programme un défilé de 
mode et une remise de douze (12) 
Awards. 
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La question de la rédaction
Avec Jessica MAKOSSO, Présidente de l’Association des
Femmes Inspirantes – Paris, France

“ Différence entre la femme
entrepreneure en Afrique et

la femme entrepreneure
                            en Europe ? ”

La Femme est une entrepre-
neure innée, elle doit juste 
prendre conscience et trouver 

son couloir. Qu’elle soit en Europe, 
en Afrique, en Amérique ou en 
Asie, une femme entrepreneure 
reste une femme entrepreneure.                    
La seule différence qu’il y a entre 
celle qui est en Afrique et celle qui 
est en Europe, c’est l’écosystème 
dans lequel chacune se trouve. 
En effet les moyens mis à dispo-
sition pour entreprendre ne sont 
pas les mêmes, encore moins les 
mentalités (culture). 
En Afrique, on voit des Femmes 
qui travaillent, qui développent 
des activités tant dans le formel 
que dans l’informel. Beaucoup ne 
sont pas formées faute de moy-
ens ou de volonté. Le problème de 
l’entreprenariat féminin en Afrique 
est aussi la formation, moins de 
femmes sont formées pour pou-
voir développer ou moderniser 
leurs business.
En Europe, Il y a beaucoup de 
formations pour les femmes de 
tous les niveaux scolaires afin que 
celles-ci soient en accord avec 
l’évolution mondiale.

Aussi, il y a le problème de com-
ment est perçu une Femme qui 
entreprend, par son environne-
ment. En Afrique, la plupart du 
temps, les femmes sont beaucoup 
découragées par les proches, peu 
de personnes croient en elles. Ce 
qui est de moins en moins visible 
en Europe.
Malgré tous ces points évoqués, 
rien n’est impossible, une Femme 
peut entreprendre partout dans 
le monde quand elle dispose des 
moyens d’accompagnement et du 
soutien nécessaire. 

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 Tel : +33 0751177338

Email: femmesinspirantes@gmail.com
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