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L’EDITO GUEST
Avec INES NGATSONO, Wapicash, France - Congo

“ Pourquoi le business des applications 
mobiles a le vent en poupe ”

Les nouvelles technologies et le téléphone mobile, 
son support le plus populaire ont révolutionnés nos 
modes de vie. En Afrique où d’habitude, les tend-
ances prennent à certains temps à s’immiscer dans 
les mœurs, il a provoqué une véritable révolution 
des usages des africains. Les chiffres ne trompent 
pas. L’ARPCE selon ses derniers chiffres a recensé 
5 millions d’abonnés de téléphonie mobile.
On utilise notre téléphone mobile pour appeler, 
pour envoyer ou recevoir de l’argent, pour dénich-
er les bonnes occasions, pour s’informer des offres 
d’emplois ou de bourses. Bref nul besoin encore de 
se déplacer ou dépenser des sommes folles pour 
obtenir l’information. Derrière ces petits gestes du 
quotidien se cache la TECH BUSINESS. Et avec 
elle le florilège de start up qui conçoivent les appli-
cations mobiles qui offrent ces services.
Depuis bientôt deux décennies les plus rusés ont 
compris qu’une mine d’or pouvait se cachait der-
rière l’utilisation de ces petits appareils pour des 
populations toujours plus pressées et occupées. Le 
smartphone allait devenir l’outil indispensable pour 
simplifier l’accès à des services ou produits non 
plus physique mais digitaux : Apple et Samsung les 
deux grands compétiteurs internationaux ont tirés à 
l’infini le besoin des hommes et des femmes d’avoir 

à portée de main la gestion d’une partie de leurs 
quotidiens : outil de travail, de divertissement, de 
culture. Tout y passe aujourd’hui. MOBILE FIRST 
(le mobile d’abord): c’est la devise des marketeurs 
qui ont compris l’importance du format mobile dans 
la création des produits.
En Afrique, le mobile money est la preuve de la 
superpuissance du mobile : pas besoin de compte 
en banque pour transférer de l’argent entre indivi-
dus, il suffit d’un mobile money. Voici mes chiffres 
préférés : 5 millions d’habitants au Congo et plus 
de la moitié sont détenteurs de compte mobile. Que 
rajouter de plus.
Peut-être parler de l’explosion des applications 
tels que WhatsApp ou Viber, qui ont enterrés (en 
Afrique notamment) les appels téléphoniques clas-
siques vers l’étranger en permettant d’appeler à 
moindre coup sa famille à l’autre bout du monde.
Le business des app mobiles surfent sur l’usage 
parfois inquiétant que nous avons de vivre quoti-
diennement à travers notre smartphone. Combien 
de temps cela va durer ? Les choses vont très vite 
dans les TIC. Mais on peut toujours se poser la 
question suivante : Combien de temps puis-je pas-
ser loin de mon téléphone portable ? On pourrait 
ainsi peut être avoir un début de réponse.
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” Réussir dans la société quand on est une femme ”
SARAH AHOUI

Bonjour Sarah, présentez-vous s’il vous plait, pour les
lecteurs de Loba Magazine 

Je suis Sara Ahoui, disciple de Jésus-Christ et 3ème fille de mes 
parents. A l’âge de 11 ans j’ai perdu mon père, un monsieur au-
quel nous étions très attachés et qui était prêt à tout pour offrir 
le meilleur à ses six (6) enfants, hélas ! Dieu merci, notre mère, 
une brave dame, nous a soutenus et nous a communiqué des 
valeurs tels l’amour, le respect et la persévérance qui nous ont 
construits au fil des ans (Fière de toi MAMAN). A côté d’elle, il y a 
eu toute la famille paternelle et maternelle et, principalement, le 
petit-frère de mon père, un monsieur exceptionnel qui a su nous 
donner l’amour paternel et l’encadrement dont nous avions be-
soin pour nous accomplir. Sur le plan professionnel, depuis 2014 
je travaille pour l’Agence de Régulation des Postes et des Com-
munications Electroniques (ARPCE) en qualité de Conseillère en 
Communication du Directeur Général et Chef de Service Com-
munication et Relations Publiques Yves Castanou.  

De façon brève, racontez-nous votre parcours

Je rêvais de devenir pilote alors j’ai eu à faire un BAC « C » 
Mathématiques en 1996. Mais, après l’obtention de mon diplôme, 

 

à cause des guerres que nous avons connues, j’ai dû revoir mes
plans. Je me suis donc inscrite à la Faculté des Lettres et Scienc-
es Humaines de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville 
où j’ai obtenu au bout de 3 ans ma Licence en Linguistique et 
Langues Africaines. Cette même année, l’an 2000, j’ai découvert 
le monde du travail en intégrant le journal « Les Dépêches de 
Brazzaville ». Plus j’avançais, plus je sentais naitre en moi une 
vraie passion pour la Communication. J’ai alors découvert mes 
talents de présentatrice télé et radio et de Maitresse de Céré-
monie. Je me suis par la suite appliquée à me former aussi bien 
devant la caméra que derrière. De 2000 à 2005, j’ai prêté mes 
services de consultante en Communication auprès de plusieurs 
structures de la place pour lesquelles, j’ai produit différents 
programmes de télévision et radio. En 2002, je suis devenue 
la première présentatrice télé de DRTV, la première chaîne de 
télévision privée du Congo Brazzaville. En 2006, mon talent de 
Maitresse de Cérémonie et mes 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 que je ne connaissais va me confier, 
sans l’ombre d’un doute, la grande responsabilité de la Commu-
nication du PNUD. Je vais donc occuper pendant 8 ans le poste 
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de Conseiller à la Communication du PNUD Congo. Il faut dire 
qu’après ma Licence, la charge professionnelle m’avait obligée 
à mettre en pause « très prolongée » mes études. C’est en 2010 
que j’ai pu enfin passer brillamment ma Maitrise ès Lettres.  Plus 
tard, ressentant le désir de servir directement mon pays, une 
manière pour moi de dire merci pour tout ce qu’il m’a apporté, 
j’ai décidé de quitter les Nations Unies pour rejoindre la famille 
ARPCE où je m’épanouis à bien d’égards. Je bénis Dieu pour 
cette inspiration. Je continue de me former pour renforcer mes 
capacités professionnelles et spirituelles pour être en mesure de 
relever les défis qui se présenteront à moi dans le futur.

Qu’est ce qui a été le plus difficile sur votre parcours ?

Je crois que le plus difficile pour moi a toujours été de me focalis-
er sur un seul domaine car Dieu m’a dotée de plusieurs qualités 
et talents, je le reconnais en toute humilité. Depuis toujours je 
fais, avec passion et détermination, plusieurs choses à la fois. 
A titre d’exemple, j’ai pratiqué le Volleyball pendant 12 ans et 
remporté plusieurs titres. Ancienne capitaine de l’équipe nation-
ale, j’ai participé à de nombreuses compétitions africaines du 
Volleyball en club et en équipe nationale. La dernière fut celle 
de 2005 à Nairobi au Kenya, où nous avions remporté la mé-
daille de bronze en Coupe d’Afrique; la plus belle performance 
jamais réalisée par notre équipe nation-
ale Dames du Volleyball. Parallèlement 
à cela, je faisais du mannequinat, du 
théâtre, un peu de musique, même si 
jusque-là je ne joue pas du piano, alors 
que j’en rêve depuis toute petite…mais 
je ne désespère pas (Rire). J’ai aussi 
fait un peu de cinéma et j’ai été très ac-
tive dans le monde associatif. Cela peut 
ressembler à de l’éparpillement mais 
en fait non car ces expériences m’ont 
forgée à différents stades de ma vie et 
contribuent à me faire avancer vers la 
vision que le Seigneur a placée dans 
mon cœur. Compte-tenu de mes nom-
breuses occupations, je dois souvent 
faire preuve de beaucoup d’efforts, de 
détermination et de sacrifice pour atteindre mes objectifs. Cela 
n’est pas facile mais avec mon mental de sportif et ma foi en 
Dieu, j’y arrive. 

De la télévision aux Organismes internationaux puis aujo-
urd’hui l’ARPCE, votre parcours est excellent. Comment 
vous définiriez-vous ? 

Je suis une personne très déterminée, motivée et persévérante. 
J’ai appris à travailler, sous pression de manière structurée et 
bien organisée pour atteindre d’excellents résultats dans un 
solide esprit d’équipe. Je sais être exigeante avec moi-même 
mais aussi avec les équipes sous ma responsabilité et ce, dans 
le respect de la personne humaine. Enfin, entant que disciple 
de Jésus-Christ, l’humilité et l’amour sont des traits de caractère 
que je développe tous les jours. 

Parlons de votre décoration. Dites-nous de quoi s’agit-il vrai-
ment, et quelles sont vos impressions par rapport à cela ?

En tant que sportive, j’ai souvent reçu des médailles. Mais l’élé-
vation au rang de Chevalier dans l’ordre du mérite sportif par 
le Chef de l’Etat, à l’occasion de la célébration de la Journée 

de la République, le 28 novembre 2018, a été une excellente 
surprise de fin d’année qui m’a particulièrement émue. Naturelle-
ment, cela a fait monter dans mon cœur des sentiments de joie 
et de gratitude vis-à-vis de Dieu Tout-Puissant et du Président 
de la République. A travers cette décoration, c’est le Volleyball 
congolais qui est célébré étant donné que 10 jours auparavant la 
Fédération Congolaise de Volleyball m’avait consacrée Vétérane/
Ambassadrice du Volleyball pour la saison sportive 2018-1019. 
Cette élévation du Père de la nation vient mettre en lumière les 
efforts que fournissent au quotidien les pratiquants de ce noble 
sport et représente l’hommage rendu à tous les volleyeurs qui 
ont porté haut l’étendard de notre pays. J’ose espérer que cela 
va constituer une source d’inspiration pour la nouvelle généra-
tion des volleyeurs, un moyen de cristalliser notre jeunesse aut-
our des occupations saines favorisant son développement so-
cial, loin des antivaleurs. 

Quels sont les défis pour une femme que vous êtes, lor-
squ’elle décide de gravir les échelons et d’être à des postes 
de responsabilité ?

Bien que les femmes aient plus d’une fois démontré leur capac-
ité à manager des équipes, à gérer efficacement des organisa-
tions grâce à un leadership affirmé, on remarque que très peu 

accèdent aux postes de responsabilité. 
Cela est du fait, à mon humble avis, des 
préjugés et des pesanteurs sociales qui 
limitent encore certaines femmes dans 
leur élan de conquête, en les canton-
nant dans un rôle purement domes-
tique. Alors que les familles et la nation 
gagneraient à bien exploiter le potentiel 
enfoui dans la femme. Certains diront 
que les postes hiérarchiquement élevés 
sont assez chronophages et souvent 
difficilement conciliables avec une vie 
de famille qui est généralement à la 
charge de la femme dans notre société, 
mais je pense que ce défi n’est pas du 
tout insurmontable car la femme est na-
turellement dotée d’un sens d’organisa-

tion qui lui permet d’accomplir de manière excellente plusieurs 
tâches à la fois. Pour qu’une femme arrive à gravir les échelons, 
elle doit faire preuve d’une personnalité incroyablement forte et 
bénéficier du soutien de son entourage. L’enjeu en vaut la chan-
delle !

Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous rend le plus fier ? 

Ma rencontre avec Jésus-Christ ! Cela a littéralement changé ma 
vie et j’expérimente depuis son amour incommensurable pour 
ma modeste personne. Ma plus grande joie est de parler de Lui 
et de tout ce qu’Il fait dans ma vie.  Au niveau professionnel, 
en plus de tout ce que j’ai dit plus haut, je suis particulièrement 
fière d’avoir lancé la marque de vêtement « ELONGA » qui a été 
le sponsor officiel de l’équipe nationale masculine de Volleyball, 
lors des 11èmes Jeux Africains tenus à Brazzaville en 2015. Le 
Congo-Brazzaville avait remporté à cette occasion la médaille 
d’argent. 
Merci à Loba Mag qui a bien voulu faire résonner ma petite voix 
pour encourager une personne à passer à l’acte, à ne pas se 
censurer, mais à oser car son épanouissement et sa destinée 
glorieuse passent par là. C’est de cette manière que nous, les 
femmes surtout, allons faire bouger les lignes.
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PORTRAIT
Ces congolais que vous devriez connaître

*Marien Fauney NGOMBE, So Art

Présentez-vous pour les lecteurs 
de Loba Magazine s’il vous plaît

Je me prénomme Marien, un 
africain résidant hors de son 
continent et qui a à cœur de 
rendre à l’Afrique ce qu’elle lui 

a donné : éducation, valeurs, repères 
et le sens de l’ambition. Je suis prési-
dent et co-fondateur du club Lenda 
puis concepteur et promoteur de 
So’Art.

Parlez-nous du Club Lenda … De 
quoi s’agit-il exactement et quels 
en sont les objectifs ?

Le club Lenda est né de la rencontre entre trois africains ayant chacun des 
projets portant sur la valorisation des talents du continent et la création de 
synergie. Le club a en ligne d’horizon la vulgarisation de la culture économ-
ique et en ligne de mire de participer modestement  à l’essor du continent. Il 
s’agit d’un club de réflexion mais aussi une plateforme qui permet de mettre 
en relation des experts dans différents domaines de compétences avec des 
porteurs de projets. Le Club a également un volet social. Concrètement nous 
avons organisé en 2017 et 2018 à Paris plusieurs rencontres-débats  sur des 
sujets socio-économiques concernant l’Afrique. En novembre 2018 à Pointe-
Noire, nous avons réuni près de 200 jeunes pour parler d’Economie et de 
Panafricanisme. Par ailleurs, nous avons récemment signé un accord avec le 
campus Loukoko et financé la formation de quelques étudiants pour les aider 
à sauter le pas vers l’entrepreneuriat. Nous proposons aussi des formations 
dans différents domaines, pour répondre aux besoins réels du marché conti-
nental mais aussi de tout entrepreneur.

Nous souhaitons en savoir aussi d’avantage sur So’Art …

So’Art est né du besoin d’aller à la découverte ou à la redécouverte de la 
culture africaine. Au départ, il s’agit de rencontres au cours desquelles le 
public échange avec un écrivain (So’Art Book), un cinéaste (So’Art Ciné) ou 
un musicien (So’Art live). Notre prochain rendez-vous est le concert acous-
tique de Doudou Copa sur une Péniche à Paris dans le cadre du So’Art Live. 
So’Art Brand est la marque qui regroupe toutes ces déclinaisons. Il y aurait 
beaucoup à dire mais je pense qu’il faut retenir que l’équipe So’Art essaie 
de faire de ce concept « la caisse de résonnance de l’expression artistique 
africaine ». 

Quelles sont vos motivations quand vous investissez en Afrique, alors 
que vous vivez en Europe ?

Nous sommes pour la plupart des exilés. Exilé d’une enfance vécue en Afri-
que, exilé d’une enfance souhaitée sur le continent mère. Mais surtout l’Afri-
que vibre en chacun de nous comme l’ultime aspiration. Tous les indicateurs 
économiques depuis 10 ans font de l’Afrique l’avenir du monde et sa démog-
raphie ne dément pas cette analyse. Pour nous l’Afrique c’est maintenant. Je 
dis « nous » parce que nous sommes nombreux africains à porter un regard 
particulièrement attentif sur l’Afrique. La plupart de ces derniers ont déjà « 
une petite affaire » sur le continent et donc une vision très concrète des cho-
ses.

Quelque chose à ajouter ? Des projets à annoncer ?

Merci beaucoup pour cet entretien. Pour les projets, travaillons d’abord à les 
rendre viables avant les effets d’annonce. Je dirais juste que Lenda et So’Art 
sont des projets en soi et j’invite vos lecteurs à faire un tour sur le site lenda.
pro ou les pages facebook Club Lenda et So’Art.
Je souhaite une excellente année à tous vos lecteurs et à la rédaction du 
magazine.
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*Liesbeth MABIALA, Cinéaste

Présentez-vous pour les lecteurs de 
Loba Magazine s’il vous plaît, et
parlez-nous de ce que vous faites dans 
le Cinéma et en dehors.

Je suis Liesbeth Mabiala, produc-
trice, scénariste réalisatrice et ac-
trice de cinéma. Je suis comptable 
et commerciale de formation, j’ai 

exercé dans les domaines des médias et 
de l’aviation, pour enfin décider en 2012 
de créer ma propre boite de production, 
et me lancer à temps plein dans ce qui est 
mon domaine de prédilection, LE CINE-
MA.

Racontez-nous votre parcours dans le 
Cinéma

Il faut dire que je suis issue d’une famille 
d’artistes du côté maternel, avec un 
grand père photographe professionnel au 
ministère de la culture, une maman comé-
dienne et une grande sœur écrivaine. 
Donc j’ai été très jeune entrainée dans le 
théâtre que j’exerce jusqu’à lors d’ailleurs, 
ainsi que la musique depuis l’âge de 16 
ans. Par ailleurs, je n’avais pas une ou-
verture sur le cinéma, en dehors des films 
à la télé dont je raffolais. Ne sachant pas 
d’ailleurs qu’on en faisait au Congo. 
En 2003, à Brazzaville, un collègue comé-
dien Julien BISSILA m’informe d’un cast-
ing sur un film de Claudia Haïdara YOKA. 
Sur son conseil, je sautais sur l’occasion, 
pour être finalement choisie pour incarner 
le personnage principal dans le film BO-
ZOBA. La même année, un autre produc-
teur Antoine YIRIKA m’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 ciné-
ma et moi. J’ai joué dans près de 5 films 
après ceux-là avant de me consacrer à la 
réalisation en 2012, année à laquelle j’au-
toproduisais mon premier moyen métrage 
‘’AU SECOURS’’. J’ai à ce jour réalisé 4 
films (un long, un moyen et deux courts). 
Et un clip vidéo, domaine dans lequel je 
commence à m’exercer.

Qu’est ce qui est le plus difficile dans 
ce que vous faites ? Créer ou vendre ?  

Il est autant difficile de produire (créer) 

une œuvre cinématographique. Vous 
savez, nous devons considérer le ciné-
ma comme un business, ce n’est qu’ainsi 
qu’on sortira de cet engrenage dans le-
quel il est plongé. Il est difficile de produire 
une œuvre, sachant que le 7ème art est 
un art regroupant tous les autres, et qui 
de facto, demande plus de moyens tant 
logistiques physiques que financier. Au 
Congo nous sommes encore à une étape 
d’autofinancement, on produit selon les 
moyens du bord, voilà la première diffi-
culté à laquelle est confronté le réalisateur 
congolais. Cette première étape franchie, 
il faut bien penser aux débouchés, car on 
n’investit pas sans attendre un retour sur 
l’investissement, d’où l’importance de la 
distribution (vente). Mais comment assur-
er une bonne distribution en national par 
exemple, sans salles de cinéma ? sans 
un cadre juridique protégeant le cinéaste 
? sans un quelconque appui des chaines 
de télévision locales, refusant d’acquérir 
financièrement nos films ? ils veulent 
un service gratuit, oubliant que faire un 
film responsable ne coute pas moins de 
15.000.000 FCFA. Ce qui fait qu’aujo-
urd’hui nous nous tournons vers l’étranger 
pour la distribution de nos films. ELONGA 
mon dernier film, est d’ailleurs distribué 
par la société française DIFFA, et a déjà 
à ce jour fait quelques festivals depuis 
sa sortie le 9 Juin dernier, notamment les 
écrans noirs au Cameroun et le Festival 
du cinéma africain de Khouribga au Ma-
roc. Ainsi les films sont vus, et les artistes 
vendus si possible, par la même occasion. 
On ne peut parler d’industrie du cinéma 
sans que ces critères soient remplis, d’où 
notre combat (nous cinéastes congolais).

A quel niveau se trouve le Cinéma au 
Congo, et quelles sont les avancées 
espérées dans les cinq prochaines an-
nées ?

Le cinéma congolais est à un tournant 
décisif de son histoire, car il a vu naître 
de vrais combattants, des cinéastes ayant 
une vision, et qui ne lâchent sous aucun 
prétexte. Et il se porte à merveille bien 
que boitillant encore. Dans 5 ans je le vois 
atteindre un niveau qui étonnera plusieurs 
et rendra le cinéphile congolais fier. Je 
le vois aller à la conquête de nouvelles 

terres, je le vois souriant car mieux por-
tant. I HAVE A DREAM. 
 
Quelque chose à ajouter ? Des projets 
à annoncer ?

Mon souhait est que les cinéphiles con-
golais s’approprient nos films, qu’ils rem-
plissent les salles de cinémas, et qu’ils 
croient en nous. En ce qui concerne les 
projets, je suis cette année sur un projet 
de série télévisée 10x52 produite par ma 
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 comme Habi Toure (France 
Centrafrique), Alain Bomo Bomo
(Cameroun), Majid Michel (Ghana), 
Rokhaya Niang (Sénégal), Viviane Sidibe 
(Mali), Augusta Palenfo (Burkina Faso), 
Marie Ines Ayoga (Cameroun) ; Ainsi que 
des nationaux comme Sorel Boulingui, 
Mixiana Laba, Rodson Georget, Nicolas 
Moumbounou, Dinel de Souza, et bien 
d’autres. Je vais terminer en rendant 
grâce à DIEU qui ne cesse de me cou-
vrir de sa grâce, sur cette route parsemée 
d’embuches ; Et je remercie par la même 
occasion tous ceux qui me suivent et me 
soutiennent de près ou de loin. 
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*Jessica LOUMETO, Bio’Tropic Santé

Présentez-vous pour les lecteurs de Loba Magazine s’il vous 
plaît

Bonjour. Je m’appelle Ange Jessica LOUMETO-NDOUN-
ZI. Je suis la 3ème d’une fratrie de 4 enfants (2 filles, 2 
garçons). Je suis congolaise, née et grandi à Brazzaville 
où je travaille depuis bientôt dix ans dans le domaine 

des télécoms, après des études universitaires faites au Sénégal.

Parlez-nous de votre projet ou Entreprise

Bio’Tropic Santé est une entreprise agro-alimentaire qui entend 
sauver des vies et améliorer le bien-être de ses clients à travers 
des produits bio innovants à base de plantes médicinales. En 
effet, nous croyons à cette phrase célèbre attribuée à Hippo-
crate, le père de la médecine moderne : Que ta nourriture soit 
ton médicament et que ton médicament soit dans ta nourriture. 
C’est parce que  nous avons délaissé cette maxime au profit de 
l’industrie pharmaceutique que  nos sociétés modernes souffrent 
de tant de maux : cancers, maladies cardiovasculaires, diabètes, 
etc… Or, l’OMS affirme qu’on pourrait réduire au tiers le taux de 
mortalité lié à ces maladies en introduisant des alicaments (plan-
tes aux vertus médicinales traditionnellement et scientifiquement 
reconnues) dans notre alimentation quotidienne. C’est donc le 
défi que nous nous sommes lancés en créant Bio’Tropic Santé 
où nous travaillerons aussi bien à faire connaitre les bienfaits 
de la naturothérapie qu’à faire avancer la recherche dans le do-
maine des plantes médicinales tropicales.

Vous avez récemment été l’heureuse gagnante de Get it in 
the ring. Expliquez-nous de quoi il s’agit et comment avez-
vous fait pour arriver jusqu’au bout ?

Get in the Ring est un concours de présentation de plans d’af-
faires qui se fait sous forme de battles dans le but de promou-
voir son produit/service et surtout de lever des fonds auprès des 
investisseurs qui assistent et/ou nouer des partenariats. Nous 
étions huit à être sélectionnés et avons eu l’immense privilège 
d’être formés pendant deux jours par le cabinet Ernest & Young, 
ce qui m’a permis de comprendre le principe, de prendre mes 
marques et de recevoir d’excellents conseils pour améliorer mon 
pitch. Toutefois, je pense que ce qui a vraiment été déterminant, 
c’est que  je me suis préparée avec le gagnant de la précéden-
te édition Narvy Philippe MOUKENGUE qui a vraiment été un 
coach super car le plus important dans ce genre de compétition, 
ce n’est pas tant à quel point votre projet est bon mais bien com-
ment vous le présentez. Il y a donc eu un gros travail de prépa-
ration en amont. Après, je présume que ma passion et la perti-
nence du projet ont achevé de convaincre les membres du jury.

Quel est l’impact d’un tel concours sur une Start-up ? Et 
comment comptez-vous en profiter pour faire avancer votre 
projet ?

Pour l’instant, l’impact est surtout médiatique et relationnel car il 
n’y a malheureusement pas eu beaucoup d’investisseurs dans la 
salle ce jour-là apparemment ou alors ils se sont bien gardés de 
se montrer (sourire), ce qui nous a un peu laissés sur notre faim 
financièrement parlant mais nous comptons bien transformer 
cette renommée en monnaie sonnantes et trébuchantes. Com-
ment ? Je ne peux pas encore vous en parler car   c’est ce sur 
quoi nous sommes en train de travailler avec notre partenaire 
LEB Congo. Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons ou 
sommes en train de nouer des partenariats bénéfiques grâce à 
ce concours et que le fait de se préparer à la compétition mon-
diale nous oblige à retravailler à fond notre projet afin de le met-
tre aux normes internationales, ce qui ne peut que nous être 
bénéfique à moyen et long terme.

Quelque chose à ajouter ? Des projets à annoncer ?

Ce que je peux ajouter, c’est que tout ceci est parti d’une situation 
à priori négative (un burn-out existentiel) et de chocs émotion-
nels (la perte d’êtres chers). C’est pour dire à tous ceux qui me 
lisent – en particulier les croyants- que Dieu peut changer nos 
larmes de désespoir en autant de perles quand nous prenons le 
temps de les verser devant son trône de grâce. C’est loin d’être 
facile et ça prend du temps mais ça en vaut largement la peine et 
c’est pourquoi j’ai appelé mon jus Eylim (Exode 15 : 27). 
Je veux aussi remercier ma famille (en particulier ma grande-
sœur, ma mère et ma tante Chantal), l’équipe de Bio’Tropic 
Santé mais aussi tous ceux qui ont participé de près ou de loin à 
la mise en place de ce projet et à ma victoire au Get in the ring. 
Pour les projets, la recherche de fonds reste notre principal chal-
lenge et la compétition mondiale du Get-In-The-Ring qui aura 
lieu en juin 2019 est un rendez-vous crucial pour l’avenir de 
Bio’Tropic Santé.
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Jeunesse et Entrepreneuriat
par RUD NGOMA

C’est sous l’écho de l’émission Jeunes et 
Entrepreneuriat de la Radio Citoyenne 
des Jeunes – RCJ, il s’est tenu à Braz-
zaville, une rencontre sous le thème « 

Investir et entreprendre au Congo en 2019 ». Elle 
a réuni une centaine de jeunes, des chefs d’en-
treprise et autres personnalités parmi lesquelles 
l’ancien ministre des zones économiques spé-
ciales, Alain Akouala; Gervais Hugues Ondaye, 
commissaire général du Fespam; Dior Linvani, ex-
pert-comptable; et Elwin Gomo, chef d’entreprise. 

Chacun à tour de rôle, abordait différentes ques-
tions de l’écosystème entrepreneurial congolais 
tant dans le  secteur public que privé. Les sous 
thèmes comme le  rôle de l’Etat, les secteurs pri-
oritaires à investir, les difficultés de financement, 
l’attitude d’un bon entrepreneur et la clé de la réus-
site ont, entre autres, ont constitué la trame de la 
table ronde. Dans un environnement où plusieurs 
jeunes sont au chômage, la création d’entreprise, 
les sessions de coaching et d’orientation à l’entre-
preneuriat paraissent comme des solutions indéni-
ables. « Cet événement a pour but de mettre en 
face les jeunes, férus de l’entrepreneuriat, aspir-
ants, entrepreneurs, de chefs d’entreprise,  pour 
échanger  sans langue de bois sur les problèmes 
clés  de l’entrepreneuriat et de son écosystème. 
Tout cela s’inscrit dans la juste logique de donner 
la parole à la jeunesse », indiquait Mikhael Gatsé, 
initiateur de cette rencontre. Du fait que le concept 
de l’entrepreneuriat est en vogue en République du 
Congo, cette rencontre annonce ainsi les hostilités 
pour cette nouvelle année.
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Business Talk

Le local content “Opportunités et retour 
d’expériences dans le secteur pétrolier” 
c’est le thème alléchant que proposait le 
Cabinet Obac, le 24 Janvier dernier à l’hô-

tel Double Tree by Hilton, dans la ville économi-
que du Congo. Ce rendez-vous proposait plusieurs 
présentations très intéressantes, parmi lesquelles 
celle de Mme Afrodite ODDET, consultante en 
Gouvernance de projets de développement en Af-
rique, sur le cadre légal de la politique du contenu 
local dans le secteur des hydrocarbures en Répub-
lique du Congo. Un magnifique témoignage de re-
tour d’expériences du contenu local de Mr Francis 
Goma, Directeur Général adjoint, Chapet Congo, 
et quatre (4) projets innovants ont également été 
présentés.
Cette 3eme édition du Business Talk a tenu ses 
promesses tant sur la qualité des échanges mais 
aussi sur le résultat, dans la mesure où l’un des 
quatre projets présentés ce soir-là, a réussi à lever 
des fonds, tans dis qu’un autre a réussi à décroch-
er un stage professionnel au sein d’une société de 
la place.
 

Très belle soirée, très belles rencontres ; Nous 
partageons tous l’ambition de construire un vérita-
ble réseau de business Angels au Congo. Ainsi, 
le rendez-vous est pris pour le prochain Business 
Talk. 
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nous allons produire l’émission Diamond. Quant 
aux difficultés rencontrées, elles sont nombreuses. 
L’évènementiel est un secteur d’activités qui demande 
très souvent des sponsorings, partenariat, parrainage, 
et autres. Mais à Brazzaville, il n’y a pas plus de dix 
(10) Entreprises qui sponsorisent financièrement. Et 
celles qui le font, sont difficiles à trouver. Plusieurs 
Entreprises prennent des engagements qu’elles ne 
respectent pas. Il y a aussi un gros problème d’ouver-
ture d’esprit. Dernièrement, nous avons dû annulé un 
concert parce que le concept était nouveau.

Qu’est-ce qui vous motive et vous aide à persévérer 
? 

Ce qui me motive c’est le fait de contribuer au dével-
oppement de mon pays, inspiré et impacter positive-
ment la jeune fille sont mes sources de motivation. 
La prière, ma foi en Dieu, et le parcours des modèles 
comme Annoncia Badiabio, Gildas Itoua, et Loïc Ma-
kosso, m’aide à persévérer. 
 

 

CLIN D’OEIL

Présentez-vous s’il vous plaît pour les
lecteurs de Loba Mag

Bonjour, je suis Marhyse Mouangou, Animatrice 
de télévision et Manager de Marhyse Events.
 
Parlez-nous de Diamond … De quoi s’agit-il 
exactement et quels en sont les objectifs ?

Diamond est une émission télévisée qui met 
en compétition des mannequins (hommes et 
femmes), pendant huit (8) semaines, dans le but 
d’élire celle et celui qui deviendront les égéries de 
la marque ‘’Alina Sow’’. Cette émission vise à pr-
omouvoir le secteur de la mode, le mannequinat 
en particulier.

Parlez-nous de vos réalisations, et dites-
nous, quels sont les difficultés rencontrées 
dans le secteur évènementiel ou encore celui 
du divertissement vu que vous lancez une 
télé-réalité au Congo ?

Marhyse Events existe depuis neuf (9) mois, et 
de Mai 2018 à aujourd’hui, nous avons organisé 
‘’La reine des grands lycées’’ (un concours de 
beauté, culturel et intellectuel inter-lycées). Nous 
avons aussi produit les Artistes musiciens
Master D et Weldoh Larafale. Enfin, aujourd’hui, 

Marhyse MOUANGOU - La télé-réalité au Congo
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Quelque chose à ajouter pour nos lecteurs ou pour ceux qui  vous suivront peut-être sur DRTV ?

J’invite les différents jeunes entrepreneurs du Congo à se soutenir, et à cultiver l’esprit d’équipe, de partage, 
afin que nous puissions ensemble accomplir de grandes choses. Et pour vous chers lecteurs, je vous invite 
à suivre Diamond sur DRTV International, à partir de Mars 2019.
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Bonjour Prodiges, alors vous n’êtes plus à présenter. Vous 
êtes bien évidemment la Rédactrice en chef de Loba Mag. 
Parlez-nous des débuts de Loba Mag, et de la suite de ce 
Magazine pour l’année 2019 ? 

Bonjour chers lecteurs, je tiens à vous remercier pour vo-
tre fidélité, car sans vous, nous ne serions pas là. Alors 
Loba Mag en 2018 démarrait à peine, et vous vous en 
doutez bien, nous avons eu beaucoup de challenges à 

relever, les difficultés ont été nombreuses, mais comme 
qui dirait ‘’On s’accroche’’. Pour 2019, je suis heu-
reuse de vous annoncer que nous devenons un 
bimestriel au lieu d’un trimestriel, et nous al-
lons mettre les bouchées doubles dans no-
tre contenu Business et culture. Préparez-
vous à découvrir et redécouvrir les acteurs 
clés congolais, au Congo et ailleurs. Il y 
aura aussi du contenu international, avec 
des zooms sur des personnes ou des en-
treprises africaines inspirantes. Et enfin, 
bonne nouvelle pour les annonceurs, ils 
pourront profiter de notre grande promo-
tion sur les trois (3) premiers numéros de 
l’année, suffit juste de contacter notre service 
commercial à Pointe-Noire et à Brazzaville. 

Quels sont vos objectifs cette année ?

A la base, ce Magazine a été créé pour mettre en lumière les 
petites voix, j’entends par là, des personnes qui font des cho-
ses, qui impactent les vies, qui même par la plus petite de leurs 
actions font la différence dans la vie des gens, mais qui hélas 
passent inaperçues. Et cette année, nous allons tout faire, pour 
atteindre ce but, mettre la lumière sur ces héros, faire résonner 
leur voix. 
Aussi, nous serons heureux d’élargir notre cercle de lecteurs, 
et cela, que ce soit à Brazzaville, à Pointe-Noire, ou à Dolisie. 
Parait-il que la lecture n’est pas vraiment le fort du congolais. Moi 
je pense plutôt que si le contenu est intéressant voir même très 
intéressant, tout le monde prend plaisir à lire. La version digitale 
du Magazine est gratuite, cela est un avantage, maintenant la 
grande bataille se trouve au niveau du Magazine papier qui lui 
est désormais payant. Mais vous savez quoi ? Nous sommes 
optimistes.

Quelles sont les autres surprises pour l’année 2019

Alors, tenez-vous bien, je reprends Canal 2. Un projet assez au-
dacieux et risqué, mais je suis plutôt enthousiaste. Je nourrissais 

le projet de lancer une chaine de télévision depuis des années, 
et j’en avais parlé à Philippe Edouard (merci encore) l’année 
dernière. Cette année, il est passé me voir, et m’a parlé de Canal 
2, que je pouvais reprendre, et j’ai tout de suite été intéressée.
L’idée c’est de l’avoir en période d’essai six mois voire un an,

et après cela, lancer officiellement Audace Télévision. C’est un 
grand projet, un rêve qui devient réalité, et pour lequel j’aurais 
besoin de vous, du public, des annonceurs, des partenaires, et 

autres. 

Parlez-nous de ce grand projet, qu’allez-vous 
proposer de nouveau sur Canal 2 ?

Tout, sinon presque. Certains programmes 
existants vont continuer avec nous parce 
que je pense que le public est déjà 
habitué à ceux-là. Et en même temps, 
de nombreux programmes vont voir le 
jour, avec des émissions, des reportages, 
des documentaires, des films, des séries. 

J’espère vraiment mettre en avant le con-
tenu local, mais aussi international avec des 

programmes tournés à Dubaï, en France, au 
Sénégal, en Afrique du Sud, etc.

Je tiens quand même à préciser que c’est tout nou-
veau pour moi. Certes j’ai travaillé à la télévision, mais 

je n’avais encore jamais été à la Direction d’une chaine de télé-
vision. Rien que ça, c’est un défi. Je deviens ainsi la plus je-
une personne, femme et homme confondus, à la Direction d’une 
chaine de télévision au Congo. J’aime marquer l’histoire, mais 
faut reconnaitre aussi que c’est beaucoup de responsabilité, et 
j’espère ne pas décevoir. Mais bon, je préfère voir cela comme 
un projet ‘’normal’’ qui marchera très bien, au pire, ça me fera de 
l’expérience et ça c’est déjà beaucoup. 

Prodiges, vous êtes une jeune femme, et vous n’avez pas 
peur de vous lancer, et d’imposer votre empreinte. Qu’est-ce 
qui vous garde motivée et quel est votre secret ? 

Rire … C’est quand vous en parlez que je me rends compte que 
peut-être je fais des choses étonnantes. Sinon, moi je me pose 
pas la question, je fais tout simplement. Je suis très passionnée, 
et je me donne à fond dans tout ce que j’entreprends. Tout ne 
marche pas toujours vous savez, mais devant l’échec, je prends 
le temps de souffler, et de relativiser. J’ai toujours été une grande 
rêveuse, et pour tout vous dire, parfois on se brule les ailes à 
vouloir atteindre le ciel. Mais si jamais je descendais, l’avantage 
c’est que désormais je saurais remonter … Rire.  

NOUVEAUTE
ProCOM lance le projet Audace TV sur Canal 2

Canal 2, émettant sur TNT, ayant pour fondateur Luc Zanghieri, passe aux mains de ProCOM, ayant pour 
Fondatrice Prodiges Saint-Auffret. En effet, en attente du lancement officiel d’Audace TV, le projet conçu par 
ProCOM, cette dernière mettra en place pendant une période d’essai, un programme frais et innovateur sur le 

Canal 2 du Bouquet TNT Africa. Plus de détails dans cette interview signée Loba Mag.

 
Les détails sur

TNT Africa : 
Présent au Cameroun et au

Gabon, TNT Africa est établie au 
Congo depuis 2014 à Pointe Noire, et

depuis 2017 à Brazzaville, et diffuse plus 
de 100 chaines nationales et internationales 

(RTL9, W9, HDI, Nina TV, AB3, TIJI,
Mangas, Cartoon Network, France 2, NRJ 
12, …). Avec une simple antenne râteau et 

un décodeur  facile d’installation,
l’abonné accède aux différents

bouquets de chaines proposés à 
partir de 3 500FCFA
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INTERNATIONAL
Aicha BOUSSO, Signares Express  – Sénégal

Présentez-vous pour les lecteurs de Loba Magazine 
s’il vous plaît

Bonjour, je m’appelle Aicha Aidara Bousso, sénégalaise 
d’origine, je suis consultante juridique dans une entre-
prise de télécommunications à Dakar, Fondatrice de la 
première entreprise de livraison au Sénégal qui emploie 
des femmes (Signares Express), membre de l’association 
des femmes juristes sénégalaises qui promeut le respect 
des droits des femmes et la lutte contre les violences à 
l’encontre des femmes et enfin 2018 Mandela Washington 
Fellow (Yali). 

Racontez-nous comment tout a commencé

Après mes études de Droit à la Sorbonne à Paris, je suis 
rentrée au pays, et j’ai commencé à chercher du boulot 
sans succès. Puis un jour j’ai été à une rencontre de séné-
galais qui étaient à l’étranger et qui sont rentrés au bercail. 
J’ai découvert l’entreprenariat lors de cette session de net-
working qui a été ma source de motivation. Je me suis ren-
due compte qu’au lieu de rester à ne rien faire en attendant 
de trouver du travail, je pouvais le créer, non seulement 
pour moi en tant que CEO mais aussi pour les personnes 
que j’allais embaucher. C’est ainsi que trois mois plus tard 
j’ai créé Signares Express, une entreprise de livraison ex-
press, la demande étant présente avec le développement 
du E-commerce. Je suis pour l’égalité des genres, et je 
n’avais jamais vu de femme effectuant le métier de livrai-
son dans mon pays, ce travail étant considéré comme ex-
clusivement masculin au Sénégal. J’ai donc voulu faire un 
réveil de conscience et montrer qu’il n’y a pas de travail 
réservé aux hommes, ainsi j’ai commencé mon entreprise 
avec exclusivement des femmes, ce qui nous a d’ailleurs 
valu une bonne publicité. 

Aujourd’hui, sachant que je suis également une passion-
née du droit, j’ai créé ce début d’année 2019 mon entre-
prise de consultance en droit des affaires, OHADA. L’idée 
est également d’accompagner  les Start up qui n’ont pas 
les moyens de s’offrir les services d’un juriste à temps 
plein ou les PME qui souhaitent externaliser leur  service 
juridique. 
  
Qu’est ce qui est le plus difficile dans le fait d’Entre-
prendre ? 

Le plus difficile dans le fait d’entreprendre à mon avis est 
le fait de faire comprendre d’abord à l’entourage ce qu’est 
l’entreprenariat et de réussir à avoir leur soutien. Une fois 
cela acquis, le deuxième point bloquant c’est l’absence de 
structures accompagnatrices car souvent l’entrepreneur 
est un novice.  

Etre une femme peut-il être un frein à la réussite ?
 
Les femmes ont toujours été victimes de discriminations 
et cela dans tous les domaines. Il leur faut donc toujours 
se battre deux fois plus que les hommes pour atteindre 
leurs objectifs et cela à cause des barrières sociocultur-
elles. Personnellement je pense que dans la vie, la seule 
limite aux choses que l’on peut accomplir est notre degré 
de réussite. 

Quelque chose à ajouter ? Des projets à annoncer ?

L’entrepreneuriat est la clé du développement de l’Afrique. 
Il est temps pour nous de prendre notre avenir en main et 
arrêter de tout attendre de l’occident. 



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 




