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LES FREINS à L’ATTEINTE DU PLEIN EMPLOI AU CONGO
 Par Landryne Auriane ELION

Notre beau pays le Congo est un pays plein de paradoxe 
et d’inéquation, en partant de la richesse de son 
sol et la pauvreté de ses habitants à l’inadéqua-
tion qui touche principalement le domaine 
de l’emploi : On y trouve des chômeurs mais 
aussi des recruteurs sans candidat. La première 
question est ‘’Pourquoi’’ ? D’abord, l’orientation. 
Bien orienter les élèves en priorisant les plans de 
formation qui tiennent compte de leurs compétenc-
es propres mais aussi des métiers d’avenir en fonction des 
prévisions conjoncturelles du pays. Nous pourrons alors 
avoir une ressource humaine de qualité mais aussi utiles. 
Ainsi nous pourrons espérer réduire l’inadéquation offre/
Demande d’emploi. Aussi, le décalage temporel. Dans notre 
vie privée comme professionnelle, la vision et la prévision 
doivent être au centre de nos décisions à impact futuriste. 
C’est pourquoi, dans un projet de formation à des fins 
d’emploi, il est impératif de prendre en compte la notion 
du décalage temporel. Un secteur qui emploi à l’instant T, 
ne le sera pas forcement sur le long ou moyen terme. Par 
exemple: l’ingénierie de façon générale, l’informatique en 
particulier... constituent un secteur où le chômage peine à 
régner. Ce qui peut pousser un jeune bachelier à baser son 
plan de formation sur le métier du Développement/pro-
grammation pour espérer trouver rapidement un emploi. 
Or, à la fin de sa formation (5ans plus tard), est-il sure que 
le dit secteur sera encore et toujours en plein essor?
Un autre point, la ressource-humaine étrangères. Certes, 
la compétence doit guider le choix en recrutement, mais 
force est de constater que les postes de cadre ou poste 
à responsabilité sont occupés par la ressource-humaine 
étrangère. Sont-ils meilleurs que la ressource humaine 
locale? Pas toujours. Le complexe des recruteurs sur les 
compétences étrangères semble desservir nos compatri-
otes les plus méritants. Il nous faut laisser plus de place à 
nos cadres locaux avec un esprit plus patriotique. Mais cela 
ne veut pas dire que les étrangers n’ont pas de place, car 
nous congolais sommes aussi appelés à exercer librement 
et équitablement à l’extérieur de notre pays. Il est ques-
tion ici d’arrêter de prioriser la RH étrangère et les mettre 
au même diapason que les locaux afin qu’uniquement la 
compétence les départage.La recherche d’emploi aussi. Il 
nous faut admettre que nous vivons aujourd’hui dans un 
monde très concurrentiel où l’expérience et la formation 
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ne suffisent plus à favoriser l’insertion profession-
nelle. Le manque de formation en matière de re-

cherche d’emploi stratégique, la négligence du 
marketing de soi, peuvent en partie expliquer 
pourquoi les objectifs d’emploi ne sont pas 
atteints. De plus, la méritocratie. Mener une 
politique de recrutement dont la base est la 

compétence et non le relationnel, la cooptation 
ou encore les recommandations. Plus nous aurons 

les personnes qu’il faut à la place qu’il faut, plus nous 
nous approcherons du développement créateur et sta-
bilisateur d’emploi. Ceci, de même pour la sélection 
après appel d’offre des projets étatiques. La Capacité 
décisionnelle. Nombreux sont des responsables sim-
plement de titre, avec un champ d’action limité par le 
système. Il nous faut délier les mains de ceux qui ont la 
compétence et laisser libre cours à leurs pouvoirs dé-
cisionnels pour qu’enfin ils soient jugés par le résultat 
concret de leur travail.
En outre, la création d’entreprise produit la création 
d’emploi. La lourdeur administrative caractérise bien 
les différentes démarches de création d’entreprise 
au Congo. Théoriquement, les étapes et documents 
sont clairement identifiés mais en pratique, les en-
trepreneurs se confrontent à des problématiques de 
corruption, lenteur et même de la mauvaise foi. Si l’on 
facilitait nos talents dans leur volonté de créer, nous 
pourrons voir nos confrères être embauchés et en-
gagés dans l’augmentation de la capacité de produc-
tion de richesse.
Enfin, la diversification de l’économie, de carrière et de 
réussite. Nous nous empresserons de pointer du doigt 
ceux à la tête de la gouvernance du pays : les responsa-
bles étatiques. Certes, c’est à eux que revient la charge 
de donner les grandes directives mais son applica-
tion est l’affaire de tous. Quand dans un pays même 
un élève de troisième ne jure que par l’obtention d’un 
emploi dans une société pétrolière, l’urgence d’admet-
tre un problème de mentalité est certaine. Cela prouve 
en effet que nous sommes en manque de visibilité sur 
les possibilités de carrière et même de réussite, ce qui 
limite la vision.
Osons sortir du schéma de carrière ordinaire et sécuri-
taire (fonction publique et société pétrolière). 
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LADY SONIA
Depuis deux (2) ans, Lady Sonia, est la 
femme mentor la plus célèbre sur le 
continent africain. Grâce à ses multiples 
vidéos de conseils en développement 
personnel et en relation amoureuse, 
Lady Sonia, de son vrai nom Sonia Ma-
biala, a réussi à conquérir le cœur des 
femmes africaines, en Afrique et en 
Europe.

Mariée à Ludovic Mabiala dont elle 
porte le nom, Lady Sonia est née en 
France, de père congolais et de mère 
Burkinabè. Elle a vécu au Congo où elle 
a travaillé pour les Nations unies avant 
de s’installer en 2018 en Suisse.

Depuis deux (2) ans, Lady Sonia, est la femme 
mentor la plus célèbre sur le continent afr-
icain. Grâce à ses multiples vidéos de con-
seils en développement personnel et en 
relation amoureuse, Lady Sonia, de son vrai 
nom Sonia Mabiala, a réussi à conquérir le 
cœur des femmes africaines, en Afrique et en 
Europe.

Mariée à Ludovic Mabiala dont elle porte le 
nom, Lady Sonia est née en France, de père 
congolais et de mère Burkinabè. Elle a vécu 
au Congo où elle a travaillé pour les Nations 
unies avant de s’installer en 2018 en Suisse.

LADY SONIA
La congolaise incontournable en Afrique



LADY SONIALADY SONIA

Placée à la première place 
des coachs de vie, notre lady 
a déjà fait le tour du conti-
nent, faisant salle comble à 

chacune de ses interventions. Sa force 
vient de son expérience. En effet, loin 
de l’image de femme forte que ren-
voie Madame Mabiala aujourd’hui, la 
coach-mentor a autrefois elle aussi été 
abusée « J’ai moi aussi été perturbée au 
niveau de ma foi car j’ai vécu un enfer 
émotionnel, j’ai souffert dans ma chair. 
» dixit Lady Sonia. Violée, traumatisée, 
et longtemps prisonnière de ses bless-
ures, Lady Sonia a touché le fond avant 

de réaliser que seule la foi en Dieu et 
un profond travail sur elle-même, pou-
vaient la transformer et l’emmener à 
changer ses échecs en victoires :« J’ai 
pour mandat d’inspirer, d’apporter la 
délivrance aux personnes meurtries et 
abimées par la vie, tout comme moi je 
l’ai été durant des années. » déclare la 
mère de six enfants. Aujourd’hui, avec 
ses 15 ans d’expérience dans la pratique 
du développement personnel et ses 
844.265 abonnés facebook, 150.000 
abonnés instagram, 145.000 abonnés 
Youtube, Sonia Mabialaest sans aucun 
doute, la congolaise incontournable sur 
le continent africain.

La congolaise incontournable en Afrique



j’ai appris qu’elle avait trois enfants et qu’elle vendait de 
petites marchandises dans le quartier. Et moi ? Je prépare 
mon master. Je fais ce parallèle car Maria aurait pu elle 
aussi préparer son master ou sa licence à l’heure qu’il est. 
Aujourd’hui avec du recul, je me rends compte que la déci-
sion de ses parents a grandement influencé son avenir. Une 
question m’a traversé l’esprit, et si Maria ne voulait pas finir 
sa vie avec ce monsieur ? Qu’est ce qui se passerait ? De 
plus, durant sa grossesse, Maria a arrêté ses études et a donc 
amoindri ses chances d’accéder au niveau de scolarisation 
nécessaire pour bâtir un avenir.

Sans diplômes ni qualifications, Maria est donc moins 
compétitive sur le marché de l’emploi et elle n’est, mal-
heureusement, qu’un cas parmi bien d’autres.

Alors, quelles solutions pour mettre fin aux mariages pré-
coces en Afrique subsaharienne ?

 Toutes les strates de la société congolaise ont un rôle à jouer 
dans la lutte contre les mariages précoces. Je fais allusion 
aux victimes, à la société civile ainsi que l’Etat congolais. 
Je propose dans un premier temps d’associer des modèles 
de réussite dans notre à ces campagnes de sensibilisation. 
Durant ces campagnes, il faudrait également éduquer les 
parents car ils restent des protagonistes importants dans ce 
phénomène. Dans un second temps, je propose de créer un 
numéro d’urgence où les victimes pourraient contacter la 
police et permettre à ces derniers de sanctionner les coup-
ables ainsi que les familles concernées. La jeunesse congo-
laise est une génération connectée, ainsi, des pages internet 
(Facebook, Twitter, mail) et un site internet pourraient être 
mis en place afin de permettre aux victimes de dénoncer ces 
pratiques. Une autre solution consiste à organiser des cer-
cles de paroles avec l’aide des ONG où les jeunes femmes 
envoyées au foyer trop jeunes partageraient leurs expéri-
ences. Le parrainage de la scolarisation des adolescent.e.s 
n’ayant pas les moyens de poursuivre leurs études permet-
tra de les maintenir le plus longtemps possible sur le banc 
de l’école. Enfin, développer l’accès aux services de santé 
sexuelle et reproductive, y compris chez les jeunes.

Pour terminer, le recensement des jeunes qui vivent dans 
cette situation et l’autonomisation de ces derniers en 
développant leurs compétences. La Loi n° 4-2010 du 14 
juin 2010 portant protection de l’enfant en République du 
Congo établit ce qui suit : L’enfant a droit […] au refus de 
pré-mariage ou de mariage (art. 13) ; Le droit au refus de 
pré-mariage et de mariage est reconnu à tout enfant. Est nul, 
le mariage ou le pré-mariage contracté par un enfant sous 
contrainte (art. 37) ; Cette loi n’est pas appliquée, surtout 
en milieu rural. Il serait judicieux de mettre un accent sur les 
campagnes car ce sont les zones où le taux d’alphabétisa-
tion est le plus faible. Une étude prouve que le mariage pré-
coce est lié au taux d’alphabétisation. Enfin la mise en place 
des « Safe place », c’est-à-dire des locaux privés ou publics 
où les victimes se sentiront en sécurité. Le personnel de ces 
endroits devraient être formés aux situations d’urgence

Cette question est primordiale dans notre société actuelle 
car le mariage précoce contribue au sous – développement 
de mon pays. Les adolescents basculent dans la phase 
adulte sans préparation ni transition. Ces solutions permet-
tront aux jeunes d’être mieux sensibilisés à ce sujet et part-
ager leurs expériences. Chez les filles surtout, elles devien-
dront un levier nécessaire au développement de la société.

MARIAGE PRECOCE AU CONGO

Elle s’appelait Maria. Ou du moins, pour la circon-
stance, je vais l’appeler ainsi pour préserver son 
anonymat. Comme moi, Maria a grandi dans l’un 
des quartiers les plus populaires de Pointe-Noire 

au Congo Brazzaville : le quartier Mpaka 120. Alors que 
je passais mon baccalauréat, Maria – qui était ma voisine 
– est tombée enceinte. Elle avait tout au plus 18 ans. Ou 
bien moins. Quelques jours après que la nouvelle se soit 
répandue dans notre quartier, j’ai appris que Maria avait 
emménagé chez son « mari ». Entendez par là, l’auteur de 
sa grossesse. Par la suite, elle a abandonné ses études.  Ses 
parents n’avaient pas les moyens financiers de l’entretenir 
avec son bébé. C’était la première raison de ce départ de la 
maison famille. Et aussi, une vieille « coutume » congolaise 
voudrait que lorsqu’une jeune fille tombe enceinte alors 
qu’elle n’est pas mariée, elle doit tout de même rejoindre le 
domicile du père biologique de l’enfant. C’était la seconde 
raison.

Mariage : acte solennel par lequel un homme et une femme 
(ou, dans certains pays, deux personnes de sexe) établissent 
entre eux une union dont les conditions, les effets et la dis-
solution sont régis par le Code civil (mariage) ou par les lois 
religieuses (mariage religieux) – dictionnaire Larousse

Vous avez remarqué que jusque-là, je fais mention de « mar-
iage précoce ». En République du Congo, mon pays natal, la 
situation est encore plus critique parce qu’il ne s’agit pas 
que de « simples » mariages précoces. La situation est bien 
pire. Des jeunes femmes – parfois mineures – rejoignent un 
foyer « conjugal », assument des responsabilités d’épouses, 
vivent en concubinage avec la bénédiction de leurs familles 
et sans que la relation n’ait un quelconque statut juridique. 
On qualifie cet état de concubinage avancé de « yaka to fan-
da », littéralement, « Vient qu’on vive ensemble ». Et lor-
sque la proposition est faite à une mineure, sous le regard 
consentant de ses parents ; nous sommes clairement face 
à un double abus : un « mariage » précoce et illégal, dans 
lequel la seule perdante est une jeune femme. Très souvent, 
mineure.

Historiquement…

Au 20eme siècle, la coutume dans les villages voulait qu’une 
jeune fille ayant atteint la puberté soit mariée dans le but 
de fonder un foyer et assurer le rôle de reproductrice de la 
famille. L’avis de la jeune fille n’était pas pris en compte. Les 
jeunes garçons sont éduqués de telle sorte à qu’ils intègrent 
le fait que leur rôle dans la société consiste à s’occuper de 
leurs épouses. J’aimerais vous dire que ceci ne concerne 
que l’époque lointaine où ma Grand-mère était une jeune 
femme mais ce n’est pas le cas. En 2020, la société congo-
laise voit encore la femme comme un être dont le seul but 
est de former une famille.

La déscolarisation ou l’accès à l’éducation de manière 
générale, favorise le regain des mariages précoces en Ré-
publique du Congo. Il y a également une tendance à vouloir 
appliquer des codes qui, pourtant, n’ont plus rien à voir avec 
la nouvelle génération.

Mais revenons-en à l’histoire de Maria, ma voisine.

Après l’obtention de mon diplôme, je suis allée à l’étranger 
poursuivre mes études supérieures. Cinq années plus tard, 

Arrêtons
de minimiser
le problème
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PORTRAIT

Exaucée GHALLA MOUAZEB,  
Entrepreneure artisane 
fondatrice et CEO d’AGRO 
ZOE. J’ai été lauréate du 

programme entrepreneurial de la 
fondation Tony Elumelu en 2018.

Parlez-nous de votre entreprise 
AGROZOE
AGRO ZOE est une start-up agroal-
imentaire spécialisée dans la pro-
duction, le conditionnement et 
la commercialisation de la farine 
panifiable de manioc sans gluten.
Nous avons mis sur le marché la 
farine panifiable de manioc sans 
gluten, une alternative à la farine 
de blé qui est emballée dans des 
sacs biodégradables de 1kg vendu 

à 1000frs CFA pour les petites rec-
ettes. La vente du produit se fait via 
nos canaux de distribution et sur no-
tre page facebook pour ceux qui sont 
hors du pays. Notre mission consiste 
à fabriquer la farine panifiable de 
manioc sans gluten pour la popula-
tion congolaise en vue de contribuer 
à la sécurité alimentaire et valoriser 
la consommation des produits lo-
caux.

Vous avez été finaliste de TEF? Quelle 
est l’impact qu’à eu ce programme 
sur vous aujourd’hui ?
Si, j’ai été finaliste et lauréate du Pro-
gramme Entrepreneurial Tony
ELUMELU en 2018 favorisant le lance-
ment de plusieurs Start up en Afri-

que. Maintenant en tant que TEF 
Alumni, ce programme entre-
preneurial de la fondation a eu 
un impact positif en moi. Grâce 
au réseau TEF, je me connecte 
et partage de l’expérience avec 
des entrepreneurs des autres 
pays d’Afrique et je bénéficie de 
plusieurs opportunités. Cela me 
permet aussi de faire connaitre 
et d’inciter plusieurs Congolais 
d’y participer au programme, si 
possible de les suivre (mentor-
ing) pendant leur rédaction de 
projet jusqu’à sa soumission.  Je 
suis convaincu que TEF est un 
excellent programme entrepre-
neurial en Afrique.

Avec ses bonnes réalisations 
jusqu’à maintenant où vous 
voyez vous dans 5 ans. Et
toujours au Congo ?
Notre vision sur 5 ans consiste à 
favoriser l’accès à une alimenta-
tion de bonne qualité et moins 
coûteuse. Nous comptons égale-
ment vulgariser la consomma-
tion de la farine panifiable de 
manioc au Congo, et dans le 
monde. Notre marché cible pour 
commercialiser nos produits est 
prioritairement le Congo. L’ex-
périence acquise sur ce marché 
nous permettra d’agir avec pro-
fessionnalisme sur les autres 
marchés (internationaux).

Quelque chose à ajouter ? 
Un petit message à l’égard des 
jeunes entrepreneurs.
Croyez en vous et suivez votre 
intuition, c’est en cela que vous 
réussirez dans toutes vos entre-
prises.
Je vous remercie.

MARIAGE PRECOCE AU CONGO
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ENGAGEMENT SOCIAL

Action de montage de table-blancs 
pour une école publique

Notre coup de coeur du trimrestre, c’est 
cette action initiée par l’Association des 
anciens étudiants de l’Institut UCAC-
ICAM (ex IST-AC).

En effet, pour aider les éleves dy lycée 
publique Victor Augagneur, cette Associ-
ation a ressemblé des bénevoles de tous 
les coins de la ville de Pointe-Noire, pour 
le montage de tanle-bancs.

Même si le manque de matériel les a 
empêcher d’atteindre leur objectif, soit 
300 tables-bancs montés, ils ont pu met-

tre à point 284 tables-bancs !!!
Quel exploit ! Quelle fierté ! 
Quelle générosité !

Le matériel utilisé pour le mon-
tage, avait été acheté par le 
Ministère de l’Enseignement Pri-
maire et Secondaire, et se trou-
vait déjà dans ce Lycée depuis 3 
ans.

Malheureusement une grande 
partie du matériel était hors ser-
vice (rouille, dégradation, etc)

10



Parlez-nous de Kimpazi
KIMPAZI est une association 
à but non lucratif fondée 
en 2019. Son but est de créer 
des évènements culturels, 
sportifs, éducatifs, human-
itaires, sociaux, festifs et 
s’est donné comme mission 
de lutter contre la délin-
quance juvénile notamment 
au phénomène bébé noir 

ainsi que promouvoir l’im-
plication des jeunes dans le 
développement du pays.
- On a choisi le nom KIM-
PAZI en référence au mou-
vement de Kimpa Vita une 
jeune fille qui a lutté con-
tre l’impérialisme colonial 
dans le royaume Kongo au 
XVIIe siècle parce que nous 
pronons un peu une sorte 

Ezy Clerval,
Fondateur de
KIMPANZI
Je m’appelle Ezy Clerval Akoulafoua, je suis de nationalité
congolaise, né à Brazzaville le 18 janvier 1996 d’un père
AKOULAFOUA M’VOULA Celestin Jean Paul (chercheur) et d’une 
mère AKOULAFOUA M’VOULA née Mantsiba Emilienne (secrétaire). 
3e fils d’une fratrie de 4 garçons, j’ai reçu une éducation chré-
tienne. Je suis détenteur d’un baccalaureat littéraire obtenu au 
lycée Thomas sankara, d’une licence en droit privé. et actuelle-
ment étudiant en communication en France où je suis depuis 1 an.  
Auteur, compositeur, interprète, Je suis un passionné de musique, 
de sport, d’art et de culture en général.

de liberté pour la jeunesse. 
Ce nom a une dimension à 
la fois historique et symbol-
ique car cela montre pour 
nous comment la jeune fille 
est essentielle à l’émergence 
de la société.

D’où t’es venu cette idée et 
pourquoi tu t’es lancé ?
Cette idée m’est venue de 
ma propre expérience et de 
ce que j’ai vu sous d’autres 
cieux, en effet venant d’un 
quartier populaire (mikalou) 
où bon nombre de jeunes 

commençaient à dévier, j’ai 
réussi grâce à la musique à 
ne pas me laisser entraîner. 
J’ai alors remarqué que 
l’exercice d’activités et des 
passions, ainsi que la liberté 
de rêver était un remède. 
J’ai alors pensé que créer 
un cadre idéal à cela ne 
pouvait qu’être bénéfique.  
Je me suis lancé parce que 
cela devenait urgent avec la 
hausse de la criminalité. Je 
me suis alors dit qu’il était 
de mon devoir d’agir après 
tout être hip hop c’est faire 
bouger les choses.

Comment comptes-tu at-
teindre tes objectifs depuis 
la France ?
Moi Je suis en france mais 
mon coeur et mon esprit 
sont au Congo, mais Kim-
pazi ne se résume pas à 
moi, Ezy est en France mais 
Kimpazi est au Congo. J’ai la 

chance de compter sur des 
membres actifs, passion-
nés et ayant la même vision 
que moi surplace. Cela rend 
tout possible. C’est ça notre 
force c’est ça KIMPAZI, une 
culture et une vision avant 
tout d’où notre slogan “une 
jeunesse qui sait” on sait ce 
qu’on veut et ce qu’on doit 
faire.

Que pouvons-nous te sou-
haiter ?
Me souhaiter à moi ? on ne 
s’en sortira pas, j’ai telle-
ment de désires. La santé et 
le bonheur, ce serait pas mal 
mais il ne s’agit pas de moi, 
souhaitons plutôt à notre 
jeunesse une prise de con-
science et à Kimpazi un plus 
grand nombre d’adhérents 
et de partenaires pour at-
teindre nos objectifs.

11www.loba-mag.com



REPORTAGE SUR
le BOOTCAMP “Jeunes Cadres”

L’Association ‘’Jeunes Cadres’’ 
a tenu du 30 Septembre au 12 
Octobre, un Bootcamp sur le 
numérique, dans le but d’aider 

à l’insertion socio-professionnelle des 
jeunes. La formation a eu lieu à Pointe-
Noire, tous les matins et les après-midis, 
avec des intervenants de la ville océane 
et de la capitale Brazzaville.

Interrogé sur le pourquoi de la création 
des ‘’Jeunes cadres’’, Florian KOULI-
MAYA, Président de ladite association 
créée depuis 2015 répondait « J’ai 
passé toute mon enfance à Talangaï, 
un quartier convivial et regorgeant des 
jeunes ayant des potentialités immen-
surables mais exploitées à mauvais es-
cient ou pas du tout. Après mes études 
en Russie, de retour au Congo en 2014, 
j’ai décidé d’initier d’abord des rencon-
tres sportives afin de rassembler les je-

unes de différents secteurs autour d’un 
intérêt commun. C’est ainsi que Jeunes 
cadres est née. Ensuite, peu à peu, j’ai 
commencé à initier des activités social-
es (dons de sang, dons dans les orphe-
linats, etc). »

Et quand la question lui est posée sur la 
valeur ajoutée de son association,
Florian KOULIMAYA répond :

Alors la valeur ajoutée, ce serait 
plutôt à vous, de par ce que vous 
voyez, de me dire. Sinon il y’a
tout de même des résultats, 

nous constatons de nos jours l’engagement 
important des jeunes dans des actions d’in-
térêt général, certains jeunes que nous avons 
sensibilisés ont mis en pratique nos conseils et 
orientations puis sont revenus vers nous pour 
nous remercier. Je peux donc affirmer en
toute humilité que nous apportons notre valeur 
ajoutée. Récemment nous avons initié une
formation gratuite dans la ville océanique sur 
les métiers du numérique, le e-commerce, la
e-reputation, l’outil informatique, la concep-
tion d’un bon cv et d’une lettre de motivation 
attrayante ainsi que sur la prise de parole en 
public ou lors d’un entretien. Nous avons formé 
en partenariat avec des associations soeurs 
près d’une vingtaine de jeunes et l’oeuvre 
entend se pérenniser afin de toucher plus de 
jeunes. Nous encourageons les jeunes à faire 
plus avec peu tenant compte du contexte 
économique actuel, il ne faut plus attendre, il 
est loisible de devenir autonome et se
pencher vers l’entrepreneurial par exemple. La jeunesse a été habituée au laxisme et au résultat à court terme 

(du maintenant et tout de suite), nous essayons de transmettre 
des valeurs conformes aux défis contemporains tels que le tri-
umvirat patience - résilience et persévérance.
Par ailleurs, partout où je vais, je mène des plaidoyers pour la 
jeunesse congolaise et africaine, je m’efforce à connecter les 
jeunes oeuvrant dans des domaines similaires car je pense que 
la synergie, le partage d’expérience et la conjugaison des forc-
es nous aideront à atteindre les résultats escomptés. Je sors du 
forum Russie - Afrique où j’ai fait plusieurs connaissances qui 
ne sont pas forcément dans le domaine dans lequel j’exerce et 
que je mettrais en réseau avec la jeunesse de mon pays.

Étant jeune, c’est aussi un mot que je m’adresse. Le dévelop-
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pement de notre pays ne se fera jamais sans nous et donc nous devons 
être prêt à répondre aux défis pour ne plus qu’on nous traite d’incapables 
ou dise qu’on n’est pas prêt... partout où vous êtes, adoptez la culture de 
l’apprentissage continu, la patience, la résilience et chercher
l’information ne laissez pas l’information venir à vous. Pendant votre 
temps libre, songez à agir pour l’intérêt d’autrui. Aujourd’hui, je témoigne 
que certaines portes me sont ouvertes juste parce que j’ai agis pour aut-
rui, je me suis créé et me crée un réseau avec des personnes qui ne sont
souvent pas dans le social mais qui peuvent être des clés à vos aspirations 
mais cela ne sous-entend pas que vous devez vous lancer pour cet objectif 
non juste pour vous dire que quand vous faites du bien, imperceptible-
ment cela vous reviendra un jour sous une forme quelconque.
Avant de mettre de la forme à nos actions et aspirations, mettons-y un 
fond robuste et concis. Menons des analyses de besoins sociaux et répon-
dant à ces besoins sinon après plusieurs années nous aurons l’impression 
de n’avoir rien fait! Il est temps qu’on comprenne que le confort viendra 
après l’effort et non le contraire. Que chacun doit écrire son histoire mais 
surtout que chacun compte, nous sommes tous une pièce du puzzle de la 
prospérité de notre société. Un exemple simple, le corps humain a plu-
sieurs organes et chacun joue un rôle spécifique mais tous agissent pour 
le bon fonctionnement du corps alors arrêtons d’être médisant, supersti-
tieux et malhonnête. Acceptons la concurrence, cela nous permettra de 
se surpasser.
Somme toute, il convient aussi d’évaluer ses propres performances avant 
de juger les autres, concentrons nous sur nos défaillances et améliorons 
nous. Enfin il y’a beaucoup à dire mais je préfère qu’on applique d’abord 
ces principes moraux obligatoires pour vivre dans une société qui aspire 
à l’émergence.

Mon ajout se basera sur la gratitude que je ressens envers vous qui m’avez 
offert cet espace pour transmettre ma vision et conter mon petit parcours, 
mais aussi envers tous ceux qui jusqu’à ce jour ont fait partie de ma vie car 
chacun a contribué à la sculpture de ma personnalité. je pense qu’il faut
dans la vie être reconnaissant même envers ceux qui t’ont un jour causé 
du tort car ils t’ont donné une leçon de vie. Par ailleurs, J’encourage la je-
unesse africaine en général et congolaise en particulier de s’enrôler dans 
le volontariat, ceux qui n’ont pas d’activité surtout, vous pourriez vous
épanouir en agissant au profit des autres et d’aucuns ne savent que ça 
rémunère et qu’il faut signer un contrat à l’instar du bénévolat qui est 
juste un engagement sans coercition. Ne demeurons plus dans l’oisiveté, 
devenons des acteurs efficients du changement positif de notre société.

Je vous remercie

#InstantDigital
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Les célèbres sportifs
français d’origine
Congolaise

14



MADELEINE MALONGA

Championne du monde
de Judo

M   adeleine Malonga, jeune 
femme de 26 ans, sacrée 
championne du monde le 30 
Août 2019 à Tokyo (Japon), 

dans la catégorie des moins de 78Kg, a 
commencé le judo à l’âge de 8 ans, en ac-
compagnant une copine dans un Club en 
France, suivant sans le savoir, les traces de 
Raphael Malonga, son grand-père judoka 
au Congo. Championne de France en 2014, 
puis en individuelle en 2017, et par équipe 
en 2018.Maintenant, à Madeleine de con-
firmer son règne dans sa catégorie, par un 
titre olympique au Japon en 2020.

JO-WILFRIED TSONGA

Champion du monde
de Tennis

Jo-wilfried Tsonga est le fils de Didier 
Tsonga, ancien Handballeur français, 
originaire du Congo. C’est le meilleur 

joueur français de sa génération, car il est 
en effet, le seul d’entre eux, à avoir disputé 
une finale en Grand Chelem ainsi qu’au 
Masters, remporté deux Masters 1000 et 
intégré le Top 5 en occupant la place de 
5ème meilleur joueur au monde en 2012, à 
l’âge de 27 ans. Jo-wilfried Tsonga est aussi 
l’un des meilleurs de l’ère Open, deuxième 
français, après Yannick Noah, en nombre de 
titres remportés, et en termes de semaines 
passées dans le top 10 mondial (presque 5 
ans sur la période de 2008 – 2017).

Tony Yoka est le fils du boxeur 
congolais Victor Yoka, dont la 
carrière fut stoppée pour rai-
sons médicales. C’est le premier 

français à être champion du monde amateur 
dans la catégorie super-lourds en 2015, al-
ors qu’il n’avait que 23 ans ; Puis champi-
on olympique des supers-lourds aux jeux 
olympiques d’été de 2016 à Rio de Janeiro. 
A 24 ans, il compte déjà 60 victoires pour 
72 combats. Surnommé ‘’l’Artiste’’ à cause 
de son style rapide et technique, le boxeur 
âgé aujourd’hui de 27 ans, a commencé la 
boxe à l’âge de 6ans avec son père.

TONY YOKA

Champion du monde de Boxe

Les célèbres sportifs
français d’origine
Congolaise
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ANTA BABACAR 
NGOM La femme d’affaire

qui monte

Quel est selon vous la bonne 
stratégie pour un Entrepre-
neur ?
ABN : Je le dis toujours, il ne 

faut pas avoir peur d’échouer ou de tomb-
er, parce qu’on va se relever. On peut en-
treprendre, oui c’est une chose et c’est 
une très bonne chose. Le plus important 
c’est de créer de la valeur, et de donner un 
sens à sa vie, et de trouver son équilibre, 
sa passion, dans ce qu’on fait. Il faut viser 
loin, il faut aller vite. Le temps de réfléchir 
à un projet, de faire sa stratégie, quelqu’un 
d’autre l’a réfléchi et l’a fait. Il faut s’armer 
de courage et puis oser investir. Certes, il 
faut allier tout ça à beaucoup de sécurité 
dans le business et une analyse très poin-
tu de son investissement. Ni l’âge, ni le 
genre, ni le climat, ne doit être un frein à 
l’investissement en Afrique.

Depuis l’âge de 30 ans, Anta 
Babacar Ngom est à la tête de
SEDIMA, une entreprise spécialisée 
dans trois domaines d’activités (Avic-
ulture, immobilier, minoterie), comp-
tant près de 800 salariés et réalisant 
un chiffre d’affaires de près de 42 
milliards de Francs CFA. Aujourd’hui, 
la jeune femme de 33 ans, qui a suc-
cédé à son père, le milliardaire Ba-
bacar Ngom, fondateur de cette En-
treprise familiale créée en 1976, se 
dit être ‘’décomplexée du fait d’être 
enfant de’’.
Dans sa vie privée, Anta Babacar 
Ngom est mariée au lieutenant-colo-
nel Issa DIACK, et mère de deux en-
fants eu dans son premier mariage 
avec l’un des fils
d’Abdoulaye Bathily (plusieurs fois 
Ministres sous les présidences d’Ab-
dou Diouf et de MackySall).

Grâce à vous, KFC ouvre ses portes au 
Sénégal. Parlez-nous du projet KFC
ABN : C’est un rêve qui se réalise. Il fal-
lait satisfaire à beaucoup de normes et 
de standards, car il s’agit d’alimentation 
pour les humains. Les équipes de KFC 
ont dû auditer tout notre système, notre 
organisation, nos investissements, nos 
installations, etc. Trois mois seulement 
après l’ouverture du premier restaurant 
KFC le 05 Octobre, notre structure a battu 
en termes de transactions, le record des 
activités de KFC, présent dans plus de 20 
pays en Afrique. Le but est d’ouvre sept 
restaurants KFC au Sénégal, voilà pour-
quoi nous avons ouvert le 20 Décembre, 
‘’Yaatal KFC’’, deuxième restaurant KFC, 
au personnel 100% féminin, employant 
20 à 40% de personnes vivant avec un 
handicap. Je vous annonce aussi, l’ouver-

ture d’un troisième restaurant 
KFC, au cours du 3ème trime-
stre de 2020.

Que diriez-vous aux jeunes 
africains qui vous lisent ?
ABN : Je pense qu’il est impor-
tant d’avoir une certaine édu-
cation de base, d’être éduqué, 
d’aller à l’école, d’avoir des 
diplômes, parce que dans 
le monde d’aujourd’hui, la 
compétition est rude. Il faut 
quand même être doté d’un 
certain bagage intellectu-
el. Aujourd’hui le monde est 
tourné vers l’Afrique. C’est 
le moment de l’Afrique. C’est 
notre moment. C’est à nous 
de construire notre continent. 
C’est à nous de le développer. 
Chaque pays doit créer ses 
champions nationaux, nous 
sommes des leviers au dével-
oppement.
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Après une 1ère Edition placée 
sous le patronage du Prési-
dent français Emmanuel 
MACRON, et qui a rassem-

blée plus de 1000 participants français 
et africains en provenance de 38 pays 
en 2018, les 30 et 31 Octobre 2019 
s’est tenu à Paris, la deuxième édition 
d’Ambition Africa. Il s’agit d’un évène-
ment organisé par Business France 
en collaboration avec le Ministère de 
l’Economie et des Finances de France, 
qui vise à renforcer les liens entre la 
France et l’Afrique.

Ambition Africa 2019 s’est artic-
ulé sur deux journées autour d’une 
séance plénière et de différents atel-
iers thématiques sectoriels et trans-
versaux pour comprendre les enjeux 
de l’Afrique et ses opportunités, des 
rendez-vous d’affaires ciblés en format 
B2B qualifiés pour faciliter les courants 
d’affaires entre entreprises françaises 
et africaines ainsi qu’un village d’ex-
perts et des moments de networking 
(cocktails).

Ce rendez-vous a connu la participa-
tion de plusieurs leaders et Entrepre-
neurs d’Afrique et de France.Ainsi, 
nous avons pu assister aux interven-
tions de Bruno LeMaire, Ministre de 

l’Economie et des Finances de France, 
Tony Elumelu, Homme d’Affair-

es Nigérian, ainsi que des figures 
féminines telle qu’Aude De Thu-

in. Fondatrice de Women In Afri-
ca, qui après avoir apporté son 

témoignage à la table ronde 
dédiée à l’émergence d’une 

génération de femmes lead-
ers africaines, dans le cad-

re du Forum, déclarait :
« L’égalité des sexes bien 
commun de l’humanité. 
»

D’autres entrepreneurs tel qu’Axel-Emmanuel Gbaou, an-
cien cadre de banque en Côte d’ivoire, devenu artisan et PDG 
du chocolatier ivoirien déclarait aux médias : « En Afrique, il 
nous faut passer à la transformation locale de nos matières 
premières. »

Ambition Africa en chiffre, c’est 54 chefs d’Etat ou de gouverne-
ment invités, 500 entreprises françaises et africaines, +1300 
participants, et 15000 acteurs de la ville durable conviés.
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PORTRAIT PORTRAIT

Mandir
NGUEYE

Avec son 1m 98 et sa peau couleur 
ébène, Mandir Gueye est le tal-
ent local qui fait chavirer plus 
d’un cœur à Dakar, au Sénégal. 

En effet, le jeune homme de 29 ans, Agent 
immobilier de métier, doit sa célébrité à 
ses autres passions : la mode et le cinéma.

LOBAMAG : Bonjour Mandir, et si tu nous 
racontais comment tout a commencé pour 
toi dans le show biz ?
Mandir G : Tout a commencé un peu comme 
par hasard. En effet, un jour, j’ai tourné 
dans un spot publicitaire d’Orange (la 
compagnie de téléphonie). Je n’avais pas 
l’intention de faire carrière. Pourtant grâce 
à ce spot, j’ai été repéré par Axel BA, Re-
sponsable des mannequins de SIRA VISION 
qui va me contacter pour me proposer de 
défiler pour l’évènement. C’est ainsi que 
j’ai débuté ma carrière de mannequin, dé-
filant pour les plus grands évènements 
chaque année, comme la Dakar Fashion-
Week avec Adama Paris.
Entre temps, j’allais à des castings 
de cinéma aussi. Puis un jour, j’ai été 
pris pour le rôle principal dans le film 
‘’Mbaye Dollar’’, où je jouais un séné-

ACTEUR SENEGALAIS DANS LA SERIE MOEURS

galais d’Europe, venu au Sénégal, et tombé sous le charme de 
la nièce d’une amie. Ma carrière d’acteur démarrait alors.

LOBAMAG : ‘’Inspecteur Mœurs’’ est de loin la série la plus 
célèbre dans laquelle tu as joué. Comment c’est arrivé ?
Mandir G. : Récemment j’ai initié un projet ‘’La villa’’ avec des 
amis, quatre filles et quatre garçons. La série diffusée sur You-
Tube racontait la vie de ses amis colocataires dans une villa. 
A la fin du
ramadan, EVEN PROD, qui est une Agence de production que 
j’adore et avec laquelle je rêvais de travailler, m’a contacté 
par le biais de son responsable, afin de me proposer le rôle 
principal dans la série ‘’Inspecteur mœurs’’. Il s’agit d’un in-
specteur responsable, qui fait bien son travail, mais qui a un 
petit défaut, il aime trop les femmes (rire). 

LOBAMAG : Un rôle qui te colle à la peau ? Dis-nous Mandir, un 
beau gosse comme toi, dans la vraie vie aussi tu es un homme 
à femmes ?
Mandir G. : Rire. Non pas du tout. (Rire gêné). 

LOBAMAG : Des projets ?
Mandir G : Aujourd’hui je suis entrepreneur. J’ai ouvert Re-
nobat, ma propre Agence immobilière, que j’espère léguer à 
mes enfants comme mon grand-père qui était Agent immo-
bilier, et mon père aussi. Concernant ma vie d’Artiste, je vous 
réserve des surprises, je n’ai pas encore fini de vous montrer 
tout l’étendu de mon talent. 
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PORTRAIT

Kimia
AHISSOU
LOBAMAG : Bonjour Kimia, peux-tu te 
présenter pour les lecteurs de Lobamag ?

KIMIA : Bonjour, c’est AHISSOU KIMIA 
Karen Veronica, 21 ans, et étudi-
ante en marketing Digital. Je suis 

une passionnée de maquillage et de tout 
ce qui attrait à la beauté. J’aime voyager, 
lire, et j’adore regarder le football, je suis 
hyper fan du Réal Madrid. Dans la vie, je 
suis quelqu’un d’assez déterminé. J’aime 
me lancer des défis personnels. Si je devais 
me définir je dirai « 1m70 de courage et de 
détermination ».

LOBAMAG : ça a toujours été ton rêve de 
devenir miss ?
KIMIA : En toute honnêteté jamais j’en avais 
rêvé. C’est quelque chose que j’ai voulu es-
sayé comme ça. De nature, je n’ai pas peur 
de l’inconnu et j’aime tenter de nouvelles 
choses. Miss Congo Sénégal était une nou-
velle aventure pour moi.

LOBAMAG : Racontes-nous l’aventure Miss 
Congo Sénégal, de la compétition à ton 
sacre, et ce que cela a changé dans ta vie 
aujourd’hui.
KIMIA : La compétition a été très riche en 
émotion. C’était vraiment un ascenseur 
émotionnel, un jour de la colère, un autre  
de la joie, beaucoup de fatigue également 
mais tout ceci en a fait une aventure unique.
Rien n’a vraiment changé dans ma vie en 
tant que tel, je suis restée la même. Je dirai 

plutôt que c’est ma vision de certaines choses qui 
a changé. Je ne vois plus ce genre de compétition 
comme quelque chose de superficiel. Je continue 
à travailler sur moi, à être un modèle  parce que je 
me suis rendu compte que je représentais quand 
même ma communauté et qu’il y’avait peut-être 
des gens qui s’identifiaient à moi. Je fais beau-
coup plus attention à ce que je fais, j’ai beaucoup 
plus de responsabilité. Au-delà de ça je suis restée 
la petite Kimia.

LOBAMAG : Quels sont tes objectifs en tant que 
Miss Congo-Sénégal ?
KIMIA : Pour ce mandat  et même au-delà, l’objectif 
est de pouvoir m’affirmer encore plus et amener 
d’autres jeunes comme moi à oser porter leur voix, 
représenter leur communauté dans le domaine 
qu’ils veulent ou auquel ils ont accès. Je compte 
également utiliser cette visibilité que m’offre ce 
statut, à des fins professionnelles. Je suis Make-
upartist de passion et j’aimerai beaucoup me 
perfectionner un peu plus pour avoir mon propre 
institut de beauté et plus tard une marque dans le 
domaine du cosmétique. 

MISS CONGO SENEGAL 2019
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#InstantDigital
Comment les réseaux sociaux sont bénéfiques à votre

entreprise

La première chose que veut tout propriétaire d’entreprise est acquérir plus 
de clients. Si vous n’amenez pas de nouveaux clients et que vos anciens 
clients cessent de vous faire confiance, vous devrez éventuellement fermer 
vos portes.

Les médias sociaux peuvent être un excellent moyen pour les nouveaux 
clients de vous découvrir. Tant que vous faites tout ce qu’il faut, par ex-
emple utiliser de bons hashtags, étudier votre environnement et publier 
un contenu de qualité, votre public grandira. Comportez-vous comme si 
vous parliez à des personnes qui sont déjà intéressées par votre entreprise.

Les réseaux sociaux peuvent être efficaces pour faire passer la marque de 
votre entreprise du local au mondial. Par conséquent, si vous vendez en 
ligne, il s’agit là d’un moyen fantastique d’accroître votre clientèle comme 

Les réseaux sociaux ne vous aident pas simplement à être visible. Un fait 
intéressant, avoir des comptes très actifs peut réellement aider votre cible 
à trouver satisfaction vers votre page professionnelle ou votre site web.

Cela vous rend plus connecté, et c’est un moyen simple pour les clients 
de vous imaginer comme une référence dans votre domaine. Si un client 
satisfait souhaite alors partager vos produits ou services, il ne vous reste 
plus qu’à contempler les fruits de votre travail d’actif et de votre contenu 
de qualité. Car leurs publics curieux pourront suivre ce fil et vous retrouver 
– et c’est aussi simple que ça.

Vous vous demandez peut-être comment les réseaux sociaux peuvent réel-
lement contribuer aux ventes et s’il existe un moyen de mesurer cela. Oui, 
vous pouvez utiliser les analytics pour voir d’où viennent vos clients, mais 
plus intéressant encore, vous pouvez également créer des ventes directes 
sur les réseaux sociaux.

Prenez Facebook Marketplace par exemple, où tout le monde peut lister 
des articles ou des services à vendre. Cela signifie que vous pouvez com-
muniquer directement avec vos clients sur la plateforme, organiser le paie-
ment et conclure la vente. Il n’est pas nécessaire de les envoyer sur votre 
site web si vous pouvez le faire au moment précis.

Vous pouvez également répertorier des articles dans une boutique en ligne 
connectée à votre page Facebook. Ensuite, lorsque vous publiez sur Ins-
tagram, vous pouvez étiqueter vos produits et vous disposerez d’un autre 
moyen de vente facile et directe.

Il est très puissant de voir vos clients parler de vous sur les réseaux sociaux 
et de pouvoir réellement observer ce qui se dit sur vous. Si vous n’êtes pas 
encore sur les réseaux sociaux comment comptez-vous réalisé des ventes, 
avez-vous déjà la chance de voir les retours de vos clients et leurs critiques 
clients? C’est très stimulant de voir un client porter des vêtements de votre 
boutique, utiliser vos produits ou montrer ce que vos services font pour 
leur entreprise. Vous avez là maintenant un accès facile à du contenu prêt à 
l’emploi, car vous pouvez partager les témoignages de clients sur vos pages 
sociales et votre site web. Cela aidera à convaincre des clients potentiels, 
qui ne sont peut-être pas sûrs d’acheter ou de vous faire confiance.

Il y a tellement à gagner des réseaux sociaux que ce qui est énuméré ici 
n’est qu’une infime partie du son potentiel . La communication avec vos 
clients et l’écoute de leurs besoins sont d’une importance capitale pour 
la réussite de votre entreprise. Avec le bon profil en ligne, vos entreprise 
sera au sommet.

1 2
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Chan’sika SOGNI est une jeune congolaise de
24ans qui du haut de son 1.75 m, défile pour des 
créateurs africains, et depuis peu, régale les inter-

nautes avec des vidéos de comédie. Elle est mannequin et 
actrice comédienne, elle fait de la comédie musicale. 
Tout a commencé en janvier 2013 à pointe 
noire (ville économique du Congo), lors d’un 
casting de recrutement où elle a été deux fois 
élue 1ere dauphine Miss Pointe noire 2016 
et Miss Congo en 2016 à Brazzaville. Ayant 
pris goût à la scène, c’est sur les podiums 
du Carrousel de la  Mode (évènement in-
contournable au Congo), et de Moda Congo 
qu’elle démarre sa carrière de Mannequin, 
avant de s’installer au Sénégal pour donner à 
sa carrière une portée internationale. 
Elle participe ainsi à une vingtaine d’événements entre 2018 et 
019, faisant de grands podiums tels que La grande nuit des As, 
Young fashion night, Tambafashionweek, Festimod
saint louis, Salyfestival ,Sagnese Sénégal etc. 
Chan’sika fini par se faire recruter par deux grandes 
Agences internationales nigérianes : Few model 
et Enrole model. Mais les difficultés ren-
contrées par rapport à sa taille jugées pour 
certains ‘’trop petite’’, lui font rater plusieurs 
castings. Pour se démarquer et imposer son 
style, la belle propose un look et un style de 
coiffure propre à elle, afin de ne pas aban-
donner son rêved’enfant.

Mariée depuis peu à un ukrainien, c’est désormais entre
l’Europe et l’Afrique que notre congolaise partage sa vie. 
C’est d’ailleurs en Ukraine qu’elle vient de démarrer une 
carrière dans le domaine de la comédie musicale. Lors de 
sa première pièce de théâtre, elle interprétait une danse 
traditionnelle de son Congo natal. Cette belle
prestation lui a valu rôles dans deux films 
ukrainiens, dont la sortie est pour bientôt. 

Découverte
A la découverte de Chan’sika SOGNI, Mannequin et comédienne congolaise, 
évoluant sur la scène internationale

Chan’sika SOGNI est une jeune congolaise de
24ans qui du haut de son 1.75 m, défile pour des 
créateurs africains, et depuis peu, régale les inter-

nautes avec des vidéos de comédie. Elle est mannequin et 
actrice comédienne, elle fait de la comédie musicale. 
Tout a commencé en janvier 2013 à pointe 
noire (ville économique du Congo), lors d’un 
casting de recrutement où elle a été deux fois 
élue 1ere dauphine Miss Pointe noire 2016 
et Miss Congo en 2016 à Brazzaville. Ayant 
pris goût à la scène, c’est sur les podiums 
du Carrousel de la  Mode (évènement in-
contournable au Congo), et de Moda Congo 
qu’elle démarre sa carrière de Mannequin, 
avant de s’installer au Sénégal pour donner à 
sa carrière une portée internationale. 
Elle participe ainsi à une vingtaine d’événements entre 2018 et 
019, faisant de grands podiums tels que La grande nuit des As, 
Young fashion night, Tambafashionweek, Festimod
saint louis, Salyfestival ,Sagnese Sénégal etc. 
Chan’sika fini par se faire recruter par deux grandes 
Agences internationales nigérianes : Few model 
et Enrole model. Mais les difficultés ren-
contrées par rapport à sa taille jugées pour 
certains ‘’trop petite’’, lui font rater plusieurs 
castings. Pour se démarquer et imposer son 
style, la belle propose un look et un style de 
coiffure propre à elle, afin de ne pas aban-
donner son rêved’enfant.
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Déo Gracias Moussa Oyenga, appelé ‘’Déo’’ est 
véritable produit de l’école Congolaise. Cela fait 
plus de 5 ans qu’il vit au Sénégal, qu’il a rejoint 
en 2014 pour poursuivre ses études, après l’ob-

tention d’une licence en commerce et Marketing à l’institut 
supérieur de Gestion (Université Marien Ngouabi). Aujo-
urd’hui titulaire d’un Master en Marketing et intelligence d’af-
faire, Déo est une de nos découvertes pour ce sixième numéro 
de Lobamag.

LOBAMAG : Déo, peux-tu nous parler de ce que tu fais dans 
la vie ?
Déo : J’exerce dans le Digital Marketing, principalement dans 
l’élaboration et déploiement de projet Marketing visant à ac-
croitre la notoriété, à recruter et fidéliser des clients pour les 
marques sur le Web et les réseaux sociaux.Ainsi pendant plus 
de 2 ans, j’ai occupé le poste de Digital Manager au sein de 
Vibe Radio Sénégal, ancienne filiale du groupe de Lagardère, 
que j’ai conduit à la tête des médias les plus suivis sur les 
réseaux sociaux au Sénégal. A ce même poste j’ai accom-
pagné le déploiement de campagne web visant à promouvoir 
plusieurs événements d’artistes locaux et internationaux au 
Sénégal dont Davido, Tekno, Niska … A ce jour je suis référent 

Digital au Sein de 
Wizall Money, filiale 
du groupe BCP qui 
est dans le domaine 
du mobile Banking. 
Ma mission est celle 
d’aider l’entreprise à 

optimiser son image de marque sur le Web et développer de 
nouveaux services.

LOBAMAG : Comment tu en es arrivé là ?
Déo : Le marketing m’a toujours fasciné, tout petit on m’ac-
cordait souvent des talents qui me rapprochait de plus en 
plus à ce domaine raison pour laquelle j’ai choisi comme spé-
cialisation après mon Bac le commerce et le marketing. Le Dé-
clic est venu de ma première rencontre avec VeroneMankou 
lors d’une conférence organisée en marge du lancement de 
sa tablette VMK. Je me suis aperçu au terme de nos échanges 
que nous jeunes, avions la possibilité de changer les choses 
avec internet. Quelques années plus tard, j’ai rejoint une 2SI, 
Manobi spécialisée dans le développement d’application 
métier pour développer ma culture du Web et surtout com-
prendre comment je pouvais allier ma passion (le Marketing) 
et le Web. 

LOBAMAG : Déo, nous souhaitons te connaitre un peu plus. 
Dis-nous, qu’est-ce que t’aimes dans la vie ?
Déo : Avant toute chose, je mets toujours Dieu dans ma vie. 
D’ailleurs dans la bible il est écrit dans Marc 12 – 29  «Tu ai-
meras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton 
âme, et de toute ta pensée ». Dieu est donc ce que j’aime le 
plus dans la vie, ensuite les découvertes et les rencontres. 

RENCONTRE AVEC
DEO-GRATIAS MOUSSA
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