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EDITO 
Ce numero-ci...

ous sommes enfin arrivés au moment propice pour consacrer un 

Nnuméro spécial de notre magazine UWEZO AFRIQUE aux 
femmes entrepreneures. Si ce sujet a longtemps été considéré, en 

Afrique, comme étant une distraction et un rêve impossible à réaliser, ce 
n'est désormais plus le cas. 
La thématique des femmes entrepreneures a dorénavant atteint une 
maturité dans le mental des africains. 
L'entrepreneuriat des femmes apparaît aujourd'hui en constante évolution 
à travers le monde. Il est dorénavant largement considéré comme une 
voie à explorer et à encourager pour ses retombées économiques, 
sociales et politiques importantes.
Étant donné que notre objectif c'est de réaliser le rêve africain, nous nous 
sommes approchés des actrices actives et certaines en devenir pour la 
réalisation de ce rêve qui est d'avoir une Afrique puissante et avec des 
femmes puissantes.
Le moment semble donc maintenant approprié, de mener et d'inspirer les 
femmes africaines à entreprendre sans peur et préjugé. 
Elles doivent être consciente, dans notre contexte, de l ’importance de leurs 
engagement croissant et leurs places en Afrique ainsi que sur leurs 
perspectives futures. Nous dédions spécialement ce numéro à toutes celles 
qui ne baisseront pas les bras et qui vont oser de réaliser le rêve africain, 
notre rêve…

-Bruno BUKASA-
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Bruno Bukasa est le CEO et le metteur en page 
de Uwezo Afrique Magazine, il est passionné par 
l’entreuprenariat et le leadership des jeunes d’où la 
création du magazine.

Winnie Grâce, rédactrice du Magazine Uwezo 
Afrique, elle poursuit actuellement ses études 
secondaires, dernière année de lycée à Orléans en 
France. Winnie à signé ses premiers interviews et 
articles dans cette édition spécialement dédiée aux 
femmes africaines...

Sharon Berri-Berri, c’est la Fashion Girl de la team, 
elle s’est illustrée dans les rubriques mode et lifestyle. 
Elle poursuit également ses études secondaires à Paris 
en France. Depuis toute jeune, elle se passionne pour 
la mode et tout ce qui touche à l’art. Elle est sans 
cesse à la recherche des looks et endroits parfait à 
faire partager.

Jeanne Kate Tshimpaka est une jeune femme 
au charisme imposant, c’est la mentor de la 
Team. Directrice de la régie publicitaire et 
Conseillère scientifique.

NOTRE ÉQUIPE 
Ce numero-ci...



« L ’impossible recule 
toujours quand on avance 

vers lui ».
-Stéphanie Stevens--



"Ce qu'il y a de bien dans le don de soi, c'est qu'on reçoit 
toujours plus qu'on ne donne : la réaction est toujours plus 

forte que l'action." 
-Orison Swett Marden- 

Un pauvre homme vivait en mendiant et un jour 
il voit un roi passer près de lui, entouré d'une 

très riche cour. 
"C'est ma chance" se dit-il "le roi va être 

généreux. Les rois sont toujours généreux avec 
les pauvres." 

Il s'approche du cortège royal et demande 
l'aumône au roi. 

Celui-ci le regarde et lui demande : 
"Et toi, que vas-tu me donner?" 

Bien déçu, le pauvre homme sort de sa besace 
un paquet de riz, choisit un grain et le tend au 

roi. 
Et le roi s'en va. 

Le soir, l'homme ouvre son paquet de riz et 
qu'elle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre 

qu'il a maintenant un grain de riz… en or. 
"Que n'ai-je pas été plus généreux! Pourquoi ne 

lui ai-je pas donné tout mon riz!"

Votre savoir, votre temps, votre argent sont des 
graines. Vous pouvez les enfermer dans un coffre 
pour être sûr de ne pas les perdre. Mais vous pouvez 
aussi les semer… et récolter 10 fois ce que vous avez 
semé !!!  Souvenez-vous de l'histoire des grains de riz.

Ce numero-ci...

HISTOIRE MAGIQUE 
DU CLUB POSITIF
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LA FEMME AFRICAINE ET L'ENTREPRENEURIAT,

UNE LONGUE  HISTOIRE

n Afrique, et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, les femmes 

Esont malheureusement les catégories de personnes les plus touchées par 
la pauvreté mais pourtant elles demeurent un maillon fort dans l’économie 

du continent. Elles contribuent pleinement à la croissance économique et  jouent 
un rôle majeur dans la stabilité et le maintien de la paix.

La femme africaine, 
entrepreneure par excellence :
Historiquement, la femme africaine 
a toujours été une entrepreneure 
dans l’âme. Devenir entrepreneur 
demande que l’on ait une 
personnalité forte afin de pouvoir 
faire face aux différentes difficultés 
que l’on sera amené à rencontrer. 
Et là, on retrouve bien l’essence 
même de la femme africaine.
Elle a toujours été associée à 
l’image de l’espoir, du courage et de 
la battante : ce qui fait d’elle une 
figure intégrante du développement 
économique, sociale et durable du 
continent africain.
Elle arrive à gérer sa cellule 
familiale avec efficacité tout en 
s’organisant au mieux dans l’unique 
but de subvenir aux besoins de sa 
cellule familiale. Que de qualités 
essentielles qui font d’elles une 
entrepreneure à part entière.
Certaines femmes contraintes de 
subvenir aux besoins économiques 

de leur famille trouvent en 
l’entrepreneuriat une issue favorable 
ou même parfois unique pour 
améliorer leur niveau de vie.
C’est d’ailleurs sur ce continent que 
les initiatives d’entrepreneuriat sont 
bien plus élevées que dans les autres 
parties du monde.
Par exemple l’on retrouve beaucoup 
de femmes qui travaillent dans des 
secteurs agricoles, dans l’artisanat ou 
encore en tant que commerçantes 
(nombre importants de femmes qui 
vendent leurs produits dans les 
marchés).
Selon moi, la femme d’une manière 
générale, et africaine en particulier est 
une entrepreneure née : réussir à 
gérer une cellule familiale relève déjà 
de signaux forts d’un véritable 
entrepreneur : l’organisation, la 
gestion budgétaire, la logistique, la 
communication, l’anticipation et la 
gestion des risques…

Ce numero-ci...
DOSSIER

Ce numero-ci...
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Des mentalités qui renforcent les 
freins au développement de 
l’entrepreneuriat féminin :
Mais les attitudes sociales ainsi que 
le retard de développement des 
mentalités constituent un frein 
véritable à son développement 
économique. Ce qui les empêcherait 
de se lancer clairement dans la 
création d’entreprise. 
Elles n’ont d’autres choix que de se 
lancer dans des projets sans être 
soutenues la plupart du temps, voire 
même risqués qui font qu’elles n’ont 
aucune garantie vu le caractère 
informel de leur démarche.
Paradoxalement, même si la femme 
est perçue comme le pilier de la 
cellule familiale et une véritable 
entrepreneure dans l’âme, son image 
de « femme » se cantonne très 
souvent à la femme « traditionnelle » 
liée à la vie de foyer et à la maternité.  
Même si on remarque une 
amélioration dans certains pays, 
cette image de la femme reste 
encore très ancrée dans les mœurs.

Une nouvelle génération de 
femmes qui montrent l’exemple :
Or si l’on arrive à éradiquer certains 
freins tels qu’un meilleur accès à 
l’éducation et à l’information dans ce 
domaine, une suppression des 
barrières liées à la mentalité et aux 
attaches coutumières, une meilleure 
image de la femme en tant que 
dirigeante d’une entreprise, femme et 
mère, pour n’en citer qu’eux, cela 
permettrait une meilleure évolution 
dans ce domaine.
De plus en plus de jeunes femmes 
montrent l’exemple et font de 
l’entrepreneuriat féminin en Afrique, 
un véritable pari gagnant : cassant 

ainsi cette image « patriarcale ».
Soutenir les femmes dans leur désir 
d’entreprendre et le promouvoir est 
selon moi un investissement gagnant 
et durable.
Le continent africain est l’une des 
économies les moins développées du 
monde faisant face à plusieurs 
difficultés.
Et certaines femmes saisissent ces 
opportunités pour entreprendre et 
ainsi imaginer des solutions pouvant 
résoudre ces maux. C’est ainsi que 
l’on voit naître une multitude de 
projets innovants dans des secteurs 
diverses tels que par exemple : 
l’agriculture, l’éducation, la santé, 
l’énergie, la télécommunication…

Les femmes africaines, un 
leadership reconnu:
La femme africaine a un impact et par 
la même occasion une influence 
reconnu sur sa communauté.
De part sa qualité de gestion et de 
« débrouillardise », la femme 
africaine arrive à imposer un certain 
leadership et management dans sa 
vie communautaire. Des points 
essentiels en terme d’entrepreneuriat.  
Malgré ce «sexisme » et cette « non-
parité » encore présente, les femmes 
agissent sans cesse pour le 
développement de leur communauté 
et ainsi du continent.

L’avènement des NTIC et le poids 
du mobile :
Aujourd’hui les nouvelles technologies 
s’imposent comme une véritable 
chance pour le développement de 
l’entrepreneuriat sur le continent.
MacKinsey estime, dans une de ses 
études, « qu’internet pourrait 
contribuer au PIB annuel du 
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continent africain à hauteur de 300 
milliards de dollars d’ici 2025, 
tandis que 67 millions de 
smartphones circulent déjà dans 
les mains d’une population 
extrêmement jeune ».
Ainsi les femmes l’ont bien compris et 
n’hésitent plus à s’intéresser à ce 
domaine via des formations ou autres 
moyens afin de proposer au mieux 
des solutions innovantes.
Les femmes africaines ont un 
point commun : la détermination

Ambitieuses, débrouillardes et 
travailleuses, ces femmes ont 
toujours à l’esprit d’améliorer la vie 
de leur communauté et famille.
Ainsi toutes ces femmes à haut 
potentiel, aspirent toujours à un 
avenir meilleur et à faire évoluer leur 
business, et ce, en dépit de toutes les 
difficultés qu’elles peuvent rencontrer.
Il est évident que le plus grand 
obstacle auquel ces femmes (et les 
entrepreneurs de façon général sur le 
continent) sont confrontées restent 
l’accès au financement. 
De plus les formations et 
accompagnement en termes de 
gestion et de développement d’une 
entreprise ne sont pas forcément 
adéquats. Une offre de services dans 
ce domaine est primordiale sur le 
continent pour pouvoir y remédier.
Le Mentoring, une solution 
adaptée au développement de 
l’entrepreneuriat aux femmes: 

Mettre en place également des 
systèmes de « Mentoring » pour 
permettre à ces femmes d’échanger, 
partager leurs expériences, accroître 
leurs réseaux leur procurerait une 
véritable assurance et leur 

permettrait de sortir de leur solitude.
Un mentor, c’est une personne qui a 
beaucoup d’expérience dans les 
affaires et qui va aider une personne 
porteuse de projet et souhaitant qu’on 
lui apporte des conseils, une aide, une 
vision, de la confiance en soi et du 
réseau.  
Les réseaux de femmes dans les 
entreprises où entre entrepreneurs 
voient le jour de plus en plus et cela 
s’est avéré porté ses fruits.
Les femmes sont un véritable poumon 
économique et elles pourraient aux 
vues de leurs qualités et compétences 
prendre part à l’essor économique du 
continent.
Ainsi donc, communiquer 
davantage, éduquer et soutenir 
l’entrepreneuriat féminin 
permettrait de le voir évoluer 
efficacement et rapidement. 

Cet article nous viens 
exclusivement de la plate-forme  
www.entreprendrelafrique.com 
Publié le 17 Septembre 2016 par 
Sandrine NAGUERTIGA fondratice de 
la platefome.

9



« N ’a�endez pas un 
Gandhi, n ’a�endez pas un 
Mandela. Vous êtes vo�e 
Gandhi, vous êtes vo�e 

propre Mandela, vous êtes 
vo�e propre roi »

-Leymah Gbowee-



ÉDUQUER UNE FEMME, 
C'EST ÉDUQUER UNE NATION 

U
ne fille, une nation: ce slogan 
illustre parfaitement l'objectif 
principale de l'association 

«Sœur lève-toi» qui est une plateforme 
communautaire créée par des jeunes 
femmes congolaises majoritairement 
étudiantes dans le but de soutenir les 
femmes congolaises et d'élever les 
standards du leadership féminin en 
Afrique et plus particulièrement en 
République Démocratique du Congo.
Elles ont pour mission d’influencer 
positivement les jeunes filles congolaises 
en créant tout d’abord une relation de 
soeur, en leur apportant un soutient 
matériel, en partageant diverses 
expériences et aussi en les aidant à 
travers l’éducation.

Pourquoi seulement les femmes ? 
Loin d'être un mouvement féministe, 
l'association a choisi de se concentrer 
tout d'abord sur les jeunes filles 
congolaises étant un groupe assez 
vulnérable de la société actuelle, non 
pas à cause d'une quelconque 
infériorité, mais suite au manque 
d'opportunités de développement 
personnel et intellectuel qui leur ont 
été accordées. 
Si nous voulons une nation éduquée, 
il nous faut aussi éduquer la femme, 
d'où l'investissement de « Sœur, 
Lève-toi » à cette noble cause.
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n créant une association  interactive et collaborative dédiée aux jeunes 

Efemmes au Congo et d’en d’autres pays africains, Jessica Masangu a 
voulu lutter contre les clichés qui mettent à mal les femmes africaines. 

L'Afrique se construit, elle a un véritable potentiel et pour la construire il faudra 
se concentrer sur l'éducation des jeunes filles. 
Sa vision se résumé  à « Sœur, Lève-toi ». C'est pourquoi Uwezo Afrique est 
allé à la rencontre de cette dynamique jeune africaine. 

UA: Jessica, nous savons de toi 
que tu es une entrepreneure 
dynamique et très polyvalente, 
puisque tu portes à toi seule 
plusieurs projets, peux-tu en parler 
avec nous ?

Bonjour ! je m'appelle Jessica 
Masangu, je suis congolaise âgée de 
23 ans, née et grandie à Kinshasa et 
dans quelques mois je serais 
licenciée en Architecture aux USA. 
Ça fait exactement 3 ans que je suis 
présidente fondatrice de l'association 
« Sœur, Lève-Toi » qui est une 
plateforme, une communauté de 
jeunes femmes congolaises, 
majoritairement étudiantes qui 
veulent partager leur expérience, qui 
veulent changer la mentalité des gens 
au Congo pour un meilleur avenir. 

Ce numero-ci...
PORTRAIT

Ce numero-ci...
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Quels sont les premiers retours que 
tu as pu avoir depuis le lancement 
du projet « Sœur lève toi » ?
Comme je l'ai dit précédemment, ça 
fait 3 ans que j'ai créé l'association 
pour les jeunes congolaises à l'âge de 
20 ans et à cet âge-là on est encore 
très jeune, je n'étais pas vraiment sûre 
de la vision, je ne savais pas encore si 
c'était quelque chose que je voulais 
faire à long terme. Je ne réalisais pas 
vraiment le prix à payer, les sacrifices 
qu'il fallait faire, le temps à donner pour 
que l'organisation porte des fruits et 
comme c'était à un très jeune âge les 
gens ne vous prennent pas vraiment 
au sérieux, ils pensent que vous partez 
dans des orphelinats pour vous faire 
voir, pour montrer que vous êtes un 
peu meilleur, mieux que tout le monde. 
Pour revenir à la question je dirai que 
les premiers retours ont été plus ou 
moins positifs parce que le premier 
orphelinat qui nous a fait confiance 
était l'orphelinat MATUMAINI qui nous 
a aidé mais je continue à travailler 
dessus pour élargir d'avantage mes 
horizons et je pense qu'il faut donner 
confiance aux jeunes de se lancer 
dans leur projet pour un avenir 
meilleur.

Comment t'est venu l'envie/l'idée 
d'entreprendre ce projet ? Quels ont 
été tes motivations ?
L'idée m'est venue quand j'ai quitté 
Kinshasa pour les USA où j'ai apprécié 
le concept d'avoir une association à 
l'université et que je ne connaissais 
pas avant, donc le fait d'avoir voyagé 
pour les USA et mon expérience 
universitaire m'a beaucoup aidé pour 
ce projet. 

La cause pour laquelle « Sœur, lève- 
toi » est en train de se battre c'est 
que chacune d'entre nous ait la 
grâce de voyager et de faire des 
études à l'étranger pour maximiser 
son potentiel afin d'aider nos sœurs 
au Congo et de développer notre 
pays. 
Quels ont été les freins rencontrés 
lors de cette aventure 
entrepreneuriale ?
Les plus grands freins étaient de 
pouvoir organiser son temps parce 
que comme je l'ai dit nous sommes 
toutes étudiantes à temps pleins. Et 
c'est vraiment difficile d'être 
excellente à l'université et aussi en 
tant que membre dans l'organisation 
parce que nous avons pris un 
engagement envers les orphelines, 
envers le développement du Congo.

13



   Quels sont les conseils que tu 
aimerais donner à des porteurs de 
projets qui hésiteraient et 
aimeraient se lancer dans 
l'aventure ?
Je pense qu'un des conseils que 
j'aimerais donner aux jeunes qui 
voudrons se lancer est premièrement 
d'avoir une vision claire, avoir des 
personnes autour de soi qui croient 
en ton potentiel et je pense que si tes 
projets sont dans la volonté de Dieu, 
dans le plan que Dieu a pour toi, 
forcement tu réussiras tes projets, tu 
travailleras avec les bonnes 
personnes et tu seras certainement 
un entrepreneur d'influence.

Jessica, l'interview touche à sa 
fin, et pour ce faire, nous 
souhaiterions te donner une 
dernière fois la parole afin que tu 
partages avec nous le mot de la 
fin… 
Alors pour le mot de la fin j'aimerais 
remercier Bruno Bukasa et toute 
son équipe de UwezoAfrique parce 
que c'est vraiment une initiative que 
j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment 
hâte de voir là où Dieu va vous 
amener. Merci à vous de m'avoir 
donné l'opportunité de raconter 
l'histoire de « Sœur, lève-toi ». 
Que Dieu vous bénisse ! Merci ! 
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a santé ou l'éducation sont bel et bien des secteurs importants 

Ldans le développement de notre continent. Rare sont les femmes 
qui décident de se lancer dans ces secteurs d'activités. 

Nous sommes allés à la rencontre d'une femme exceptionnelle qui nous 
a fait l'honneur de partager avec nous quelques aspects de son projet 
et de sa vision…

BUSANGA

AFRICA

Bonjour , peux-tu te présenter à nos 
lecteurs ?
Je m'appelle Noëlla, je suis de 
nationalité congolaise et fondatrice de 
l'ONG BUSANGA AFRICA, qui est une 
ONG créée pour venir en aide aux 
enfants défavorisés, aux orphelins, aux 
enfants soldats… en leur apportant un 
soutien scolaire et des dons qui 
viennent généralement de France et 
Kinshasa.
Noëlla, pourquoi sacrifier ta 
jeunesse ?
Non Bruno, je ne vois pas ça comme 
un sacrifice. Quand je donne à l'enfant 
qui ne mange pas ou qui n'a pas de 
parent, ce n'est pas un sacrifice et 
pour moi donner c'est important mais 
je ne donne pas forcément de l'argent 
parce que je trouve que c'est mauvais. 
Je peux donner de mon expérience, de 
mon temps, aider à faire des devoirs, 
encourager les autres, je peux donner 
un sourire vu qu'un sourire ça ne 
coûtent rien et c'est très important de 
le cultiver au quotidien. 

Quelle est ta vision de l'Afrique ?
Pour moi la vision pour ce continent 
c'est de donner ma petite 
contribution mais je pense qu'il y a 
tellement de choses à faire, certains 
pays sont en avance et d'autres non. 
A mon humble avis les africains 
doivent être passionnés et avoir la 
volonté de mieux faire. 
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Ils doivent s'imprégner des autres parce 
qu'ils n'ont pas besoin de réinventer la 
roue, ils doivent juste l'appliquer aux 
contextes actuels du continent comme 
tu l'as dit Bruno, aujourd'hui tout le 
monde a Internet et utilise les mêmes 
outils que ceux qui sont développés. 
Donc nous devons les utiliser pour 
nous cultiver et acquérir des 
connaissances pour construire notre si 
beau continent.

Quel message aimerais-tu passer 
aux jeunes africains ?
Le message que j'aimerai passer c'est 
un message d'espoir, il faut qu'ils voient 
loin. Ce n'est pas facile, on va échouer 
et moi-même j'ai beaucoup échoué 
mais quand on a un objectif bien fixé, 
même si on tombe souvent on se doit 
de se relever toujours plus fort. Je 
demande à tous d'être passionné et de 
se dire même si j'échoue ce n'est pas 
grave, je vais travailler dur pour y 
arriver et de retenir que la réussite ce 
n'est pas d'abord l'argent, la réussite 
c'est un état d'esprit… 
C'est quoi le mot de la fin ?
Le mot de la fin c'est la persévérance. 
Bruno je tiens à vous remercier pour 
cette opportunité et à vous encourager 
parce que vous allez tomber et encore 
tomber… mais comme vous le savez 
déjà une opportunité sera sans doute la 
bonne et vous oublierez sans doute les 
fois où vous avez échoué. Soyez 
persévérants et n'oubliez jamais de 
vous remettre à Dieu.

Uwezo Afrique vous invite à 
soutenir l’ONG BUSANGA  

AFRIQUE sur son site officielle le 
www.busangafrica.fr
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our bien choisir un ordinateur, il faut de premier abord connaître l'usage de 

Pce dernier (Montage vidéo, modélisation 3D, traitement des données, jeux 
vidéos etc…) et pour ça, il est impératif de connaître certains composants 

de l'ordinateur sur lesquels il faut se pencher pour choisir au mieux un ordinateur 
qui comblera vos besoins, et parmi ces composants on peut citer :
La mémoire RAM : La mémoire dans laquelle on stocke tous les programmes 
en cours d'exécution. Si la mémoire RAM a une grande capacité, on peut 
ouvrir plusieurs programmes simultanément sans que l'ordinateur plante.
La vitesse du processeur exprimé en hertz (Hz) : C'est la vitesse avec 
laquelle le processeur exécutera les instructions, plus votre processeur aura 
une grande fréquence plus l'ordinateur traitera vos actions rapidement.
La carte graphique : ce composant détermine l'aptitude avec laquelle un 
ordinateur peut afficher les images ou vidéos à haute définition.
La vitesse de transfert du disque dur : Mise à part la capacité de stockage 
d'un disque dur, il est important de connaitre la vitesse avec laquelle les 
données transitent sur le disque dur.:
Utiliser le raccourci clavier BOUTON WINDOWS + R, ensuite dans le champ 
de texte écrivez DXDIAG puis cliquer sur le bouton OK, après quelque 
seconde la fenêtre Outil de diagnostic DirectX devrait apparaitre, elle 
ressemble a la fenêtre suivante.

COMMENT CHOISIR UN BON ORDINATEUR ?

Maintenant vous êtes 
sans doute prêt à choisir 
l’ordinateur portable qui  
convient a vos besoin. 
Pour plus d’information 
faites une petite 
recherche sur Google.

  Eric Ampire

TECH & ASTUCESCe numero-ci...
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Eduquez-vous ! Au lieu de vous ba�re 
pour une rela�on amoureuse, ba�ez-
vous pour vo�e futur. Faites-vous 

grand�, réalisez vos rêves et un jour, 
l'homme pour lequel vous n'aurez pas à 
vous ba�re pointera le bout de son nez. 
Vos diplômes, vo�e carrière ne vous 
d�ont jamais un bon ma�n qu'ils ne 

veulent plus de vous. 
Et ne misez pas tout sur vo�e beauté. 

L'éduca�on est la clé.
-Andrea Moloto-



lus qu'une tendance beauté, 

Ple Nappy c'est un état 
d'esprit ! 

Le terme Nappy vient de la 
contraction de deux mots anglais, 
« Natural » et « Happy ». 
Il regroupe toutes les femmes qui 
ont décidé de jeter leurs produits 
de défrisage (procédé chimique 
très agressif modifiant la texture du 
cheveu), de débrancher leur fer à 
lisser et de laisser leurs cheveux 
vivre leur vie. 
C'est une véritable communauté ; 
de nombreux blogs et forums 
spécialisés ont été créés pour 
guider les débutantes et permettre 
aux plus expérimentées de 
partager leurs conseils et astuces.
Souvenez-vous, dans les années 
70 les Black Panthers nous ont fait 
vibrer avec leur soul, mais aussi 
avec leur coupe Afro.  
A l'heure où les stars s'affichent 
sans maquillage sur les réseaux 
sociaux, on ne s'étonne pas de 
voir le Nappy Hair refaire surface 
sur les têtes des stars afro-
américaines, africaines. Beyoncé 
ou encore Lupita Amondi Nyong'o 
ont abandonnés les extensions et 
les défrisages pour laisser la 
beauté naturelle de leurs cheveux 
s'exprimer librement et cela, sans 
contexte, leur va à ravir. 

BEAUTÉ 
Ce numero-ci...

Uwezo Afrique est allé a la 
rencontre des certaines d'entre 
elles, nous vous proposons dans 
les pages qui suivent des 
interviews inédites avec les 
adaptes du Nappy Hair.

19



HAIR

NELIE

U.A : Une petite présentation pour 
nos lectrices ?
Nelie : Oui bien sûr, je suis Nelie 
Lutete, enseignante de français et je 
suis passionnée par l'audiovisuel, 
par l'histoire de l'Afrique en 
particulier de mon pays d'origine : la 
République Démocratique du 
Congo. Je tiens plusieurs réseaux 
pour l'éducation capillaire, les soins 
des cheveux, c'est l'un de mes 
passe-temps.
U.A: Qu'est-ce qui vous a poussé 
à être aujourd'hui une NappyGirl ?
Nelie : J'en avais marre d'avoir les 
cheveux secs, moitié lisses moitié 
crépus, le crâne plein de brûlure et 
puis je faisais beaucoup de coiffures 
protectrices avant d'être une 
NappyGirl, alors je me suis dit que je 
ne perdais rien à essayer cette fois 
avec mes cheveux naturels.

U.A: Depuis combien de temps 
êtes-vous NappyGirl, et quelles 
sont les produits que vous utilisez 
pour vos cheveux ou que vous 
conseillez à vos abonnées ?
Nelie : J'ai mes cheveux naturels 
depuis 2011, donc 6 ans mais j'ai fait 
mon bigchop c'est-à-dire que j'ai 
coupé tous mes cheveux défrisés en 
mars 2012. Après ça, je pouvais 
vraiment me considérer comme 
membre de la famille Nappy. 
Je conseille d'abord l'eau, il faut 
vraiment se réconcilier avec l'eau et 
apprendre à vaporiser ses cheveux 
régulièrement pour les hydrater, 
même pendant qu'ils sont tressés. 
Ensuite les huiles vont sceller 
l'hydratation (huile d'olive, de coco, 
d'amande, de ricin…) Je déconseille 
le lavage régulier des cheveux (une 
ou deux fois par mois suffit), sauf s'ils 
sont sujets à des odeurs et des 
produits qui laissent des résidus. A ce 
moment-là, il faut se préparer à 3h de 
soin (masque d'une heure, 
shampoing, après shampoing d'une 
heure, rinçage et soin hydratant + 
coiffure de son choix qui peut prendre 
plus ou moins du temps).
S'ils ne sont pas très sales une 
“cowash” (lavage des cheveux avec 
un après-shampoing)fera l'affaire ; la 
game de “creme of nature” et “shea 
moisture” sont extra pour cela.
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U.A: Et les personnes qui ont du 
mal à trouver ces gammes de 
produits que vous conseillez, 
comment doivent-elles faire ? Y 
aurait-il des soins typiquement 
naturels ?
Nelie : Oui les produits naturels sont 
les plus avantageux pour les cheveux 
l'huile de palme et les œufs peuvent 
remplacer les masques qu'on trouve 
dans les commerces. Egalement le 
beurre de karité et coco. 
Et l'eau, on en trouve partout ! Et puis 
pour le gel on peut utiliser la moque 
de gombo, c'est naturel et bon pour 
nos cheveux.
U.A: Avez-vous une coiffure 
protectrice préférée ?
Nelie : Oui, avec mes cheveux 
naturels c'est le wash'n'go (je définie 
mes boucles bien hydratées avec un 
gel et j'ai plusieurs options de coiffure 
dans la semaine) avec des 
extensions c'est les crochets braids, 
parce que je peux accéder à mon 
cuir chevelu (pour les soins) et les 
coiffures ont toujours un effet naturel.
U.A: Existe t'il plusieurs types de 
cheveux crépus ?
Nelie : Oui il y en a 4 types: 
-Premier type (lisse): 1a,1b,1c
-Deuxième type (ondulé et bouclé 
large):2a,2b,2c
-Troisième type (bouclés moyen 
serré):3a,3b,3c
-Quatrième type (bouclé et frisé très 
serré):  4a,4b,4c
Mais on peut se retrouver avec un 
mélange capillaire, par exemple, pour 
ma part j'ai un mélange de types (4b 
devant et 4c derrière).

U.A:Et y a-t-il des soins pour 
chaque type de cheveux ou bien 
on peut les appliquer pour tous les 
cheveux?
Nelie : Les soins diffèrent selon le 
type de cheveux car sa texture 
appellera à des routines différentes. 
Par exemple les cheveux de type 1 
(lisses et un peu ondulés) graissent 
très vite donc nécessitent plus de 
shampoing par rapport aux cheveux 
opposés de type 4(très bouclés et 
frisés) qui ont besoin d'hydratation, 
mais qui peuvent se passer d'un 
shampoing jusqu'à un mois et demi 
car les cheveux s'assèchent.

U.A: Avez-vous un dernier mot à 
dire ?
Nelie : Oui, je voudrais dire à toutes 
les personnes qui hésitent encore : 
Foncez et osez le naturel. 
Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il 
nous a donné nos beaux afro, nos 
boucles domptables et notre 
créativité capillaire ! Alors profitez du 
mouvement Nappy et la 
communauté vous accueillera à bras 
ouverts ! 
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NICOLE

JIMBE

U.A: Pourrions-nous avoir une 
petite présentation de vous ?
Nicole: Je m’appelle Nicole Jimbe , 
j’ai 28 ans, je suis camerounaise. Je 
suis journaliste pour le site
mia-culture.com et blogueuse 
capillaire.
U.A: Qu’est-ce qui vous a motivé à 
ne plus défriser vos cheveux ?
 
Nicole: “Bien” c’est assez subjectif . 
Ce qui peut paraître “bien” pour moi 
ne l’est pas nécessairement pour 
l’autre. Pour répondre à la question; 
le déclic pour moi a été de voir une de 
mes collègues aborder fièrement ses 
cheveux naturels (c’était en 2010). 
A force de la voir ainsi , j’ai compris 
qu’il était donc possible d’avoir des
beaux cheveux sans forcément les 
abîmer avec des produits chimiques.
Je tiens à préciser aussi que je me 
défrisais les cheveux toute seule, et je 
le faisais une fois par mois. 
Ce n’était pas une partie de plaisir 
puisque j’avais régulièrement le crâne 
brûlé, mais j’ignorais qu’il y avait une 
alternative à cela.
Et je peux donc remercier cette 
ancienne collègue qui par ailleurs m’a 
prodigué beaucoup de
conseils à mes débuts.

U.A: Et pourriez-vous dire que c’est 
ce déclic qui vous a donné l’envie 
de tenir
un blog capillaire ?
Nicole: L’idée du blog capillaire vient 
de l’envie de vouloir prodiguer des 
conseils aux
autres . A mes débuts , j’ai un peu 
galéré à trouver des informations sur 
les soins des cheveux afro.
Des blogs et chaînes Youtube 
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existaient, mais il n’y en avait pas
assez à mon goût . Et puis chaque 
expérience est différente, et j’ai voulu 
partager la mienne. Donc oui, ce déclic 
est indirectement à l’origine du blog.

U.A: Conseillez-vous aux 
NappyGirls des coiffures 
protectrices, ou bien vous
pensez qu’elles peuvent garder 
leurs cheveux naturels à l’air 
libre tant qu’elles
en prennent bien soin?

Nicole: Tout dépend du souhait de 
chacun . Je pense qu’on peut tout à 
fait laisser
les cheveux à l’air libre tant qu’ils 
sont bien entretenus. Mais je peux 
comprendre que parfois qu’on ai 
envie soit de laisser les cheveux 
respirer , soit de changer de tête .
En ce qui me concerne , ma 
dernière coiffure protectrice date de 
2015 si ma mémoire est bonne 
(rire). J’en fais très rarement . 
Le plus important est de garder
les cheveux propres.

U.A: Un dernier mot , pour 
encourager ces femmes noires qui 
hésitent encore à intégrer la Team 
NappyGirl?

Nicole: Les cheveux naturels ne sont 
pas plus compliqués à entretenir que 
d’autres
types de cheveux . Tout est une 
question d’habitude et de volonté . 
Une fois qu’on est dedans et qu’on a 
les gestes appropriés , le reste passe 
comme une lettre à la poste . 
J’encourage aussi les filles à être 
fière de ce que la nature leur a 
donné.
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« Ba�ez-vous et �acez 
vos propres lignes, car 

le �avail assure toujours 
l ’indépendance »

-Deborah Bitijula-



SANTÉ Ce numero-ci...
La course à pied séduit de plus en plus de monde. Le nombre de 

coureurs est passé en quelques années de 6 à 8,5 millions selon la 

fédération d'athlétisme. Avant, on faisait un "jogging" de temps en 

temps. Aujourd'hui, la course à pied a pris des airs de sport tendance 

et on parle de "running". Pourquoi s'y mettre ? On vous dit tout. 

4 bonnes raisons de courir 

régulièrement

> On rajeunit si l'on pratique le 

running régulièrement, sachez que l'on 

améliore son espérance de vie. Une 

étude de 2012 du Copenhagen City 

Heart menée sur 19000 personnes 

faisait ressortir que les hommes 

gagneraient 6,2 années de vie, et les 

femmes, 5,6. Et ce, en pratiquant 

environs 2h30 par semaine (en deux 

ou trois séances).

Le jeu en vaut la chandelle non ?

> On mincit

Le running est l'un des sports qui 

consomment le plus de calories avec 

environ 500 Kcal par heure pour une 

vitesse moyenne de 10 Km/h. Sachez 

par ailleurs que pour perdre sa masse 

grasse, mieux vaut courir lentement 

mais longtemps, et pour se muscler, 

ne pas délaisser quelques séances de 

renforcement ou de vitesse. 

Mais attention, on se muscle, et le 

muscle pèse plus lourd que le gras....
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> On renforce son cœur.

L'augmentation du rythme cardiaque 

permet d'oxygéner l'organisme, 

d'améliorer la circulation sanguine et 

d'augmenter la capacité respiratoire. 

Le running est une activité d'endurance, 

point besoin de courir comme une balle, 

car il s'agit avant tout de tenir la 

distance, et de savoir courir un certain 

temps ; vous améliorez votre vitesse à 

mesure que vous vous y mettez !

> On est plus heureux

Rien de tel qu'un bon footing pour se 

détendre, relâcher les tensions et 

évacuer le stress.

C'est idéal pour se vider la tête 

(véridique, on teste souvent !). Sans 

compter que la sécrétion 

d'endorphines et d'adrénaline qu'il 

provoque donne la pêche et favorise 

une sensation de bien-être général.

Pratiquée régulièrement et sur le 

long terme, la course à pied retarde 

le vieillissement musculaire et 

renforce le système immunitaire.

Les os sont par ailleurs fortifiés et la 

tension artérielle diminue.

La course à pied, c'est bon pour le 

corps et pour le moral.

Oui mais attention toutefois :

- On évite de courir sur le bitume 

pour éviter de se faire mal aux 

articulations et au dos.

- On ne part pas comme une dingue 

la première fois, au risque d'avoir 

très vite un point de côté.

- On commence en douceur par une 

course de 10 ou 15 minutes, quitte à 

marcher pour reprendre (ou non) au 

pas de course quand on a récupéré.

- On s'étire bien après pour éviter les 

courbatures et on boit beaucoup.

- On ne court pas seule, c'est bien 

plus motivant avec une copine !!!

- Et si on court seule, on évite de 

courir dans des endroits isolés et on 

prévient toujours quelqu'un de 

l'heure estimée de son retour !

Voilà le footing, c'est le sport le plus 

simple qui soit à mettre en œuvre !

Une paire de basket correcte 

(indispensable pour éviter le mal de 

dos et autres bobos), une bonne 

copine motivée, ou à défaut une 

playlist "pêchue" dans son 

téléphone, avoir une appli dédiée et 

c'est parti ! D'autant que le footing, 

c'est bon pour la santé !

A tel point que l'on ne vous donne 

qu'un mot d'ordre : "Courrons, 

runnons, joggons !"
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lles sont jeunes, belles, et 

Emaîtrisent tous les codes de la 
toile et surtout les outils de NTIC : 

les bloggeuses de mode et lifestyle de 
demain collaborent déjà avec de 
nombreuses marques et comptent 
quelques milliers de followers sur 
Instagram. 
Elles s'expriment souvent en anglais 
pour atteindre un public large, disposent 
pour la plupart de photos quasi 
professionnelles et savent leur épingle 
du jeu. 
A chaque Fashion Week, les bloggeuses 
mode sont désormais accueillis à bras 
ouverts par les créateurs, tout comme 
les journalistes et leur lectorat est parfois 
plus fidèle que celui des publications 
bien installées. Car elles font un vrai 
travail de défrichage. 
Oui les bloggeuses mode et lifestyle 
travaillent. Ils ne prennent pas 
simplement des photos dans la rue, ou 
des selfies pour afficher leur tenue du 
jour. 
Certaines ont commencé par passion, 
d'autres par pure envie de se faire de la 
place dans le secteur.
Que ce soit par leur personnalité, leur 
look ou leur univers, chacune a su se 
créer un lectorat de fidèles et inventer 
une nouvelle discipline.
Uwezo Afrique est allé à la rencontre de 
certaines d'entre elles. 

LIFESTYLECe numero-ci...

27



PIECE

OF

CHIC

iece of Chic est devenue en quelques mois une véritable vitrine de la mode 

Pet du bon goût sur la toile et principalement sur Instagram; attirant sans 
cesse les passionnées de mode (jeunes et moins jeunes).

Aujourd'hui, bloggeuse mode, Tracy a acceptée de répondre à nos petites 
questions. Coco Chanel avait raison quand elle disait : « la mode se démode, le 
style jamais ».                                                   

UA : Salut ! Peux-tu te présenter à 
nos chers lecteurs ?
Hello ! Je suis Tracy Asinda Sikabwe, 
je suis une congolaise âgée de 18 
ans. Je suis étudiante en Business 
Administration et Management aux 
USA et bloggeuse de mode. Ça fait 
plus d'un an aujourd'hui que je tiens 
un blog sur la mode et je crée mon 
propre style de mode.

Pourquoi as-tu choisi de créer un 
blog de mode ? 
On peut déjà dire que c'est par 
passion et disons qu'au début je ne 
pensais pas faire un blog. L'idée du 
blog m'es parvenue juste après, moi 
je me prenais en photo juste pour le 
plaisir de le faire et je les postais sur 
les réseaux sociaux. A l'époque je 
pensais que je voulais être 
mannequin « rire… » ! Alors que non, 
je n'avais pas la connaissance de ce 
que c'était de tenir un blog.
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Quels sont les conseils que tu 
aimerais donner à celles qui 
aimeraient se lancer dans le 
Blogging ?
Un des conseils que j'aimerais 
donner c'est de ne pas attendre, il 
faut se lancer, le plus tôt serait le 
mieux parce que l'une des qualités 
d'un entrepreneur c'est de savoir se 
lancer et de prendre le risque sans 

Comment les gens appréhendent-
ils ton blog ?
Bon voilà ça dépend de plusieurs 
personnes : il y'a ceux bien sûr qui 
l'appréhendent bien, qui sont contents 
de voir ce que je fais et bien sûr 
comme dans tout environnement il y'a 
toujours des gens qui ne sont pas 
totalement d'accord avec mon style, 
qui ont toujours à redire mais c'est 
quelque chose qui m'aide beaucoup et 
j'essaye au maximum d'être moi-
même tout en restant à la mode et 
assez originale.

avoir peur des retours négatifs. 
J'aime bien soutenir mes thèses par 
des images bibliques, je prends 
l'histoire de Daniel qui ne savait pas 
ce qu'il attendait lorsqu'on voulait le 
jeter au feu mais il a accepté quand 
même qu'on le jette au feu, le truc 
c'est que quand il est arrivé au fond 
de la fournaise il s'est rendu compte 
que c'était froid et qu'il n'allait pas 
brûler. Voilà jette-toi, lance-toi Dieu 
a un grand plan pour toi.
C'est quoi le mot de la fin ?
Je dirai le Nom de la Fin, 
c'est « Jésus » parce que sans lui 
nous ne pouvons rien réaliser donc 
il faut toujours remettre nos projets 
dans les mains de l'Eternel et 
s'assurer qu'ils sont faits pour bien-
être de notre communauté. Et je 
profite de l'occasion pour vous 
inviter à suivre mon blog et 
remercie la grande Equipe de 
« Uwezo Afrique ».
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« On ne réalise pas 
ses rêves en ayant un 
regard dissipé, on les 

réalise en restant 
focalisé sur ses 

objec�fs. »
-Faida TRIBUNALI-

Photo Crédit : The memory(eli vhika yogo)



LE MONDE

DE 

MICHELLE

Peux-tu te présenter à nos lecteurs ? 

As-tu des passions ?

Alors bonjour à tout le monde je 

m'appelle Michelle je vis au Cameroun 

et j'ai 17 ans. Je suis en classe de 

terminale et je tiens un bloooog !

Mes passions sont la lecture et 

l'écriture, depuis mes 5 ans j'adore lire ! 

Pour la petite anecdote puisque mon 

grand-frère avait un an de plus que moi 

pour m'avancer je piquais toujours ses 

livres de lectures suivies pour prendre 

de l'avance sur mes camarades. 

Comment as-tu eu l'idée de le créer ? 

Pourquoi l'as-tu fait ?

En fait j'ai eu l'idée de ce blog parce 

que je suis très active sur Twitter parfois 

il m'arrivait d'avoir des coups de gueule 

et des débats et pour ceux qui ne 

savent pas, sur Twitter quand tu veux 

poster une publication cela doit tenir en 

140 caractères. Ce n'est vraiment pas 

assez quoi ! Je l'ai fait tout d'abord 

parce que 140 caractères c'était pas 

assez pour s'exprimer mais aussi parce 

que ma meilleure amie Clara en avait 

un, j'ai trouvé l'idée géniale de pouvoir 

s'exprimer sur ce qui nous chante donc 

j'ai cherché toutes les alternatives 

possibles puis je me suis lancée sur 

WordPress !

Tes origines, tes racines 

camerounaises sont-elles une 

source d'inspiration pour toi ?

Bien-sûr ! Mon origine camerounaise 

est ma source d'inspiration 

primordiale, ceux qui me connaissent 

savent à quel point je suis amoureuse 

de ma culture. 

Le Cameroun c'est toute ma vie, j'y 

suis tellement attachée ! Quand j'écris 

mes articles je mets toujours mon 

pays en avant d'ailleurs la plupart de 

mes articles ne parle que de ça : 

l'article sur mon village, les 
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restaurants au Cameroun, même 

dans mon classement de chansons il 

y a toujours une touche de 

Cameroun.

Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie ? 

Quelles valeurs veux-tu mettre en 

avant ?

Ce qui m'inspire dans la vie c'est ma 

maman, elle m'inspire au quotidien, 

c'est une femme que j'admire pour sa 

force, sa foi et sa persévérance. 

Ma meilleure amie Clara est la 

seconde personne à me motiver et 

m'inspirer, je pense que sans elle mon 

blog n'aurait jamais vu le jour. 

Nous partageons les mêmes rêves 

(devenir des femmes d'influence, 

battantes et indépendantes).

As-tu une phrase ou une citation 

qui résume ta philosphie ?

La phrase résumant parfaitement ma 

philosophie c'est "Si les portes se 

ferment passent par la fenêtre". 

En somme, même quand tu n'as plus 

d'issues, tu peux toujours trouver le 

moyen de parvenir à réaliser ce que 

tu as en tête. Merci à UWEZO et à toi 

Sharon pour cet interview, je suis 

émue, c'était la première fois 

j'espère que ça ne sera pas la 

dernière.

Merci à vous d'avoir pris la peine de 

lire cette interview chers lecteurs et 

j'espère que vous ferez tous un tour 

dans mon monde !
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CONGOLESE

TRAVELER

Peut-tu te présenter à nos chers 
lecteurs ?
Bonjour, je m'appelle Maliyamungu 
Gift Muhande, j'ai 21 ans. Je suis 
passionnée par toutes les 
innovations, et la création d'une vie 
meilleure pour les défavorisés.

Pourquoi as-tu choisi de venir en 
aide à aux jeunes réfugiés ?
J'ai voulu apporter mon aide aux 
jeunes refugiés car ils sont le futur. Je 
crois fortement que si nous prenons 
soins d'eux, nous serons sur la voie 
du développement durable. Nous ne 
pouvons pas espérer évoluer tant 
que les esprits de nos frères et 
sœurs sont remplis de guerres et 
atrocités.

Quels ont été tes motivations pour 
entreprendre ton projet ?
Nous pouvons chacun faire un geste, 
aussi petit qu'il soit. Je n'ai pas eu 
d'aide venant de grandes 
organisations mais plutôt de toutes les 
personnes que je connais, en leur 
demandant de me donner ce qu'ils 
pouvaient. L'unité est le seul moyen 
de créer la différence.

Quels sont les freins que tu 
rencontres sur le chemin de ton 
long voyage entrepreneurial ?
En tant qu'étudiante, ma priorité est 
tout d'abord mon éducation. 
Cependant, j'ai déjà eu plusieurs cas 
où, étant emportée par mes émotions, 
je me retrouve parfois abattue. 
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Avec le temps, je dois apprendre à 
mieux gérer et surtout à atteindre 
mes objectifs sans nuire à mon 
éducation.

Qui est ton modèle d'inspiration 
féminine en Afrique ?
Mon modèle d'inspiration féminine en 
Afrique est Nunu Ntshingila, je l'ai 
rencontrée dans un restaurant à 
Hydepark Mall et j'ai été totalement 
séduite par son personnage en moins 
de 5 minutes. Aussi, les femmes qui 
m'influence dans mon quotidien sont 
aussi une source plus puissante, je 
parle de ma mère, ma grand-mère et 
mes tantes.

Crois-tu que les femmes puissent 
avoir les capacités nécessaires de 
se serrer les coudes pour leurs 
développements et celui de leur 
milieu ?
Oui nous avons les capacités 
nécessaires pour avancer car nous 
sommes tous égaux, aujourd'hui il y a 
de nombreuses femmes 
entreprenantes dans ce monde, par 
exemple Diane Ngako et Ellen 
Johnson Sirleaf. Nous devons tous 
faire un geste pour notre continent, 
aussi petit qu'il soit. 

Nous avons compris que tu étais 
engagée dans l'émancipation de la 
femme, quel est ton message à 
celles qui te lirons ?

Nous ne devons pas accepter les 
différents stéréotypes que certains 
nous collent. Nous sommes mieux 
que cela, aimons-nous les unes les 
autres, c'est grâce à cet amour que le 
monde sera meilleur et notre Afrique 
plus particulièrement.

Quels est ton mot de la fin ?
Ce n'est pas un hasard d'être sur 
cette terre et tant que nous y 
sommes, aimons-nous les uns les 
autres, prenons conscience des 
réalités actuelles et préparons le 
futur. J'encourage toute la société 
Congolaise à se prendre en charge 
et redorer le blason de notre cher 
beau pays car c'est un pays d'avenir.
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THE COLOR

OF

FASHION

1. Peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

Bonjour à tous, je m'appelle Sharon, j'ai 
18 ans, je suis en terminale littéraire. Je 
suis une grande passionnée de mode et 
d'art. Je tiens un blog principalement axé 
sur la mode, mais je compte élargir les 
thèmes une fois que je serai de nouveau 
active dessus, c'est-à-dire, après le BAC 
(donc restez connectés ahah).

2. Pourquoi tiens-tu un blog de mode ?

Comme je disais précédemment, je suis 
passionnée de mode et ce, depuis que je 
suis enfant. Il y a trois ans, j'ai commencé 
à réfléchir à l'idée de créer un blog pour 
pouvoir partager mes passions, mes bons 
plans, mes idées etc. Mais par faute de 
timidité et de manque de confiance en 
moi, j'ai attendu bien longtemps avant de 
me lancer. Et c'est en avril dernier que j'ai 
décidé de foncer ! 

3. Penses-tu que la culture d'aller lire 
un blog est bien appréhendée par les 
africains ? 

Je n'ai pas de réponse exacte à cette 
question mais je dirai que chez les jeunes 
oui, la nouvelle génération est beaucoup 
plus active sur Internet donc je pense 
qu'ils n'ont pas vraiment de mauvais avis 
vis à vis des blogs. En revanche, je pense 
que nos parents, eux, ont plus de mal 
avec ces nouvelles choses, après ça 
dépend des personnes bien évidemment.

4. En tant que femme africaine, 
quelle est ta vision de la 
femme africaine? 

Ah la femme africaine, que dire... 
La femme africaine est ma 
source d'inspiration . La femme 
africaine est une femme forte, 
c'est une femme aimante. Cette 
femme est belle et chaleureuse, 
elle est intelligente et sage. Elle a 
du caractère, elle sait s'imposer 
et se faire respecter. Cette 
femme, malgré ce qu'on peut 
croire, est capable de tellement 
de choses, c'est une battante et 
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elle est prête à tout pour ceux qu'elle 
aime. Bref, je suis fière d'être une 
femme africaine ! 

5. Selon toi quel est le grand 
blocage dans l'émancipation de la 
femme ?

La société. La société d'aujourd'hui 
impose à la femme une certaine 
attitude, une apparence, une 
catégorie. On met trop en avant les 
qualités physiques des femmes (elles 
sont même sexualisées)  au lieu 
d'illuminer ses capacités 
intellectuelles, et à force, nous, 
femmes, assimilons celà. On nous 
dicte trop la manière dont nous 
devons être, agir... Mais j'aimerai dire 
à une femme aujourd'hui : STOP, le 
temps de "sois belle et tais-toi" est 
TER-MI-NE ! Lève-toi, sois belle à ta 
manière, cultive ton intelligence, sois 
ambitieuse, réalise tes rêves et sois 
ce que j'appelle une femme, avec 
fierté et assurance !

6. Quelle femme t'inspire le plus en 
Afrique ? et pourquoi?

Je n'ai pas de réponse à cette 
question, franchement je ne saurais 
donner un nom si ce n'est ma mère. 
La femme africaine en général 
m'inspire. Par sa force, sa sagesse, 
quand je regarde nos mamans et 
grand-mères (même arrières grand-
mères) je me dis simplement que 
j'aimerai être comme elles. Quelle 
femme peut tenir aussi fermement, 
avec la tête haute, une telle fierté, 
après tout ce qu'elle a vécu et tout ce 
qu'elle vit encore si ce n'est la femme 
africaine ou simplement la femme 
noire ? Si jamais tu connais la 
réponse Bruno, recontacte-moi lol !

8. Quel message aimerais-tu 
passer à tous les porteurs de 
rêve africains ? 

Il y a un verset biblique que j'aime 
énormément, qui me donne 
tellement d'espoir ; "Tout est 
possible à celui qui croit." Marc 9:23 
Tant que tu crois en toi, en tes 
capacités, en ton Dieu si tu es 
croyant, tu peux tout réaliser ! Peut 
importe d'ou tu viens, le rang social 
de tes parents, ton passé... cela ne 
détermine pas ton futur. Je pense 
que personne ne peux t'arrêter sauf 
toi-même, donne-toi les moyens, 
crois-y, mets-y tout ton coeur, toute 
ta force et tu y arriveras. Voilà ce 
que je veux dire à mes frères et 
soeurs africain(e)s, et même à toute 
personne de ce monde.

9. Quel est ton mot de la fin ?

Nous sommes l'Afrique du future, 
parmis nous il y a des futurs 
présidents, ministres, PDG, 
agriculteurs, stylistes, 
entrepreuneurs, cuisiniers... C'est 
maintenant que nous devons nous 
construire et reconstruire l'Afrique. 
Ne perdons pas notre temps avec 
des futilités, focalisons-nous sur nos 
objectifs, nos rêves et ensemble, 
faisons  de l'Afrique un continent 
indépendant et fort ! 

J'espère que je me suis bien 
exprimée et que vous aurez 
apprécié cette interview. Merci à 
vous et merci Bruno pour ce 
moment. Soyez bénis.
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Dans notre numéro spécial Uwezo Afrique 

Inspiration Féminine, nous vous 

présentons Sandra Tshiyombo, journaliste 

sportive.

ée en France, elle ne renie pas 

Nses origines congolaises dont elle 

est fière !

De la présentation de l'émission "Talents 

d'Afrique", en passant par les magazines 

Ligue des champions, Euro 2016, 

Parcours de champion, En route pour la 

CAN 2015 etc. Sandra Tshiyombo est 

l'atout charme de Canal+ sport depuis 3 

saisons maintenant.

Pour la petite histoire, sa passion pour le 

sport remonte à l'enfance où elle pratiquait 

le tennis et participait régulièrement aux 

tournois de foot organisés dans son école 

primaire (source : Interview accordée à 

Léopard Leader Foot).

Aujourd'hui, Sandra Tshiyombo est 

l'exemple parfait d'une femme ambitieuse 

ayant réussi à atteindre son objectif 

professionnel malgré les obstacles et les 

préjugés. Son parcours et sa carrière 

internationale représentent d'ailleurs une 

source d'inspiration pour la jeunesse 

africaine, surtout les femmes.

INSPIRATION
Ce numero-ci...
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Pour moi nous les femmes et 
plus par�culièrement les 
photographes africaines 

devrions ê�e celles qui parlent 
mieux de no�e Afrique, celles 

qui ont les moyens de changer le 
regard de certains frères et 

sœurs africains. La façon dont 
Y'en A Marre ou le Balais 
Citoyen se sont ba�us pour 

apporter les changements, la 
photographie peut fa�e mieux et 

con�ibuer à la prise de 
conscience et au développement 
de l'Afrique juste par l'image.  

Ndeye Fatou Thiam 

-Ina Makosi-



Le Cameroun, un pays plein de vie !
Après avoir sillonné avec ma famille tous les continents, c'est avec joie que je 
suis revenue résider dans mon pays d'origine : LE CAMEROUN ! Pour rien au 
monde je ne quitterai mon si beau pays (enfin si, pour les études supérieures). 
En effet, c'est pour moi une immense joie de vivre dans un pays plein de vie. 
Vous vous demandez sûrement pourquoi, laissez-moi vous toucher quelques 
mots à ce sujet.

1. Le Cameroun c'est le pays du Ndjoka

Entendez par ndjoka : l'ambiance. 
En effet, quel pays peut prétendre rivaliser avec nous en termes de 
divertissement ?
 « Il y a la vie au pays » !
Le Cameroun regorge de nombreux artistes talentueux qui nous font vibrer sur 
le dancefloor à l'instar de Franko : le colleur de petites. Maalhox : le buzzman. 
Mani Bella : la Pala Pala Woman. Ou encore Locko : le chouchou de la gente 
féminine. Le Ndjoka est tellement fort que les bars deviennent les principaux 
ennemis d'élèves studieux comme moi. En effet, comment se concentrer 
lorsque l'on doit « subir » la musique du snack juste à côté de chez soi. Mais, 
j'ai trouvé le secret. Arrêter de me plaindre et tout simplement Ndjoka avec 
mes cahiers. Essayez, vous verrez, ça marche !

2. La richesse de nos villes :

Ce que j'aime aussi au Cameroun c'est l'océan de Limbé, la terre rouge de 
Yaoundé, les bons bâtons de manioc et mes nombreuses balades dans les 
rues avec mes copines lorsque nous nous ennuyons.
Que serions-nous sans les Call-boxeurs/ses qui même à 23 heures sont à 
notre disponibilité dans les rues ? Ou encore le soya-man qui nous satisfait 
tous les jours avec de la bonne viande pas chère ?
Nous ne devons pas négliger ces « petits métiers » car ils sont 
indispensables dans la vie de tous les jours.
Quand la famine nous prend à qui fait-on généralement appel ? Au célèbre « 
maillot jaune » bien sûr. Lui qui est toujours là pour nous lorsqu'on en a besoin.
Vous allez trouver cela bizarre mais j'aime également les embouteillages. 
Le matin comme le soir, ils m'ont permis de faire de mon trajet école-maison-
école le meilleur lieu pour rattraper mon sommeil.

VOYAGECe numero-ci...
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3. Le langage bien de chez nous :

Que serait cet article si je ne parlais pas de notre argot le « Francanglais » ? 
Un langage très utilisé par la majorité des Camerounais mais pas que. 
Une fois que l'on habite au Cameroun, on se retrouve presque obligé de 
commencer à utiliser des expressions telles que : 
« Je wanda », « Molah », « Congossa » et j'en passe !
Cela nous permet aussi de pouvoir parler entre nous lorsque l'on se retrouve à 
l'étranger sans que d'autres personnes puissent nous comprendre. C'est une 
arme plus qu'indispensable quand on veut taper un bon congossa.
Vous l'aurez compris, j'aime le Cameroun et je suis fière de clamer haut et fort 
que je suis Camerounaise.

Michelle MBOANA
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IgersCameroon c’est le plus bel 
album photo du Cameroun sur 
Instagram.
Retrouvez les meilleurs photo 
partagées à travers les hashtags
#IgersCameroon
#IgersCameroun
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«  L'importance d'avo� des 
convic�ons, valeurs et de cro�e 

en ses rêves. 
Fa�e ensemble, grand� 

ensemble, aller loin ensemble. »
-Diane Audrey Ngako-



haque saison a ses tendances, on les retrouve sur les défilés, dans les 

Cmagasins et dans la rue ! Ici, vous serez également mise au courant des 
tendances actuelles et des looks inspirants pour votre prochaine sortie, 

Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs de cette saison en prenant soin 
d'y ajouter des photos tirées d'Instagram ( n'hésitez pas à aller voir les pages 
indiquées) et des articles que vous pourrez trouver sur Internet.

En premier pour ce 
printemps, le rose est 
une couleur phare ! 
Pâle, bonbon, fushia... 
C'est, avec le jaune, la 
couleur qui redonnera 
vie à votre garde robe ! 
Vous retrouverez cette 
couleur chez les 
marques de grande 
distribution comme 
Zara ou Bershka.

En deuxième, quoi de 
mieux que des fleurs 
pour symboliser le 
printemps ? C'est frai, 
coloré, girly ! Les motifs 
fleuris sur des tops ou 
des robes donnent un 
effet vivant mais léger à 
la fois avec une touche 
inspirée des années 70, 
un côté un peu hippie 
qu'on aime beaucoup. En 
revanche, faites attention 
à ne pas en abuser, trop 
de motifs peu vite devenir 
ringard et too much !

TENDANCECe numero-ci...
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Enfin la combinaison, elle est pour moi  
incontournable ! C'est simple, elle peut vous 
donner un look chic ou street en fonction du 
modèle mais également de ce avec quoi vous 
la portez. Il y en a vraiment pour tous les 
goûts ! Vous pouvez trouver une jolie 
combinaison dans les magasins de grande 
distribution comme H&M, Zara, New Look…

En ce moment la transparence est très en 
avant cette saison, on voit, dans la vie de 
tous les jours, de plus en plus de vêtements 
transparents en tulle ou en dentelle, de la 
jupe à la robe en passant par le top. 

Mais il faut faire attention avec cela car ça 
peut vite devenir vulgaire alors n'oubliez pas 
porter ce genre de pièces avec un vêtement 
opaque en dessous. Vous pouvez trouver ce 
genre d'article chez Asos et d ’autres 
boutique en ligne.

Sharon BERRI-BERRI

45



Aujourd'hui, le monde connaît un nouveau type d'influenceurs, des 
personnes à la base inconnues qui ont réussi à se faire remarquer grâce à 
Internet en partageant leur passion, leur vie etc. Ces personnes touchent un 
public généralement jeune à l'aide des réseaux sociaux tels que Youtube, 
Instagram ou encore, sur les blogs. Dans cet article, je vais vous orienter vers 
des femmes qu'il faut absolument suivre ! 

D'origine congolaise, 
Gracia Senga est 
une bloggeuse mode 
et lifestyle évoluant à 
Johannesburg.
Elle nous offre 
généralement des 
articles inédits sur 
son blog et sur son 
compte Instagram. Je 
vous invite à la suivre 
sur les médias 
sociaux.

1

D'origine nigériane et ghanéenne, 
Gloria vous ouvre les portes de son 
univers à travers Youtube. Entre 
mode, beauté, spiritualité et conseils 
de vie, sa chaîne est pleine de vie ! 
Je vous invite réellement à la suivre, 
c'est une boule d'énergie pleine 
d'amour qui a beaucoup à donner !

2

IG: @tinyandbrown

IG: @graca_de_deus

INFLUENCEURSCe numero-ci...
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Cette étudiante en design d'origine 
béninoise nous partage sa passion 
qu'est la mode à travers son blog 
et sa chaîne Youtube. Elle a le don 
de créer des tenues superbes en 
rappelant ses origines africaines, 
tout ce qu'on aime quoi ! En plus 
d'avoir du style, elle dégage 
énormément de joie !
Tania ( ou La Perle Ocre) porte, 
pour un évènement de mode, une 
jolie tenue assez simple mais qui 
en met plein vue. L'ensemble noir 
va parfaitement avec son turban en 
pagne, la longue veste rouge vient 
casser le tout et la paire de 
sneakers blanche lui donne un air 
décontracté. J'adore ! Et vous ?

3

4

Sarah Domingos ou ce que j'appelle 
une femme d'influence, une femme de 
promesse, une femme ! Les sœurs, il 
faut absolument que vous alliez la 
suivre ! Une chrétienne pleine de vie qui 
vous aide à avancer dans votre foi, à 
vous assumer en tant que femme, à 
adopter une vision. Cette femme est 
une bénédiction, je n'en dis pas plus, à 
vous de voir. 

IG: @laperleocre

IG: @ladysarahdomingos
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Ingredients:

*1sachet/packet de Maccaroni

*200gLardons/bacon

*65 ml d'huile/Rama

*1/2 onions

*2feuilles de céleri

*2feuilles de coriandre

*20g fromage cheddar/fromage 

mozzarella/ou autre fromage 

(pour le goût)

*La crème /Lait liquide

*Maggi ou autres épices pour 

le goût 

*sel 

Méthode de préparation :

-Faire Bouillir l'eau et y ajouter votre 
macaronis. 

-Laissez le macaroni bouillir jusqu'à al 
dente puis rincez avec l'eau froide et 
mettez de côté. 

-Dans une poêle ou une casserole 
faite chauffer l'huile et ajoutez-y la 
viande. Une fois la viande grillée, 
ajoutez-y vos oignons, votre céleri et 
la coriande ( tout ça préalablement 
émincé). attendez que sa devienne 
chaud puis grillé vos bacon/Lardons.

-Quand tout ceci est bien grillé, y 
ajouter la crème ou le lait. 

Enfin mélanger tout cela dans une 
casserole et laissez bouillir pour 5min 
puis ajoutez votre fromage. 

Goûtez salez et épicez selon votre 
convenance. 

Décorez d’une feuilles et Servez.

Les Pâtes aux lardons est un plat 

proposé par notre chef Deborah 

Binene , qui est une jeune étudiante 

en gastronomie résident en Afrique 

du sud et qui a participé à un 

concours de cuisine au Nigéria le 5 

mai 2017, représentant  ainsi son 

Pays la République Démocratique 

du Congo.

CUISINECe numero-ci...

48



CORINNE

ERAMBERT

U.A: Parlez-nous brièvement de 
vous ainsi que de votre métier?

Corinne : Je me nomme Corinne 
Erambert, je suis sénégalaise 
d'origine de la Guadeloupe, j'ai 26 ans 
je suis chef d'entreprise, bloggeuse et 
chroniqueuse radio depuis 3 ans. Mon 
entreprise se nomme Les ateliers de 
Corinne, c'est la première entreprise à 
proposer des cours de cuisine pour 
particulier. Elle a comme activité 
première les cours de cuisine, puis en 
second le service traiteur en 
pâtisserie et un blog de recettes et de 
meilleures adresses de Dakar. 

U.A: Comment avez-vous eu l'idée 
d'entreprendre ce métier et quelles 
ont été vos motivations ?

Corinne : Ma mère est ma boite à 
idées et c'est avec elles que tout a 
commencé, et au fil des années j'ai 
perfectionné ce service. J'ai toujours 
aimé cuisiner donc si je peux 
transmettre mon savoir à de tierces 
personnes, et leur rendre service en 
même temps, pourquoi pas. Je pense 
que ma motivation a débuté quand j'ai 
commencé mon entreprise car je 
n'aurais jamais pensé que cela 
prendrait autant d'ampleur, et ce qui 
me motive c'est d'arriver à mon but 
final qui est d'avoir mon local et de 
servir à manger et continuer mes 
ateliers. 

U.A: Pourquoi avez-vous choisi 
l'agroalimentaire comme secteur 
d'activité sachant les difficultés 
auxquelles l'Afrique est confrontée 
dans ce secteur ? 

Corinne : Parce que difficultés ou pas 
la nourriture reste la seule chose que 
l'on peut réussir à vendre même en 
temps de guerre, et que tout 
simplement tout le monde aime 
manger personnellement, j'aime ce 
que je fais, et en toute sincérité je n'ai 
pas calculé ni analysé, j'ai juste fait 
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selon mes envies, et alkhamdoulilah 
le secteur alimentaire au Sénégal se 
porte très bien car les gens aiment 
manger et que la demande est là, il 
faut juste savoir communiquer. 

U.A: Pensez-vous que 
l'agroalimentaire peut être un 
facteur du développement pour 
l'Afrique ? 

Corinne : Oui, pour moi 
l'agroalimentaire est un réel facteur 
de développement car il engendre 
un engouement et une communauté 
de personne. 

U.A: Selon vous, comment peut-
on développer une activité 
agroalimentaire en Afrique malgré 
les problèmes 
économiques/climatique ? 

Corinne : Il faut d'abord étudier le 
marché voir si l'offre correspond à la 
demande, rester fidèle aux réalités 
du pays ou de la société dans 
laquelle on peut évoluer, et se faire 
le mieux encadrer si possible avoir 
une formation et maîtriser ce que l'on 
fait est encore mieux. 

U.A: Avez-vous des modèles qui 
vous inspire dans ce milieu ou en 
dehors qui représente pour vous 
une influence pour l'Afrique ? 

Corinne : Je ne me réfère presque 
jamais au parcours d'une tierce 
personne évoluant dans 
entrepreneuriat, pas parce que je 
sous-estime mais parce que ma 
mère a été et est mon seul model. 
Elle m'a éduquée seule et c'est 
toujours battu pour que je ne 
manque de rien, elle est un véritable 
modèle pour moi dans le travail.

U.A: Un dernier mot ? 

Corinne : Soyez fidèle à vous-même, 
faites ce que vous aimez et sachez 
que personne ne croira en vos projets 
plus que vous même. Et pour finir 
soyez innovateur et ayez la peau 
dure car le domaine d'entrepreneuriat 
est bourré de requins.
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A
 toutes les femmes entrepreneurs 
déterminées et courageuses qui ont 
surmonté des difficultés pour atteindre 

leurs objectifs et devenir celles qu'elles sont 
aujourd'hui. A toutes les Working Ladies qui vont 
jusqu'au bout de leur idéal pour servir les autres 
et leur pays.  A vous qui soulevez des montagnes, 
n'oubliez jamais que le futur appartient à ceux qui 
croient en la beauté de leurs rêves. Si vous n'allez 
pas à la poursuite de vos rêves, vous ne les 
atteindrez jamais. Si vous n'osez jamais 
demander, la réponse sera toujours non. 
Si vous n'allez jamais de l'avant, vous resterez 
toujours au même endroit. Osez aller là où 
personne ne veut aller. Oser faire ce que personne 
ne veut faire.  Il n'y a pas de plus grand secret pour atteindre vos objectifs. 
Certains voient les choses telles qu'elles sont et se disent pourquoi donc ? 
D'autres rêvent de choses qui n'ont jamais existées et, se disent pourquoi pas ! 
Les gens sans vision, sans espoir, sans rêve, sans ambition ou sans désir de 
vaincre feront tout pour vous rabaisser à leur niveau. Ne laissez personne vous 
convaincre que vos rêves sont trop grands. Ne laissez en aucun cas l'opinion des 
autres devenir votre réalité. Ne leur donnez en aucun cas le soin de vous définir. 
Quand on voit plus grand, on touche plus de personnes, et on gagne davantage. 
Démarrez petit, mais visez toujours grand, poussez à chaque fois vos limites au-
delà de votre zone de confort.
Rêvez d'une réalisation gigantesque même si vous démarrez petit. Le plus 
important est de ne rien laissez tarir votre soif de grandeur. 
Peu importe où vous en êtes aujourd'hui (difficultés, manque), cela n'a de 
l'importance. Concentrez-vous pour créer votre futur à partir du futur que vous 
espérez, et non à partir des douleurs que vous subissez actuellement. Vous êtes 
responsable de votre bonheur, de votre réussite. Développez une confiance 
absolue de votre capacité de réussir. Sachez que le doute détruit beaucoup plus de 
rêves que l'échec ; donc croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez-
en vous et ils se réaliseront sûrement. 
Pour ma part, si je devais recommencer ma vie, je tâcherais de faire mes rêves 
encore plus grands, parce que la vie est infiniment plus belle et plus grande que je 
ne l'aurais jamais cru.

Patricia Bizzoly Nzolantima Aka Working Ladies

MESSAGE
Aux femmes...



MERCI
A tous nos partenaires...
Lancé en janvier 2016, l'agence Sun Creative est le 

fruit de la rencontre entre des personnes voulant 

changer le court de la communication. Au fil des 

nuits blanches, des dossiers, d'enthousiasmes, 

d'échecs et de réussites, une véritable amitié a vu le 

jour dans l'équipe. En partant de la création 

graphique, la publicité à l'événementiel, Sun 

Creative vous accompagne à la réalisation de votre 

publicité visant surtout la tranche d'âge 15-25ans.

Basé en République Démocratique du Congo, TIC 
VISION est une Organisation Non Gouvernementale 
qui contribue à la promotion des NTIC.

Spucha Art. est une entreprise de design qui offre 
principalement des services dans le domaine du 
graphisme et de l'imprimerie.

Congolese Pictures est une agence photographique 
ayant pour but de faire découvrir la beauté 
congolaise à travers le monde.

La génération des vainqueurs est un mouvement 
des jeunes qui prône la motivation au sein de la 
jeunesse dans le but de pousser les jeunes à 
être des véritables vainqueurs, des vrais 
champions. C'est aussi un carrefour des esprits 
cultivés, innovateurs, créateurs donc celui des 
vainqueurs.



MAGAZINE
POURQUOI FAIRE DE LA PUBLICITE AVEC NOUS?

Faire de la publicité avec Uwezo Afrique Magazine permettra à votre 
entreprise d'améliorer son image au sein de la jeunesse africaine. 
Le magazine est très présent sur les réseaux sociaux et accessible 
sous format numérique pour les jeunes résident à l’étranger. 
Comme nous l'avons précisé, plus de la moitié de notre lectorat 
sont majoritairement jeunes et surtout très actifs. Faire de la 
publicité dans notre magazine sera donc un excellent moyen de 
valoriser votre image auprès de ces jeunes, qui représentent une 
potentielle clientèle et de potentiels prescripteurs.
Nous avons tendance à penser que l'un des meilleurs moyens de 
promouvoir notre continent et d'assurer son rayonnement est de 
consommer ce que nous produisons nous mêmes. Certains pays 
sur le continent le font déjà. Cependant, il est question de donner 
au mouvement une plus grande ampleur. Faire la promotion de vos 
produits dans nos espaces contribue à informer les jeunes 
Africains de l'existence de biens de consommations créés 
spécialement pour eux. Consommons Africain !

NOS CONTACTS

Tel : +243 82 982 26 80 / +243 99 504 73 19
 

Mail: uwezoafrique@gmail.com

Notre site internet est en cours de construction ... 



RENDEZ-VOUS
Au prochain numéro...
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