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// ÉDITORIAL
Cela fait presque 5 mois que j’ai lancé le premier numéro de ce maga-

zine. Je l’avais alors dédiée aux femmes entrepreneurs africaines que je re-
mercie et encourage à continuer dans cette lutte entrepreneuriale et princi-
palement à ma mère qui est ma première source d’inspiration féminine.

Les retomber positives tout comme négatives du premier numéro ont 
suscité un certain engouement au sein de notre équipe pour le développe-
ment de la structure et  surtout septique en ce qui concerne le choix du grand 
sujet du second numéro. Mon équipe et moi avons alors décidé d’éclairer nos 
lecteurs sur l’impact du numérique sur le développement du continent afri-
cain dans la quasi-totalité des secteurs de développement durable.

A travers ce numéro nous souhaitons mettre en valeur le potentiel in-
génieux des jeunes africains quand à la maitrise et au développement des 
nouvelles technologies. Dans ce numéro, un article décrit l’impact du numé-
rique sur le continent africain dans un monde global où règne une concur-
rence tous azimuts. Le continent doit  par exemple utiliser le numérique pour 
rattraper ce retard considérable dans son développement en innovant dans 
des secteurs tels que l’agriculture ou la santé.

 Dans ce vaste chantier du numérique les pays africains, le secteur privé 
et les partenaires de développement doivent être prêts à prendre des risques 
et à apprendre de leurs échecs. Mais une chose est sûre : tous les décideurs 
doivent faire preuve d’audace et considérer les obstacles comme des oppor-
tunités. Ce n’est qu’en créant un environnement adapter aux technologies 
que l’Afrique pourra mettre à profil l’innovation et rattraper ce retard.

// Bruno BUKASA



//  Réalisons le rêve africain

// SOMMAIRE

10 LITTERATURE

17 DECOUVERTES

22 SANTÉ

26 TECH & ASTUCES

33 DOSSIER

48
53

ILS ONT OSER

RETRO EVENT

58 BD MOSEKA

8

23

46
4



5

Uwezo Afrique  \\ 002

ÉDITEUR

UWEZO AFRIQUE

DIRECTION

Directeur de la publication : Bruno Bukasa
Directeur associé                  : Winnie Grâce Mba

RÉDACTION

Rédacteur en chef                 : Sharon Berri-Berri
Coordonnateur éditorial     : Paul Lumbala
Secrétaire de rédaction        : Adèle Kape

RÉALISATION

Directeur artistique              : Bernard Chibi
Photographie                         : Wikipedia
              Sun Creative
              Pixabay
              Google Image

REPRÉSENTANT

Mali :              Christelle Pauline
Tunisie :             Sarah Motembo
Brazzaville :             Andrea MB.            
Kenya :              Sam Mwezezo
Cote d’ivoire :              Joëlle Koffi Flore

Bruno Bukasa Winnie Grâce Mba

Sharon Berri-Berri Paul Lumbala

Christelle Pauline Sarah Motembo

Joelle Koffi F. Bernard Chibi Adele Kape Sam Mwezezo



6

//  Réalisons le rêve africain

RÉSERVEZ VOTRE ENCART 
PUBLICITAIRE DÈS MAINTENANT

@uwezoafrique
+243 995 047 319  |  +33 753 927 085

uwezoafrique@gmail.com



7

Uwezo Afrique  \\ 002

« Le continent est conscient d’avoir 
rate le défi du développement 
technologique, mais nous devons nous 
assurer d’etre au rendez-vous de 
l’innovation numérique »
// Paul Kagame lors de la cérémonie officielle 
d’ouverture de la 2ème édition du sommet 
Transform Africa 2015.

‘ ‘
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COUPER INTERNET
la nouvelle mode des dirigeants africains

E
n janvier 2017, au Cameroun, les régions 
anglophones s’est sont vu bloquer l’ac-
cès à l’internet suite aux manifestations 
des pro-indépendantistes. Le gouver-

nement est resté silencieux sur la justification 
d’une longue coupure.  Bien avant, c’était le tour 
du Gabon en août et en septembre 2016 à la suite 
des contestations et des troubles sociaux qui ont 
émaillé l’élection présidentielle finalement rem-
portée par le président sortant, Ali Bongo Ondi-
mba. 

En décembre 2016 c’est fut le également le tour 
de la République Démocratique du Congo qui  
à procéder dès le 18 décembre au «blocage mo-
mentané de tous les échanges d’images, des vi-
déos et de la voix via les réseaux sociaux», citant 
entre autres Facebook, Whatsapp, Twitter, Skype, 
Google+, etc. Cette période correspondait à la 
fin du mandat du président Joseph Kabila. Sauf 
quelques personnes  astucieuses qui pouvaient 
utiliser des applications mobiles (VPN) qui dé-
bloque l’accès à internet et certains préfèrent en-
core garder ces applications mobiles (VPN) au 
risque d’une éventuelle nouvelle coupure.

Ces exemples récent de la coupure excessif et 
inexpliqué d’internet dans plusieurs pays afri-
cains violent l’un des droits le plus fondamentale 
dans une démocratie, à savoir l’accès à l’infor-
mation d’autant plus qu’internet fait aujourd’hui 
partie du quotidien de la plupart des professions 
et le fait que de plus en plus de gens, y compris 
en Afrique, gagnent leur vie uniquement en étant 
connectés à l’Internet. 
Pour le cas le plus récent, à savoir celui du Came-
roun, la ville de Buéa, est aussi appelée la «Silicon 
Mountain»  la ville héberge un certain nombre 
des start-up et des entrepreneurs qui s’appuient 
sur Internet pour survivre et surtout créer de 
l’emploi dans le pays, le cas de Njorku, un mo-
teur de recherche dédié à l’offre et à la recherche 
d’emplois, qui dans un article paru dans le monde 
annonce avoir perdu un contrat de 3 600 dollars à 
cause de la coupure.

Les raisons de s’inquiéter sont 

nombreuses: une coupure Internet vient 

masquer d’autres violations de droits de 

l’homme, telles que des 

arrestations arbitraires ou la répression 

sanglante de manifestations.

“
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En outre, avec le développement des technologies 
de l’information et de la communication (TIC), 
beaucoup de jeunes gens font aujourd’hui des 
études par correspondance et dépendent de la 
connexion Internet pour poursuivre leurs études, 
et même pour exercer des emplois à distance.
Selon Julie Owono, d’Internet sans Frontières, « 
les raisons de s’inquiéter sont nombreuses: une 
coupure Internet vient masquer d’autres viola-
tions de droits de l’homme, telles que des arres-
tations arbitraires ou la répression sanglante de 
manifestations. »

Il est vrai qu’aujourd’hui nous pouvons nous 
rendre compte qu’internet est rempli de plusieurs 
informations erroné (le fake news) mais cela ne 
justifie aucunement les restrictions constatés 
dans certains pays au lieu de restreindre l’accès à 
internet nous invitons les états à une sensibilisa-
tion sur la bonne utilisation des réseaux sociaux, 
plutôt qu’a prendre des résolutions drastiques qui 
ne font qu’empirer la situation dans leurs états 
respectif.

Enfin, l’enjeu clef est d’abolir ce genre de pratiques 
qui sont une entraves sur les droits de l’homme et 
contribuent au sous développement du continent.

// Bruno BUKASA
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C’est avec plaisir que je vais vous faire découvrir une partie du livre « BÂTIR SUR LE ROC » pour 
UNE VIE DE SUCCÈS DURABLE Tome 1. Un livre écrit par le Révérend José Muzingu.

Chacun de nous souhaite réussir sa vie, 
mais il ne suffit pas seulement de souhai-
ter pour réussir.

La vie n’est pas quelque chose que l’on subit. C’est 
une question de choix et de réaction à chaque si-
tuation.

La réussite est un choix. Ce sont nos choix qui dé-
termineront notre réussite ou notre échec. Dans 
la vie, il y a la part de Dieu et celle de l’homme. 
Dieu ne fera jamais notre part et il ne nous laisse-
ra jamais faire sa part.

Il est important de noter que la richesse com-
mence par une pensée. Rappelez-vous que ceux 
qui ont dominé le monde, les vrais chefs de l’hu-
manité, sont ceux qui ont converti leurs pensées 
en gratte-ciel, en usines, etc. Par la force de leur 
pensée, ils ont créé des biens matériels.

Le succès n’est ni une question de chance ni ins-
tantané. Il vient par étape. Le succès n’est pas 
l’absence de l’échec contrairement à ce que l’on 
pense. C’est plutôt la récompense de la ténacité 
malgré les échecs.
Dans le Premier Chapitre l’auteur nous parle des 

PRINCIPES DU SUCCÈS.

- La Connaissance : c’est le savoir, l’accu-
mulation des faits. Les hommes et femmes à suc-
cès ont une caractéristique commune : le désir de 
connaître. La connaissance se poursuit.
Travaillez de manière à enrichir votre bagage in-
tellectuel.
- L’intelligence : en plus de la connaissance 
appliquez-vous à la réflexion. 
L’intelligence est la capacité de bien interpréter 
les faits.
- La sagesse : la sagesse, quant à elle, est la 
bonne mise en application des faits bien assimi-
lés. C’est aussi le bon jugement.
- La Soumission aux principes :

Quelques principes énumérés par l’auteur sont 
entre autre :

• Le principe de la source : La survie de 
toute chose dépend de son attachement à la 
source dont elle est issue. Nous ne pouvons ex-
périmenter le vrai bonheur que dans la mesure 
où nous restons connectés à notre Source qui est 
Dieu.

Toute chose existe pour un but. Vous existez 

pour un but. La réalisation d’un but 

dépend entre autre de la compétence de

 celui qui l’a établi et de celui qui le poursuit
“

Un livre écrit par le Révérend José Muzingu
BÂTIR SUR LE ROC
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• Le principe du but : Toute chose existe 
pour un but. Vous existez pour un but. La réali-
sation d’un but dépend entre autre de la compé-
tence de celui qui l’a établi et de celui qui le pour-
suit.

• Le principe du potentiel : toute chose 
possède le potentiel nécessaire pour satisfaire le 
but pour lequel elle existe, le soleil a la capacité 
d’éclairer, l’aspirine a la capacité de calmer la dou-
leur, etc. Vous possédez en vous la capacité de sa-
tisfaire le but pour lequel vous existez car Dieu a 
mis cette capacité en vous.

• Le principe du désire : le désire est à l’ori-
gine de toute grande réalisation. Pour réaliser 
quoi que ce soit dans la vie il faut le désirer ar-
demment.
Sont quatre des sept principes du succès énumé-
rer pour
L’auteur. 

Dans le Deuxième Chapitre nous allons voir les 
CAUSES DE L’ÉCHEC.

• Le manque de vision : Plusieurs échouent 
par manque d’un objectif bien défini. Décidez 
exactement ce que vous voulez accomplir dans la 
vie en suite, prenez un peu de temps de côté afin 
de pouvoir mettre par écrit vos objectifs.

• Manque de volonté pour payer le prix né-
cessaire au succès : les gens ne sont pas prêts à 
payer le prix nécessaire qu’exige la réussite. Tout 
succès exige des sacrifices. De même qu’une 
femme enceinte éprouve les douleurs de l’enfan-
tement, le visionnaire endure beaucoup de chose 
avant de pouvoir accoucher de sa vision.

APPRENEZ À VOUS FIXER DES OBJECTIFS 
PRÉCIS QUE VOUS VOULEZ 

ATTEINDRE ET FAITES TOUT CE QUE EST À 
VOTRE POUVOIR POUR FAIRE CE QUE VOUS 

VOUS ÊTES PROMIS DE FAIRE.
• Manque de discipline : Une personne 
disciplinée est celle qui fait de façon constante et 
régulière ce qu’elle s’est fixée de faire, même lors-
qu’elle n’en a pas envie. Apprenez à vous fixer des 
objectifs précis que vous voulez atteindre et faites 
tout ce que est à votre pouvoir pour faire ce que 
vous vous êtes promis de faire.

• Manque de la maitrise de soi : la maitrise 
de soi reste le travail le plus dur de tout homme. 
Si vous ne conquérez pas votre être, vous serez 
conquis par lui.

• La procrastination : c’est la tendance à 
tout remettre au lendemain. Les personnes qui 
réussissent savent que le bon moment pour agir 
c’est maintenant.

• Le manque de ténacité : beaucoup com-
mence bien mais dès qu’une moindre résistance 
se présente, ils trouvent immédiatement une rai-
son pour se relâcher. Pour réussir dans la vie, il 
faut de la ténacité. 

• Une mauvaise perception de soi : il est 
important de noter que ce que vous pensez de 
vous-même détermine votre destin.

• La peur d’échouer : la peur de l’échec est 
dangereuse plus que l’échec elle-même.
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• L’indécision : l’indécision est une déci-
sion de ne pas décider. L’indécision et l’hési-
tation sont sœurs jumelles, détruisez-les avant 
qu’elles ne vous détruisent.

• Une Mauvaise association : vous devez 
être très sélectif. Faites-vous entourer des gens 
qui peuvent vous aider à progresser et prenez 
vos distances avec les gens qui méprisent vos 
ambitions.

• Le manque de concentration : la réus-
site exige de la concentration. Elle exige que 
l’on fasse attention aux actes que l’on pose, elle 
exige de nous une discipline personnelle.

• La paresse : pour réussir il faut faire des 
efforts, il faut de la ténacité et de la concentra-
tion dans nos actions.

• Le manque de précision : si vous êtes 
clair dans ce que vous désirez atteindre ou ob-
tenir, vous ne vous laisserez pas facilement in-
fluencer dans votre opinion.

Voici 14 des 18 causes d’échecs évoqué par l’au-
teur.

Ce livre est vraiment succulent, n’est-ce pas ? 
Rire
Je m’arrête là et je vous donne RDV pour la 
suite dans le prochain numéro.

// Christelle Pauline

si vous etes clair dans ce 
que vous désirez atteindre 

ou obtenir, vous ne vous 
laisserez pas facilement 

influencer dans votre 
opinion

‘

‘
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EDITH BROU
la geekette de la Côte d’Ivoire

Décideurs politiques, acteurs économiques, lea-
ders de la société civile, personnalités des médias 
et de la culture... 

La Côte d’Ivoire, ça se vit aussi sur internet. Édith 
Brou, 30 ans(2015), en est la preuve vivante. Blo-
gueuse, elle traite quotidiennement de l’actualité 
du web. Cofondatrice d’un magazine en ligne fé-
minin (Ayana Webzine), elle est aussi manager au 
sein d’une agence numérique.

Une omniprésence sur internet qui lui vaut d’être 
suivie sur Twitter par plus de 18 000 abonnés. Rare 
«geekette» dans un milieu très masculin, elle est 
à l’origine de plusieurs initiatives, comme la cam-
pagne «Mousser contre Ebola», en août 2014, qui 
reprenait l’idée du «Ice Bucket Challenge» (un défi 
consistant à se renverser un seau d’eau glacée sur 
la tête afin de sensibiliser les internautes à la lutte 
contre la maladie de Charcot).

Avec d’autres membres influents du web ivoirien, 
elle s’est aussi mobilisée lors des inondations de 
juin 2014, relayant au jour le jour des informations 
sur les zones à risques ou sur les routes inondées.

// Source Jeune Afrique
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// Une omniprésence sur internet qui lui 
vaut d’être suivie sur Twitter par plus de 

18 000 abonnés. Rare «geekette» dans un 
milieu très masculin, elle est à l’origine de 
plusieurs initiatives, comme la campagne 

«Mousser contre Ebola»
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T U N I S I E

Découvrez la Tunisie, une 
des plus belles destina-
tions d’Afrique. Pleine 
de vie, c’est un pays 

d’Afrique du Nord. Riche en histoire 
; elle est le berceau de la civilisation 
Carthaginoise ainsi qu’un carrefour 
de plusieurs autres civilisations et sa 
culture en ai le reflet !

Bordée au nord et à l’est par la mer 
méditerrané,elle bénéficie d’un cli-
mat méditerranéen. L’été est donc 
chaud et l’hiver doux. Chaque saison 
y est agréable.
Décrite par un de ses fils : « La Tu-
nisie, belle et calme, petite mais avec 
beaucoup d’endroits qui vous émer-
veillent… »

Elle regorge de plusieurs villes ma-
gnifiques, qui sont pour la plupart 
touristiques. Tunis, la capitale, est 
classée 6e parmi les plus belles villes 
d’Afrique, elle mérite réellement sa 
place. Toujours en mouvement, elle 
évolue dans le temps. Et cela est vi-
sible par la manière dont fleurissent 
un peu plus chaque jour les construc-
tions, elle ne sera plus la même dans 
quelques années… 

En effet, peut-être moins touristique que les autres elle 
n’est pas moins intéressante pour autant : il y a des en-
droits supers pour passer du bon temps, manger des plats 
étrangers ou tunisiens ou encore ses fameux sandwichs.

Habib Bourguiba, qui est l’équivalent des champs Élysée à 
Tunis, est l’avenue principale de la ville très fréquentée on 
y retrouve un peu de tout des boutiques de prêt à porter, 
des centres commerciaux, des fast-foods, des cafés etc.
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Le pays compte plusieurs autres villes telles que :
*Sousse, ville portuaire à l’Est du pays elle propose plusieurs endroits à voir tels que le port El-Kan-
taoui, le musée archéologique de Sousse la grande mosquée etc.
*Djerba au sud-est du pays est la plus grande île des côtes d’Afrique du Nord ,on y trouves des lieux 
touristiques  tels que la synagogue de la Ghriba, le musée de Guellala etc. ainsi que des magnifiques 
plages 
Et aussi d’autres belles villes comme hammamet, sfax ,Monastir, tabarka…

La liste est longue, la Tunisie est 
réellement riche en tourisme 
c’est pourquoi elle est un do-
maine important de son écono-
mie .
Enfin, Pour vous qui cherchais 
des destinations de  vacance 
pensé à la Tunisie on vous pro-
met et vous rassure que vous 
ne serais pas déçu sa chaleur, sa 
culture et la convivialité de ses 
habitants prendras soin de vous 
sans oublier ses offres, le coût 
bas de la vie sur place, vous serez 
séduits …

Tunis, la capitale, est classée 
sixieme parmi les plus belles villes 
d’Afrique, elle mérite réellement sa 

place. Et cela est visible par la 
maniere dont fleurissent un peu 

plus chaque jour les constructions, 
elle ne sera plus la meme dans 

quelques années…

“
// Sarah MOTEMBO

‘

‘

‘

‘
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Oeil sur le Mali

Mon beau pays le Mali tire son nom du prestigieux empire du Mali qui est qualifié 
d’état de l’Afrique au sud du Sahara, le plus puissant au moyen-âge. Accueillir et 

mettre à l’aise un étranger ou un visiteur est un devoir. Eh oui, le Mali est une terre d’accueil ! 
Le « Diatiguiya » et le « Maaya » qui signifient l’hospitalité et la convivialité, sont des valeurs 
de savoir-vivre au Mali.

L E  B A M B A R A ,  L A  L A N G U E  N AT I O N

« Ih Bissimila » au singulier ou « aw bissimila » au
pluriel est dit quand un ou des visiteur(s) sont 
reçus, ça signifie tout simplement sois le/la
bienvenu(e) ou soyez les bienvenus. Pour répondre
‘’ je te remercie’’ ou ‘’je vous remercie’’ le visiteur
dira « ih ni tié » ou « aw ni tié »
Au Mali, nous avons tendance à mélanger le
français et le bambara sans s’en rendre compte
souvent, car cela est devenu une habitude.

QUELQUES MOTS ET EXPRESSIONS EN BAMBARA

- Ani sogoma (matin) : bonjour
- Ani tlé (midi) : bonjour
- Ani oula (après-midi) : bonjour
- Ani sou (soir) : bonsoir
- Cambé/Cambouffo : au revoir
- Ayi : non
- Awo : oui
- Ne ta don : je ne sais pas
- Yafama : pardon
- Né bi fé/ M’bifé : je t’aime
- Ih gnanafin bin nan : tu me manques

S AG E S S S E  P O P U L A I R E

- Baladen bèè tè fo su kelen : la traduction terre
à terre donne ceci « on ne joue pas de toutes
les lames du balafon le meme soir » cet adage
nous fait comprendre qu’on ne doit pas
nécessairement tout dire au meme moment.
- Sabu de bè juru se kolon na : cela signifie que
l’intelligence et la réflexion (nous) permettent
de trouver de bonnes solutions.
- Né tè ji min nu fè ! : « je ne bois pas l’eau par
mon nez ! »est une manière de dire ‘’je ne suis
pas un imbécile’’.

// Christelle Pauline

le Mali tire son nom du 

prestigieux empire du Mali 

qui est qualifié d’État de 

l’Afrique au sud du Sahara, le 

plus puissant au moyen-âge

“
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ANNACORP est une entreprise congolaise de service 
spécialisée dans la vente de services informatiques.

Elle fournie une gamme complète des services informatique 
aussi bien à des entreprises qu’à des particuliers.

Nous nous différencions par notre capacité à pouvoir 
développer des solutions efficaces sur mesure et 

innovantes, répondant aux besoins de nos clients et ceci 
en respectant les normes internationales en matières des    

nouvelles technologies.

Pour tout contact :

+243 999 911 118
+250 780 479 125
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LA DÉPIGMENTATION
La dépigmentation est tout éclaircissement VOLONTAIRE de la peau en utilisant 
des produits chimiques. Le problème est que dans la société actuelle surtout en 
Afrique cette magnifique peau noire à du mal à être acceptée par de nombreuses 
personnes peu importe le sexe car ceux ci choisissent volontairement de la blanchir 
pour être dans la tendance de la beauté.

Mais loin est d’ignorer que cette dé-
pigmentation présente des consé-
quences dangereuses. Elles optent 
pour le changement de la couleur 

de leur peau afin de la rendre encore plus blanche. 
La seule finalité, c’est de devenir une femme ou 
un homme au teint clair juste pour suivre la ten-
dance.

Malgré les problèmes de santé qu’elle cause, la dé-
pigmentation continue de séduire les femmes et 
des hommes qui bénéficient parfois du soutien de 
leurs copains ou leurs maris et aussi de certains 
médecin. Cette pratique touche, de nos jours, 
les femmes de tous âges et le phénomène évolue 
avec son lot de conséquences les unes aussi désas-
treuses que les autres.

Pour mieux approfondir nos dires nous vous dé-
voilerons les aspects néfaste de la dépigmentation.

1- Qu’est ce Qu’est vraiment la dépigmentation ?

La dépigmentation signifie une réduction ou une 
absence du pigment sur la peau. Chez l’homme 
ce pigment est représenté par la MÉLANINE qui 
colore la peau. Tant que la mélanine est impor-
tante la peau elle reste foncé.

2- Quels sont les produits utilisés et leur méca-
nisme d’action?

-les dermocorticoides de classe 1 comme 
exemple on peut citer le clobetasol. 
Son mécanisme d’avion reste mal connu.
- L’HYDROQUINONE connu de tous, est le plus 
utilisée
- Le glutathion injectable: qui favorise la syn-
thèse de la mélanine blanche au détriment du 
noir.
- Le mordançage: préparation caustique à base 
de savon irritant + eau de javel+ jus de citron+ 
Crésyl et j’en passe que d’autres appliquent sur le 
tout le corps et les recouvrent.

La dépigmentation artificielle de la peau n’est pas un jeu,

elle détruit la peau et la vie
Association Ewa Ethnik
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3- Quelle sont les différentes complications de la 
dépigmentation ?

À côté des conséquence esthétique il existe des 
complications vitales qui sont:

- au 1er Rang des infections qui tuent par des 
chocs septiques dont la plus fréquente est l’érysi-
pèle. Ce type d’infection qui n’existait pas y’a plus 
de 30ans en Afrique noire et sont devenu la 1ere 
cause d’hospitalisation dans les services de der-
matologie.
- On a les complications mortelles , avec l’appari-
tion de cancers notamment les carcinomes
epidermoides due essentiellement à l’utilisation 
prolongée d’hydroquinone Et de dermocorti-
coides. Ces cancers propres aux peaux blanches 
ont récemment fait leur apparition sur peaux noir 
suite à des années de dépigmentations intense.
- On a Comme autres conséquences tels que les 
vergetures, l’atrophie de la peau, l’anémie, mau-
vaise odeur corporelle...
- Il y’a d’autres conséquences non dermatolo-
gique comme :

• L’altération osseuse
• Hypertension artérielle
• Diabète
• Insuffisance rénale
• Complications rénales
• Complications neurologique
• Avortement chez la femme enceinte
• Risque toxique pour l’enfant pour des femme 

qui allaitent
• Herpès
• Infertilité
• Hirsutisme
• Retard de cicatrisation
• Condylomes...

4- Que faire ?

Sensibiliser et expliquer aux femmes et Hommes 
les risques auxquels ils/elles s’exposent. Et ren-
dez-vous un peu dans les services dermatolo-
giques et vous constaterai par vous même. Dieu 
nous garde.

// Flore Koffi
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J’aime ce que je fais ! Je n’ai pas fait Sorbonne, 

ni Oxford, ni Harvard, j’ai juste fait Internet. 

Quand je vais sur Youtube c’est pour apprendre, 

quand je vais sur Facebook c’est pour vendre. Je 

suis sur LinkedIn pour nouer de relations 

professionnelles efficaces.
// Bonny MAYA fondateur de eMart.cd
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iPhone X

Dix   ans  après  la  présentation   du  premier   iPhone   par   Steve Jobs,  Apple  avait  dévoilé  ce  mardi 12  septembre 
2017 trois  nouvelles  versions  de  son  smartphone  vedette  dont  l’iPhone X (dix), l’iPhone  8 et  l’iPhone 8+. 

La keynote s’était belle et bien déroulée dans l’amphithéâtre “Steve Jobs” du nouveau cam-
pus en forme de gigantesque vaisseau spatial baptisé Apple Park, considéré comme la der-
nière création de l’ancien patron d’Apple, décédé en 2011. Il faudra souligne que nous al-
lons beaucoup plus nous focaliser sur ce smartphone Phantom, iPhone X (dix). 

Ce nouveau smart phone d’Apple tant attendu est à la hauteur des attentes, avec un de-
sign bien différent et de nouvelles fonctionnalités totalement différentes de ces prédécesseurs.
En dehors de la date de sortie et du prix, la plupart de ses caractéristiques étaient déjà connues.

Mais cette Keynote a permis de confirmer et d’en savoir beaucoup plus sur les ca-
pacités de ce dernier, sans conteste la plus grande évolution du smartphone de-
puis l’iPhone 6 au moins. L’iPhone X est présenté comme le smartphone du futur.
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Date de sortie et prix
Avant de parler caractéristiques, commen-
çons par les détails pratiques. L’iPhone X sera 
belle et bien disponible sur le marché le 3 no-
vembre (en pré-commande le 27 octobre).
Le smartphone haut de gamme existe en 
deux couleurs, argent ou gris sidéral. Mais 
surtout, en deux capacités : 64 Go et 256 
Go. Pour la première, comptez 999.00 dol-
lars et pour la seconde, 1149.00 dollars.

Un écran géant

Fini les bandes noires en haut et en bas de la face 
avant de l’iPhone. Et fini le bouton Home. L’écran 
de l’iPhone X prend toute la place ou presque. Seul 
un petit espace en haut du téléphone accueille le 
micro, l’appareil photo et, surtout, de nombreux 
capteurs liés à la deuxième grosse innovation de ce 
nouvel iPhone, Face ID. L’écran de 5,8 pouces est 
donc encore plus important que sur l’iPhone 8 Plus.
Pour ce faire, le téléphone dispose de nom-
breux nouveaux capteurs justes au-dessus de 
l’écran : caméra infrarouge, capteur de profon-
deur... Mais aussi un «projecteur de points».
Quand le Smartphone détecte un visage, il va 
ainsi envoyer des centaines de points sur ce-
lui-ci. Cela permet à l’intelligence artificielle pré-
sente dans l’iPhone X de reconstituer le visage 
et de vérifier si celui-ci colle bien avec la tête 
que vous avez préalablement enregistré. Et ce, 
même si vous portez un chapeau ou des lunettes.

La fin du bouton Home

Logiquement, un écran intégral implique la 
fin du bouton physique d’accueil, présent de-
puis le premier iPhone. Cela implique donc une 
nouvelle manière d’interagir avec l’iPhone X.
Ainsi, pour l’allumer, il suffit de taper n’importe 
où sur l’écran avec son doigt. Pour  passer de 
l’écran de verrouillage à l’écran d’accueil ou pour 
fermer une application, il suffit de glisser le doigt 
vers le haut, en partant du bas du téléphone.
Quant à Siri, il faut maintenant appuyer lon-
guement sur le bouton situé à droite de l’iPhone 
X pour invoquer l’assistant personnel d’Apple.

Face ID, (déverrouiller son téléphone avec sa 

tête)

La fin du bouton Home, cela implique aus-
si la fin de Touch ID, qui permet de déver-
rouiller son téléphone grâce à son empreinte 
digitale. A la place, Tim Cook a donc in-
troduit une nouvelle technologie : Face ID.
Grâce à celle-ci, l’iPhone X se déverrouille d’un 
simple regard, via la reconnaissance faciale. 
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Recharge sans fil
 
Avec un dos en verre et meilleur appareil photo 
l’iPhone X bénéficie bien évidemment des nou-
veautés présentes sur l’iPhone 8, à savoir un dos 
en verre, de meilleurs appareils photos, un mode 
«Portrait lighting» pour des selfies améliorés et 
de nouvelles applications de réalité augmentée.

Batterie améliorée

S’il faudra attendre les tests pour en être certain, 
Apple affirme en tout cas que la batterie dispose 
de deux heures supplémentaires d’autonomie par 
rapport à celle de l’iPhone 7.

Animoji 

les emojis animés par reconnaissance faciale
Enfin, dernière petite nouveauté, qui découle 
justement de la technologie Face ID: l’arrivée de 
nouveaux émoji pour iMessage. Ceux-ci, appelés 
animoji, peuvent mimer vos expressions.

// Sam Mwezezo (linckolln)
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COMMENT RENDRE VOTRE COMPTE INSTAGRAM 
ATTRACTIF ET UNIQUE?

#1 POSTER DES PHOTOS DE QUALITÉ

Comme vous le savez, Instagram est basé à 80% sur le visuel (le reste étant partagé entre 
hashtags et légendes). Ainsi, le premier conseils instagram est de rendre son compte agréable 

à regarder.
Les photos que vous postez doivent donc être de qualité et attirer le regard. Vous n’avez pas 
besoin d’être équipé d’un appareil photo derniers cris. L’iPhone par exemple prend de très 

jolies photos pour une qualité excellente.

#2 UTILISER DES APPLICATIONS DE RETOUCHE PHOTOS

Attention, je ne vous dis pas de photoshoper complètement chacune de vos photos (lol) ! Le 
résultat doit surtout être naturel (les filtres étant de moins en moins appréciés). Cependant, 

certaines applications sont très utiles pour retoucher la luminosité, les contrastes et éventuel-
lement rajouter du texte.

Tips : mon application favorite est fotor, j’utilise la version gratuite qui est très complète
Si vous êtes plus motivées, vous pouvez retoucher vos photos sur votre ordinateur pour rajou-
ter notamment du texte avec des typos personnalisées. Vous aurez bien évidemment plus de 

choix.

#3 CRÉER UN UNIVERS VISUEL COHÉRENT

Cohérence et harmonie sont les deux maitres-mots d’un compte Instagram attractif. L’un des 
meilleurs conseils Instagram que je peux vous donner est de s’assurer que votre univers est 

cohérent. Et il faut s’appliquer à deux niveaux :
• Cohérence vis-à-vis de votre marque/activité : utilisez les mêmes codes couleurs, typo-

graphie, logos etc..
• Cohérence vis-à-vis de votre flux de photos : sans tomber dans l’uniformité qui peut 
être très ennuyante, essayez de postez des photos utilisant la même luminosité, le même type 

de contraste, des mises en scène complémentaires etc..
• Avant de postez, assurez vous que votre photo s’intégrera à l’ensemble de vos autres 

publications.

#4 POSTER DES PHOTOS EN RAPPORT AVEC LE CALENDRIER

C’est la fête des pères? Le premier jour de l’été? Le début de la semaine? Partagez des photos 
en rapport avec l’air du temps. Non seulement vos post engagerons d’avantage votre commu-

nauté, mais vous gagnerez en valeur ajoutée.

L’ULTIME DES CONSEILS INSTAGRAM : TROUVEZ CE « JE NE SAIS QUOI » QUI 
VOUS REND UNIQUE
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Vous venez d’acheter un ordinateur portable et vous désirez avoir des astuces pour l’entretenir ? Cet 
article est pour vous , alors prenez note. Voici quelques conseils pour prendre soin de votre ordinateur 
portable:

-Etape 1-

Dans l’idéal , évitez de poser votre ordinateur portable sur vos genoux , sur un lit ou
un fauteuil par exemple. Cela risque d’obstruer la sortie d’air du ventilateur de votre

ordinateur et d’empêcher une bonne évacuation de la chaleur , utilisez plutôt une
surface plate pour assurer une bonne ventilation.

-Etape 2-

Evitez de déplacer votre ordinateur lorsqu’il est en fonction , au risque
d’endommager certains composants . Déplacez votre ordinateur avec pr”caution en

ayant pris soin de l’éteindre , ou du moins de l’avoir mis en veille.

-Etape 3-

Il peut être judicieux de brancher un clavier externe à votre ordinateur. Il sera
beaucoup moins dommageable de renverser une boisson ou de la nourriture sur un

clavier externe plutôt que sur le clavier de l’ordinateur lui-même.

-Etape 4-

Essayer d’éviter dans la mesure du possible de travailler avec votre ordinateur
portable dans une pièce poussiéreuse comme l’extérieur. Il est possible qu’avec le
temps votre ordinateur se met à chauffer et ait du mal à bien évacuer la chaleur ,

n’hésitez pas dans ce cas à le faire nettoyer par un professionnel.

-Etape 5-

Utilisez dans un environnement ayant une température ambiante comprise entre 7 et
32° pour un fonctionnement optimal .

Donc voilà, avec ces petits gestes simples au quotidien vous prolongez la vie de votre ordinateur portable.
// Paul Lubamla

// MODE D’EMPLOI
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• CONSTRUCTION DES BATIMENTS, ROUTES, VOIRIES ET PROMOTION IMMOBILIèRE DES HLMs
• RéALIsation des vos plans

• finition et décoration interieur
• amenagement interieur et exterieur

• DOmotique
• Fabrication de brique, pavé et revétement

• location betonniere
• Location immobiliere

+243 970 703 027 | +243 811 911 621
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AFRIQUE  2.0
L’AFRIQUE QUI GAGNE

Le numérique, un sujets qui frôlent le quotidien des africains que ça soit ceux de la 
diaspora ou ceux qui résident sur le continent, notamment grâce aux belles histoires 
digitales qui s’y vivent de Nairobi à Abidjan en passant par Kigali.

Aujourd’hui l’Afrique est sans doute le 
continent le plus jeune de la planète 
avec plus de 2OO million d’individus 
âgés de moins de 25 ans. Ce boom 

démographique va donc créer des millions de 
nouveaux internautes d’ici 2025 et le continent 
africain va devenir une terre d’innovation avec 
des inventions « Made in Africa » de quoi attirer 
l’attention des occidentaux.

L’Afrique est devenu un référence dans le numé-
rique grâce à ses belles innovations, on pense bien 
sur à M-Pesa au Kenya qui à propulser l’Afrique en 
position de leader mondial sur les FinTech et en 
particulier sur le «mobile money», nous pensons 
également au CardioPad, l’invention du Came-
rounais Arthur Zang qui sans beaucoup argent, a 
fabriqué une tablette tactile médicale permettant 

aux populations éloignées des centres de soins de 
passer un examen cardiaque. Diminuant ainsi le 
taux  de mortalité des maladies cardiovasculaires. 
Nous n’oublierons pas  Jumia le  site de e-com-
merce qu’on présente souvent comme le « Ama-
zon du continent » etc.

 

« L’Afrique a raté la seconde révolution 
industrielle, elle n’a pas le droit de rater la 

troisieme »‘
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« L’Afrique a raté la 
seconde révolution 
industrielle, elle n’a 
pas le droit de rater la 
troisieme »
// Alassane Ouattara

‘
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Il faut dire qu’on assiste aujourd’hui à une ex-
plosion de créativité sur le contient malgré ce 
problème récurent de manque de financement 
pour les start-up, qui ont tout de même réussi à 
levé des fonds à hauteur de 132 million de dol-
lars en 2016 et devrait doubler d’ici 5 ans. Cette 
explosion est en grande partie dû au mobile, le 
continent compte actuellement 620 million d’uti-
lisateurs des téléphones portables. C’est le plus 
grand marché mondiale du mobile notamment à 
grâce au prix réduit de la communication, c’est le 
moyen de communication préférer des africains.

La multiplication des services internet sur mo-
biles contribuent déjà au développement écono-
mique et social de l’Afrique, à travers l’éducation, 
la santé ou l’agriculture. Dans l’ éducation, Le 
Kenya est parvenu à raccorder des écoles rurales 
très isolées au réseau électrique et à leur fournir 
un accès à Internet. En 2016, 95 % des écoles du 
pays avaient l’électricité, contre seulement 43 % 
en 2013. Plus de 90 000 enseignants ont reçu une 
formation à l’éducation numérique et l’apprentis-
sage en ligne a été introduit dans plus de 18 000 
écoles primaires. Ces investissements porteront 
leurs fruits. Dans le domaine de la Santé, la prévention des 

maladies est largement facilitée par le numérique 
grâce au téléphone mobile. Par exemple, une ap-
plication mobile permet de détecter, géolocaliser, 
suivre et de contrôler les épidémies naissantes 
ou bien au Rwanda où on livre du sang grâce 
aux drones). Dans le domaine de l’agriculture, le 
numérique permet d’améliorer l’ensemble de la 
chaîne de valeur agricole, de l’installation à l’écou-
lement des produits en passant par l’approvision-
nement et l’exploitation. Les précédents exemple 
sont tirer du site www.info-afrique.com
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Dans tous les pays du monde, l’accès au numé-
rique favorise une croissance du PIB (Produit 
intérieur brut). Cette tendance est déjà observée 
en Afrique. Le marché potentiel est énorme et 
se confirme au fur et à mesure que les citoyens 
sortent de la pauvreté absolue grâce à cet outil, 
que ce soit au Kenya, en Afrique du Sud ou au 
Nigeria.

Plusieurs décideurs s’est sont lancée dans cette 
vague et les initiatives de développement du nu-
mérique n’ont pas tardé à suivre, les initiatives 
telles CoderCodjo, African Code Week, les Tech-
bubs  comme le CTIC Dakar, Lumuba Lab, Ba-
byLab, Jokkolabs … les écoles de formations et 
initiation aux nouvelles technologies de l’infor-
mation fleurissent du jour le jour sur le continent. 
L’impact de leurs actions se mesure déjà dans les 
médias où l’on parle plus aisément du Boom nu-
mérique de l’Afrique à travers l’implication de la 
jeunesse du contient.

Concrètement, le numérique à faits ses preuves 
quand à sa contribution évidente dans le dévelop-
pement des sociétés africaines. J’estime que pour 
évoluer l’innovation doit être au cœur de toutes 
les initiatives des états africains. La roue est déjà 
en marche, j’espère que plusieurs décideurs poli-
tiques et financiers suivront, sans quoi leurs pays 
risquent de prendre un retard considérable dans 
cette course 2.0.

// Bruno BUKASA

drone de livraison de sang au Rwanda



38

//  Réalisons le rêve africain

// Arthur Zang createur du CardioPad, une tablette 
qui permet de mesurer les données physiologiques 
du cœur puis de les transmettre à un cardiologue.
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À SAVOIR SUR LE NUMÉRIQUE EN 
AFRIQUE
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// Chantal Biya, la Première dame camerou-
naise nouvelle ambassadrice du numérique 

pour la femme africaine, Cette distinction est 
le fruit de son engagement à l’échelle 

nationale dans divers projets entre autres 
« l’opération 100 000 femmes », dont 

l’objectif est de former aux TIC, des femmes 
paysannes, et issues des couches vulnérables.
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UNE RENCONTRE AU CONGO 
TECHDAYS
Le récit de ma rencontre avec Bonny Maya au 
premier salon du numérique à Lubumbashi.

Au mois de juillet 2017 j’ai l’opportunité de parti-
ciper au Congo TechDays à Lubumbashi, le tout 
premier salon du numérique en République Dé-
mocratique du Congo. Deux jours durant nous 
avons pu participer à une série des Speech sur les 
enjeux du numérique dans le contexte actuelle de 
la RDC.

Pendant cet événement J’ai eu la chance de ren-
contrer plusieurs décideurs dans ce secteur no-
tamment Thierry Bardaut d’info Afrique qui nous 
à démontré les enjeux du numérique sur le conti-
nent, Bonny Maya d’emart.cd qui nous a parler 
du commerce en ligne, Ruddy Kielo de Odigroup 
qui à intervenu sur le Cloud Computing et Rud-
dy Mukwamu de Maxi Cash qui à également in-
tervenu sur la dématérialisation. Ces rencontres 
qui n’était pas des fruits du hasard m’ont permis 
de comprendre certains aspects productifs du 
numérique, aspects qui peuvent redynamiser 
plusieurs secteurs dans notre pays de la santé à 
l’économie en passant par l’éducation.

Je rencontre Bonny Maya, un jeune congolais  
passionné du numérique et de entrepreneuriat. 
Le fondateur  d’emart.cd, le site de e-commerce « 
Made in DRC » lancé en janvier 2016. J’aimerais 
illustrée la série question réponse de Bonny avec 
l’assemble présente au Congo TechDays !

Assemblée : Bonny quels sont les difficultés que 
tu as rencontré avec ta plate forme de e-com-
merce ?

Bonny : J’ai été confronté a plusieurs difficultés 
et je crois que je le suis encore à certains niveau, 
premièrement c’est au niveau de la livraison que 
les difficultés sont très considérable avec les dis-
tances à parcourir dans la ville et j’ai même une 
petite anecdote à ce sujet : En décembre dernier 
avant cette fameuse date du 19 décembre « rire !» je 
recevais des appels d’Europe, les amis et frères eu-
ropéens voulait savoir si ma plateforme allait livrer 
ce jour-là, bien évidement j’ai mis de la pression 
pour qu’ils puissent payer des vivres chez moi pour 
leurs familles au pays. En ce moment là je ne savais 
même pas comment j’allais livrer ce-jour la dans 
la capitale et le jour-j je suis tombé dans un garage 
où j’ai choisit un corbillard pour livrer « rire ! ». J’ai 
vaincu cette difficulté et réussi mon pari, c’est fut le 
jour où j’ai effectué le plus de livraison. J’ai lancé ré-
cemment ma propre entreprise de livraison que j’ai 
nommé TINDA. Apres ça au tout début il y avait le 
cas des fausses commandes c’était un sérieux pro-
blème à résoudre heureusement que nous avons 
développé une certaine stratégie pour pallier a ce 
problème. La liste est exhaustive mais je vais chuter 
par le problème du taux de pénétration d’internet 
qui freine encore le développement de ce secteur.
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Assemblée : Bonny qu’est ce que tu reproche à 
ceux qui se lance souvent dans le e-commerce ?

Bonny : La plupart ne font pas une étude de mar-
ché, ils vendent tout et n’importe quoi sur inter-
net.  A mon humble avis ils doivent choisir un 
secteur par exemple vendre des chaussettes et de-
venir numéro 1 dans la vente des chaussettes. Le 
choix de la plateforme est aussi très déterminant, 
après quoi ils doivent aussi soigner leurs images 
de marque.

Assemblé : Bonny y-a-t- il des secteurs particu-
liers qui marche très bien avec le e-commerce en 
République Démocratique du Congo ?

Bonny : Tous les secteurs sont importants et 
peuvent très bien marcher, tout dépend de la stra-
tégie que vous entreprenait.

J’ai été marqué par la modestie de ce jeune qui 
n’hésitait pas lui-même à livrer quelques secrets 
de sa réussite et le tout dans une ambiance Tech 
jamais vue au Congo ! Il nous a permis de croire à 
la croissance de l’économie de notre pays grâce au 
numérique et je tiens à noter qu’il a été champion 
du concours orange entrepreneur social 2017. 
N’attendez pas le son de cloche, lancez-vous !

// Bruno BUKASA
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RIZ AU 
LAIT

INGRÉDIENTS 
› 1 litre de lait (Nido, Nutrias, Cowbell,..)
› 150 gr de riz
› 8 cuillères à soupe de sucre
› 1 pincée de poudre de gingembre
› 1 sachet de sucre vanillé
› 4 cuillerées de noix de coco râpée

PROCESSUS
Faites bouillir le lait avec la poudre de 
gingembre, le sucre vanillé, la  cannelle 
et le sucre

PRÉPARATION
› Ajouter le riz et laissez mijoter à feu doux, les remuer 
toute les cinq minutes avec une spatule jusqu’à ce que 
le riz soit bien tendre.

› Couper le feu et laissez refroidir pour finir la cuisson 
(le riz peut se servir froid ou tiède).

› Mettez le riz dans 4 verres et saupoudrez de noix de 
coco râpée.
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Goldmakeup

Spécialisé dans le maquillage professionnel à Kinshasa, 
on vous offre de services de qualité ainsi que de soins 

de peau hors du commun. Allant des peaux plus foncée, 
aux plus claires, nos styles de maquillage s’adapte à 
votre  à votre standard et fait ressortir ainsi la beauté 

en vous

+243 997 170 496
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// HEYCE VEDOSO
Uwezo Afrique: Serait ce possible que nous 

ayons une petite présentation de vous ?

Heyce : Bien sûr ! Henoc Joyce Vedoso , connu 
sous le nom de “Heyce” , fils de Jacques et Bijou 
Vedoso , je suis né à Kinshasa le 2 octobre 1994 
dans une famille de six enfants dont je suis le cin-
quième . Je suis artiste photographe depuis main-
tenant 4 ans.

UA: Pouvez vous nous raconter vos débuts dans 
ce domaine si désiré actuellement ?

Heyce : Mes débuts … Tout a commencé un jour 
d’octobre 2013 , alors que je postais des photos 
que je prenais à l’aide de mon téléphone ou d’un 
petit appareil photo de maison , un homme a vu 
que j’avais quand même un sens artistique et m’a 
proposé de travailler avec lui sur une vision qu’il 
avait et celui ci répond au nom de Patrick Nkusu 
(Etoile Photo de Rêve) .

UA : Pensez vous que la photographie a sa place 
dans l’art ?

Heyce : Bien sûr , vu que c’est un art à part en-
tière . On définit art comme étant une activité 
humaine , le produit de cette activité ou l’idée que 
l’on s’en fait s’adressant délibérément aux sens , 
aux émotions , aux intuitions et à l’intellect. Bien 
entendu les définitions de ce concept varient se-
lon les époques et les lieux , et aucun d’entre elles 
ne sont universellement acceptées . Mais depuis 
un bon moment déjà elle est reconnue comme tel 
avec le cinéma , le théâtre et beaucoup d’autres …

UA : Vous évoluez actuellement à Kinshasa n’est 
ce pas? , Vous voyez ce flux de photographe qui 
sont à Kinshasa , que pensez vous de cela ?

Heyce : Oui j’évolue principalement à Kinshasa 
, en ce qui concerne ce flux dont vous parlez je 
trouve que c’est une bonne chose! Je pense que 
c’est un domaine très vaste et il y a de la place 
pour tout le monde . Du moment qu’on est pas-

sionné et qu’on fait bien les choses ça ne peut que 
bien fonctionner. Et chacun à sa touche particu-
lière , son grain de sel.

UA : Comment le numérique (réseaux sociaux 
etc…) a t-il influencé votre passion pour la pho-
tographie ?

Heyce : On s’inspire de ce que l’on voit . De nos 
jours c’est au travers des réseaux sociaux que l’on 
peut voir les œuvres des grands photographes 
et autres artistes. On s’abonne chez l’un ou chez 
l’autre et ça nous aide à évoluer. Et franchement 
c’est un meilleur moyen pour exposer ces œuvres 
et de s’inspirer des autres.

UA : Vous avez dit que ça fait 4 ans que vous êtes 
photographe , vous est il déjà arrivé de former des 
personnes qui aspirent à être photographe ?

Heyce : “Former” c’est un peu fort comme mot , 
mais je dirai plutôt que j’ai travaillé avec 2 ou 3 
personnes qui voulaient être photographes et on 
a travaillé ensemble à ’améliorer.
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UA : Quels types de difficultés que vous pouvez 
rencontrer dans votre activité ?

Heyce : Ouf !(soupire) tout un tas . Quelques 
fois des soucis de matériels , d’autres fois avec 
les clients , ou même avec certains autres photo-
graphes . Mais principalement c’est des soucis de 
matériels , vu qu’ici à Kinshasa on a difficilement 
accès à l’achat de ces matériels alors on est obligé 
de passer par l’étranger et ça prend beaucoup plus 
de temps et d’argent.

UA : En tant que photographe que comptez vous 
apporter à l’Afrique ?

Heyce : Oufff! Question difficile … L’Afrique est 
tellement vaste , l’Afrique a tellement de talents! 
En tant qu’homme je serai heureux que mon ac-
complissement soit reconnu mondialement et 
que fièrement je puisse brandir mes origines.

UA: Et quels conseils pourriez vous donner à 
ceux qui débute dans ce domaine ?

Heyce : De vivre à fond leur passion! De ne ja-
mais s’arrêter de rêver , se donner les moyens de 
réaliser leurs rêves!

UA : Quel regard portez vous sur l’Afrique? 
Comment vous la voyez dans 5 ou 10 ans ?

Heyce : J’aime l’Afrique , je crois en l’Afrique! 
Je crois en son développement et en son chan-
gement! Dans les années qui viennent , je crois 
en une Afrique plus indépendante et beaucoup 
plus responsable. Une Afrique qui investit en ces 
jeunes et les propulse.

UA : Avez vous un mot de la fin ?

Heyce : Je tiens à remercier toute l’équipe Uwezo 
d’avoir penser à moi pour cette nouvelle édition 
sur le numérique , ce fut vraiment un honneur 
pour moi de répondre à vos questions. Je bénis 
Dieu pour tout ce travail . Quant à la jeunesse 
africaine je tiens juste à vous dire qu’il est temps 
de se lever afin de réaliser nos rêves et construire 
notre continent.



51

Uwezo Afrique  \\ 002

// GRADIE META
Uwezo Afrique : Pouvez-vous nous faire une 

petite présentation de vous ?

Gradie : Je m’appelle Gradie Meta Mulumba 
congolaise , j’ai 20 ans , je suis étudiante en Bu-
siness Administration aux USA et je suis fonda-
trice d’Impact Meta Mode qui est une boutique 
en ligne qui consiste à valoriser le pagne .

UA : On peut avoir un petit résumé de votre ac-
tivité ?

Gradie : Impact Meta Mode est une vision que 
j’avais depuis mes 16 ans , avec le temps j’ai dé-
cidé de me lancer et ce n’était pas du tout facile 
et ça ne l’est toujours pas . Impact Meta Mode a 
pour but de valoriser l’une de nos richesses qui 
est le pagne ,d’une manière assez différente tout 
comme vous pouvez le voir sur les produits que 
je vend , ce qui fait la différence dans Impact c’est 
que je veux ressortir le pagne avec d’autre matière 
que l’on retrouve en RDC comme le raphia etc..
Impact Meta Mode n’est pas seulement une bou-
tique mais j’aimerai que ça soit l’une des grandes 
boutiques qui produit des vêtements Made In 
Congo et j’aimerai aussi créer des emplois dans 
ma boutique pour réduire le taux de chômage 
dans mon pays par la grâce de Dieu .

UA : Qu’est ce qui a provoqué votre vision ?

Gradie  : Je dirai la détermination . Je suis une 
jeune fille qui a vécu 17 ans au Congo Kinshasa et 
aussi à Matadi ( une province de la RDC) , après 
je suis venue au USA ça va bientôt faire 4 ans et en 
étant ici j’ai déjà eu pas mal d’opportunités qui m’a 
aussi permit de comprendre certaines choses et 
aussi d’avoir de l’expérience . Et tout ça m’a ramené 
à la vision Impact Meta Mode , et vous savez tout 
en étant chrétienne je sais que ma bénédiction et 
le don que Dieu m’a donné n’est pas uniquement  
pour moi mais pour les autres,je veux être un réel 
canal de bénédiction pour les autres.

UA : Vous dîtes être étudiante en business admi-
nistration mais votre activité est dans le domaine 
de la mode , est ce une passion ou juste une dé-
couverte?

Gradie : La mode a toujours été une partie de 
moi que j’ai découvert avec le temps . J’ai eu et je 
suis toujours entrain de faire une formation sur 
la mode et je lis aussi beaucoup de livre et maga-
zine qui ont un rapport avec la mode . En ce qui 
concerne mes études en business administration 
, je le fais parce que j’aimerai avoir encore plus 
d’expérience , et je sais que je ne me limiterai pas 
uniquement sur la mode le business m’aidera à 
apporter un plus dans l’activité que je fais et de 
plus ça me permet d’avoir un bagage intellectuel 
en business.
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UA : Comment les gens peuvent se procurer de 
vos créations?

Gradie : Vous pouvez retrouver ma page sur 
Facebook et Instagram : Facebook : Impact Meta 
Mode-IMM Instagram : Impactmeta1215
Site web : www.impactmeta1215.myshopify.com
Pour l’instant les commandes se font uniquement 
sur Facebook et Instagram le temps que le site ait 
une bonne forme , une forme digne d’accueillir 
nos clients (sourire)

UA : Et ceux qui ne sont pas aux USA aussi 
peuvent s’en procurer ?

Gradie : Oui tout à fait ! Sauf que ça prend du 
temps et l’envoi se fait par la poste . Déjà pour une 
commande ici ça va de 2 à 3 jours mais pour les 
pays étrangers c’est 6 ou voir même 10 jours.

UA: Comment voyez vous l’Afrique dans 10 ans?

Gradie : Oh! Je la vois très épanouie et très bien 
charger .Avec cette nouvelle génération entrepre-
nante et ambitieuse , le meilleur est à venir . Il y 
a quelques jours j’ai suivis un reportage sur Bis-
marck Biyombo un joueur de la NBA qui a mis 
en place des camps d’éducation et qui compte 
déjà plus de 8 jeunes pour une meilleure éduca-
tion , alors si tous ensemble nous apportons un 
plus dans notre domaine de passion je pense que 
l’Afrique se relèvera .

UA : As tu un mot de la fin?

Gradie : Je pense que le vent qui circule au-
jourd’hui en Afrique c’est à dire ce vent  “  jeune 
entrepreneur “ est une très bonne chose qui aide-
ra les jeunes africains surtout les jeunes congolais 
à s’épanouir et découvrir des nouvelles choses. 
Ensemble nous allons tout simplement honorer 
et aménager le pays avec plus de club sportif , ac-
tivités diverses etc...
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// African Creative Monochrome 
African Creative Monochrome est une exposition en ligne sur la photographie en noir et blanc, elle 
a regroupé plusieurs photographes africains pendant une semaine sur la page Instagram de la plate-
forme Uwezo Afrique. Cette exposition Instagram  s’est basée sur la culture africaine, les photographes 
nous ont plongés dans leur incroyable quotidien. Vous pouvez toujours revisiter cette exposition sur la 
page Instagram ou Facebook de Uwezo Afrique.

// Femmes à Femmes 
Femmes à femmes est une conférence pour femmes organisée  en juillet 2O17 par l’association sœur 
lève-toi, qui est une association des jeunes femmes congolaises qui ont pour mission d’influencer po-
sitivement les jeunes filles congolaises en créant tout d’abord une relation de sœur, en leur apportant 
un soutient matériel, en partageant diverses expériences et aussi en les aidant à travers l’éducation. 
Pendant deux jours, plusieurs intervenantes ont eu à partager leurs expériences entre femmes pour 
contribuer à l’émancipation de la femme africaine et congolaise en particulier.
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// Le Prix Orange de 
    l’Entrepreneur Social RDC
Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social a pour but de favoriser le développement des entreprises et 
start-up qui utilisent les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) pour répondre 
aux besoins des populations locales. En complément des lots remis aux concours nationaux, les trois 
gagnants du Grand Prix reçoivent une aide financière et un accompagnement de six mois par des pro-
fessionnels de l’entrepreneuriat et des TIC. Félicitations aux trois gagnants de l’édition  2017 : 
E-mart.cd de Bonny Maya, Booku de Joe Kibay et SinaInfo de Crispin Mugisho.



la sélection de la rédaction
Par Winnie Grâce Mba

Kabe -- Tu sera là Soltune -- Jesus my love

Markis -- Sans jamais le lasser de toi Cassi Kalala -- Nouveau départ

El Georges -- Boomerang Evans Ogboi -- Shout Halleluya

Jonathan Monsheny -- Fololo Rosa Ada -- You are able

Si il y a bien une chose dont nous nous lasserons pas c’est la musique , oui la mu-
sique on l’écoute dans les transports , dans les fêtes , dans nos maisons etc…

Celle ci nous permet de nous évader dans nos pensées , d’exprimer nos senti-
ments etc.. Donc nous avons sélectionné quelques chants qui va certainement 

vous plaire . Let’s go!!...
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+243 811 083 081 | +243 974 943 488

@suncreative.cd
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À SUIVRE ...
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RENDEZ-VOUS AU 
PROCHAIN NUMERO
N’HESITEZ PAS DE NOUS ECRIRE OU DE 

NOUS LAISSER VOS COMMENTAIRES À NOS 
CORDONNÉS CI-DESSOUS :

+243 995 047 319 | +33 753 927 085

@uwezoafrique
uwezoafrique@gmail.com


