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F I Go ladies Magazine



Depuis sa création en Avril 2016, Go Ladies se veut être le 
magazine qui vous aide à croire en vous  et vos rêves. Il 
s’agit  d’une plateforme ouverte à toutes les femmes 
congolaises et africaines qui ont décidé de sortir de leurs 
zones de confort afin de se lancer, aller au-delà des limites 
sociétales et exploiter leurs potentiels au maximum, tout 
en mettant en avant le travail et l’excellence.

Elles sont nombreuses, les jeunes femmes congolaises qui 
se sont décidées d’aller au-delà du contexte économique 
et qui travaillent dur pour  atteindre leurs objectifs. Malheu-
reusement, leurs œuvres passent souvent inaperçues, 
pourtant elles bossent de manière ardue. Ce sont des 
femmes qui ont  décidé de briser le silence, sortir de leurs 
coquilles et ne pas laisser leurs passées anéantir leur futur. 

C’est aussi le genre de femmes qui ont en marre de 
l’importation alors que le Congo est une terre bénie, entre 
temps les poissons meurent de vieillesse et les fruits pour-
rissent sur les arbres.

Ce sont aussi celles qui ont décidé d’apporter plus de créa-
tivité dans la mode africaine.

Ce tout premier numéro de Go Ladies Magazine rend 
hommage à toutes les femmes congolaises et africaines 
qui ont décidé  de surmonter leurs doutes et de laisser  la 
foi prendre le dessus. 

C’est en décidant de faire un pas que nous  serons des 
femmes excellentes et que les débats sur le genre, les 
quotas et la parité ne nous empêcheront pas d’atteindre 
nos objectifs. Il est grand temps de déployer pleinement 
votre potentiel, d’y travailler et de vous démarquer car oui 
l’excellence fait taire la question du genre. Surtout, n’ou-
bliez pas que : «  tout est possible à qui rêve, ose, 
travaille et n’abandonne jamais. » Xavier Dolan 

L’EXCELLENCE 
FAIT TAIRE 
LA QUESTION DU GENRE

Hello  Ladies !

Go Lady !

Sarah-Louise Bopima
Editrice en Chef

Fbk : Sarah Louise Bopima
Instagm : Sarah_Bopima
Mail: sarahbopima@goladiesmag.com
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Visite au parc KADIMA

Prémiere Edition IL FAUT BA TANGA

Collecte de fonds pour la campagne de lutte contre l'analphabétisation des enfants démunis

CITHOAF (child in the Heart of Africa), les enfants au cœur de l’Afrique en français   est une asso-
ciation sans but lucratif créée en 2005 qui milite en faveur des nombreux enfants orphelins et 
abandonnés de la RDC en leur donnant l’occasion d’étudier.

Découvrez en image  leurs diverses activités.
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chrisrhema.biz

+243 827 777 722 • 840 777 722
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GO LADIES MAGAZINE
LE PARTENNAIRE DE VOS 

EVENEMENTS
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