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EDITORIAL
Comme son nom l’indique,
« African Leadhers Magazine » reflète deux
concepts clés : le leadership et la représentation. 
 
Qui est la femme « LeadHer » ? Il s’agit d’une
femme authentique, qui apprend au quotidien à
se découvrir et connaitre son identité propre. La
leadher a une vision claire pour sa vie et en
prend le contrôle. Responsable, elle sait
également prendre sa place dans la société et
contribuer à l'avancée de cette dernière. La
leadher peut être la jeune étudiante, la
carriériste passionnée, la femme au foyer
dévouée, l’entrepreneure, la blogueuse, ou même
l’influenceuse. Elle est tout ce qu'elle veut être,
elle est libre et ne se met aucune limite. Ainsi,
elle mérite d'être représentée comme il se doit,
en ses propres termes.
La femme Africaine n'est pas souvent reconnue à
sa juste valeur aux yeux du monde,  pourtant
autant capable que les femmes des quatre coins
du monde. 
 
Alors, déterminées à briser les stéréotypes, nous
avons décidé de révéler cette image méconnue
de la femme Africaine. Cette image forte qui
flirte avec la douceur et embrasse pleinement le
travail, sans oublier leur culture. Cette image qui
change fait toute la différence. 
 
African LeadHers Magazine s’est donc donné
pour mission de relayer ce digne héritage aux
générations à venir. 
 
Lindsay Kadjidja
Fondatrice et Directrice de publication
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ON FAIT LE BILAN
2019 ET ON ECRIT
LA VISION 2020
 
En fin d'année, l'habitude est de faire le bilan
sur les mois passés. Bilan positif ou négatif,
celui-çi est souvent redouté car nous nous
fixons plusieurs objectifs et nous voulons
absolument cocher certaines cases. De ce fait,
certains finissent l'année en joie et d'autres pas
tellement.
Aujourd'hui, si vous n'êtes pas satisfaits
ou satisfaites de votre année, s'il vous plait ne
culpabilisez! La vie n'est pas un long fleuve
tranquille ni une course où tout doit être parfait
sans échec ni manquements. 
Si vous avez échoué dans certains domaines,
perseverez et n'abondonnez pas sous le fait que
quelque chose n'a pas fonctionné. Au contraire,
efforcez-vous d'apprendre de cet échec.
Retravaillez votre strategie, renouvelez
votre système de penser et recommencez mais
cette fois-ci pour réussir.
Les échecs entrainent la perseverance et la
perseverance forge le caractère.
 
Puis, si vous lisez ce texte, cela veut dire que
vous avez survécu les moments les plus
difficiles de votre vie jusqu'à présent.
Vous êtes la, vivantes! 

Alors, celebrez vous! Célébrez votre force, car
oui, vous êtes plus fortes que ce que vous
pensez. 
Finissez cette année et débutez 2020 en vous
rappelant qui vous êtes et ce que vous avez
accompli mentalement et émotionnellement.
Un esprit sain et tranquille est la porte d'un
avenir brillant. Parce qu'au final, tout est dans la
tête. 
 
La vision pour 2020 est de voir les femmes vivre
de manière authentique et prendre soin d'elles
mentalement, physiquement
et émotionnellement. Le succès est relatif et
propre à tout un chacun, définissez vos propres
termes et vivez votre "meilleure vie".
Mais egalement l'entraide. La réussite d'une
femme n'enfreint pas à celle d'une autre, bien
au contraire, à plusieurs nous sommes plus
fortes. En 2020, tenons nous la main et
collaborons ensemble pour une meilleure image
de la femme Africaine et une meilleure Afrique.
 
Apprenons à nous célébrer les unes et les
autres comme Miss Nigeria au courronnement
Miss Monde de Miss Jamaïque. 
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Si tu empruntes le chemin de
"je m'en fous", tu vas te
retrouver au village de 

"si je savais"

Proverbe Ivoirien



AFRICAN
LEADHERS DE
L'ANNEE 2019

Chaque année il y'a ces femmes qui font la difference et se font
remarquer. Ces personnes qui de par leur travail, leur bienveillance,
leur amour, leurs valeurs et principes se démarquent tout
naturellement. Alors, nous choisissons d'honorer quelques femmes
qui, en 2019, ont impacté des nations et même des vies. Elles
excellent dans leurs domaines (business, mode, philanthropie,
medias, divertissements). Chacune à sa manière reflète la femme
africaine leadher qui a une vision et se donne les moyens de
l'atteindre. Decouvrez-les...
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BUSINESS



FREDIE
HARREL
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Freddie Harrel se décrit comme une storyteller, une exploratrice et une passionnée du cheveu.
En effet, son multiculturalisme (Cameroun, France, Angleterre, Suisse, USA) lu a permis d'ouvrir
les frontières avec son blog et sa startup Radswan, plus connue sous son ancien nom "Big Hair No
Care."
Sa passion pour le cheveu afro et le manque dans l’industrie l'ont inspiré à créer Radswan qui est
une entreprise spécialisée dans la vente d'extensions pour cheveux afro. Cette idée fut très
innovative car des extensions pour cheveux afro n'existaient pas sur le marché au moment de sa
creation.
 
 Aujourd'hui, « Big Hair No Care » a évolué et a réussi à rassembler
plus de 1,5 millions de livres pour relancer sa compagnie en 2019.
Par la même occasion, Freddie a relevé ici, un grand défi : tous ces
investisseurs sont des femmes ! Au vu de sa rareté, ceci est une
véritable réussite dans le monde du business actuel.
 
Femme a multiple facettes, elle a aussi lancé « SHE Unleashed »,
une série de vidéos en ligne et un programme d'ateliers axés sur
l'exploration, la confiance en soi et l'amour-propre.
Freddie a définitivement élevé le niveau cette année et nous
montre qu'avec une simple idée et de la passion on peut aller tres
loin.
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Vous pouvez tuer l'identité
d'un homme sur terre mais

vous ne pouvez pas tuer son
esprit.

Proverbe Africain



CULTURE



Z O Z I B I N I
T U N Z I
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M I S S
U N I V E R S E
2 0 1 9« Je pense que la chose la plus importante que

nous devrions enseigner aux jeunes
filles aujourd'hui est le leadership. C’est quelque
chose qui fait défaut aux jeunes filles et aux
femmes depuis très longtemps. Non pas parce
qu’on ne le voulait pas, mais à cause de la
manière dont la société nous a catégorisé.
Je pense que nous sommes les personnes les plus
puissantes du monde et qu’on devrait nous
donner toutes les opportunités possibles. Et c'est
ce que nous devrions apprendre à ces jeunes
filles : à prendre leur place. Il n’y a rien de
plus important que de prendre sa place dans la
société et de se faire une place solide ».
 
Ce sont les paroles de Zozibini Tunzi, lors de la
cérémonie de Miss Univers 2019, le 8 Décembre
dernier. Ce couronnement a fait énormément de
bruit sur la toile car, en effet, Zozibini ne
ressemble pas aux Miss qu'on a l'habitude de voir.
Avec son teint noir, ses cheveux courts et crépus,
et ses origines Sud-Africaines, elle représente la
femme noire de tous les jours. Et rien que ça :
c'est une bouffée d'air frais. De nombreuses
femmes se reconnaissent en elle et tout à coup,
elles se trouvent belles. Elles sont, désormais,
capables d'aller où on ne les attend pas et de se
faire une place dans la société.
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La main des diligents
dominera; mais la main

paresseuse sera tributaire.
Proverbe 12:24



ENTERTAINMENT



SOPHY 
AIIDA 18



WHAT A
HOST !

Présentatrice, actrice et entrepreneure, Sophy Aiida n'est plus
à présenter dans l'industrie du divertissement. En effet, tout au
long de l'année de 2019, elle a été la tête d'affiche de plusieurs
événements en Afrique et sur le territoire français. Sa présence
sur scène, sa convivialité et son professionnalisme parlent pour
elle et les organisateurs d'evenements se l'arrachent. Elle a su
se faire une place en occident comme en Afrique ce qui est
assez rare. Le choix entre la diaspora et l'Afrique est souvent
l'un des plus difficiles dans la communauté. Mais Sophy ne
choisit pas car pourquoi choisir quand on peut avoir les deux ? 
 
 
Ce milieu peut effrayer plus d'un surtout ayant certaines valeurs chrétiennes comme Sophy,
mais elle est la preuve qu'on peut avoir des principes et travailler dans un secteur qui n'a pas
toujours bonne reputation. Tout est une question d'équilibre  
 
Au delà de ça, elle a plusieurs plateformes telles que Neema Creative qui n'est autre que son
agence de communication mais aussi Dear Woman of Destiny à travers laquelle elle
s'exprime au sujet de sa foi et inspire d'autres femmes à mettre en pratique leur foi
en découvrant leurs identités, leurs talents et leur destinés. 
 
Sophy est une leadher qui n'hésite pas a créer son propre chemin sans se limiter au règles
de la société mais elle fait egalement partie de celle qui tire les autres vers le haut. 
Merci de montrer à tous l’importance de connaître son identité et ses talents mais surtout
de ne pas craindre d’en faire son business. 
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Je continue de courir parce
qu'un gagnant ne s'arrête pas

sur lui-même.

Beyonce Knowles



MODE



SARAH  

D IOUF

22



TONGORO

TONGORO, marque de prêt-à-porter
« made in Sénégal » n'est aujourd'hui
plus à présenter. 
En effet, le designer, Sarah Diouf va
d'exploits en exploits,
en poussant sa créativité avec des
pièces plus incroyables les unes que
les autres.
Ces pièces se démarquent par des
imprimes uniques ainsi que des
mouvements très fluides et légers.
 
Cette année, Sarah a été vu à New
York avec son pop-up store, ainsi que
dans les défilés de la Fashion Week.
Une aventure extraordinaire qui avait
commencé par une simple passion de
la mode, du textile, ainsi que du
continent Africain, a vu ses ailes
s’étendre à travers le monde.
La marque est fièrement portée par les
plus grands tels que Beyonce, Iman,
Alicia Keys ou encore Naomie
Campbell. Un très beau palmarès. 
 
Merci Sarah de montrer a l'Afrique que
mêler créativité, discipline et focus
paye à tous les coups.
 

23



J TO
FA SH ION
 

D'origine nigériane et anglaise,
Fashionista de reference, Temi est
une blogueuse, youtubeuse, et
influenceuse. 
 
Très jeune, elle relève le défi de
l'authenticité. Cette année  elle a
partage avec sa communauté
plusieurs nouveaux projets dont
une ligne de vêtements capsule
avec le designer nigérian Orange
Culture. A l'image de la marque et
de la belle Temi, nous avons eu
l'occasion d'admirer une collection
fraiche, colorée, et structurée.
 
Son parcours nous montre qu'il n'y
a pas d'âge pour vivre sa meilleure
vie et se laisser porter par
sa créativité.
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 TEMI OTEDOLA
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Toute mère est un fleuve. La
mère donne généreusement à

ses enfants.
Proverbe Africain



PHILANTHROPIE



ILWAD 
ELMAN 

28



Ilwad Elman est une jeune femme
Somalienne qui travaille en tant
que conseillère au sein de
l'Organisation des Nations Unies où
elle défend les droits des jeunes. En
effet, ce qui l'emmene à ce poste est
le travail qu'elle fait au quotiien en
Somalie au près de sa famille au
travers de leur organisation à but
non-lucratif Elman Peace.
 
Elman Peace promeut la paix ,
cultive le leadhership et permet aux
personnes en difficulté à Mogadishu
une réhabilitation sociale. Elle se
concentre principalement sur le
combat pour la paix et la securité,
l'entrepreneuriat, les droits de
l'homme, ou encore la protection
des civils. 
 

ELMAN 
PEACE

Elman Peace leur
permet également d'apprendre
des métiers et de tout
simplement rêver d'un avenir meilleur.
Ilwad est à ce jour la directrice de
Elman Peace. 
En 2019, elle a egalement été dans la
digne liste des potentiels prix nobel de
la paix.
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NOEL LA

COURSAR I S

MUSUNKA
30



MALA IKA  

Entre mannequinat et philanthropie, deux
mondes qui s’opposent complètement et qui
demandent du temps et de l’investissement
Noella a decidé de ne pas choisir et d'allier ces
deux casquettes avec grâce. 
Mannequin internationale, elle a posé pour les
plus grands à ce jour comme Vogue.
 
Noella est également la fière fondatrice de
l’association Malaika
en République Démocratique du Congo qui
permet l’accès à l’éducation et à des
programmes de santé aux jeunes filles
congolaises. À travers Malaika, une école a été
construite accueillant aujourd’hui 346 élèves.
Cette année plusieurs salles de classes
supplémentaires ont vu le jour afin de
permettre à plus d'enfants d'accéder a une
bonne éducation.
 

En parallel de sa lutte pour l'education pour
tous, elle essaye au maximum d'ameliorer les
conditions de vie de sa communauté et a pu
faire naitre 19 puits dans le village de Kalebuka
près de Lubumbashi dans le Sud de RDC. 
 
Elle continue son combat avec une
collaboration avec FIFA un centre
communautaire qui vient en aide à plus de
5000 personnes par des programmes de santé,
d'education et des activités communautaires.
 
Son coeur de maman et l'amour qu'elle a pour
sa terre explique la leadher dévouée et
inspirante que Noella Coursaris est. 
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L'histoire unique crée des
stéréotypes, et le problème

avec les stéréotypes n'est pas
qu'ils sont faux, mais qu'ils
sont incomplets. Ils font
qu'une histoire devient la

seule histoire.

Chimamanda Ngozi Adichie





D O S S I E R : L E  B O D Y  S H A M I N G
P A R  R A I S S A  S .

Le manque de respect s’est installé dans nos langages, la discrimination côtoie nos valeurs, le manque de
confiance paralyse nos esprits et de nouveaux mouvements se créent pour faire face à cette dégénération.
 
Mais qu’est ce que le body shaming ?
« Parole de sagesse : si tu es grosse, ne te regarde pas dans un miroir ». Tels sont les propos d’un jeune
homme que nous pouvions lire sur twitter. En effet, le body shaming est connu comme l’action de se
moquer ou d’insulter le physique d’une tierce personne. A priori, le but serait de l’humilier; ce qui résulte
souvent en des traumatismes psychologiques ou des reniements de soi. 
 
Il ne faut pas omettre que le body shaming est une pratique tout aussi vulgarisée par les proches de ladite
personne. Plusieurs filles et femmes se voient comparées ou rabaissées par des propos déplacés de leur
entourage, plus précisément de leurs familles. Ceci, à cause de leurs corps qui ne s’alignent pas à nos
fameux critères sociétaux.
 
L’expansion de ce mouvement 
Il a connu une expansion grâce à nos fameux indispensables de la génération 2.0 : les réseaux sociaux.
Malheureusement sur les réseaux sociaux, bien que tout ne soit pas utile, tout y est permis, notamment
les moqueries. Et cette fois-çi, c’est bien souvent en bande organisée. Partages, retweets, likes,
commentaires sont ces divers modes d’expansion utilisés pour mieux humilier les personnes présentant
une corpulence « hors-norme ». 
 
Dans une interview du journal Libération, Daria Marx et Eva Perez Bello expliquent l’enfer que subissent
les personnes dites « grosses » et ont par conséquent décidé de créer le collectif gras politique via lequel
elles mènent un combat pour faire cesser le mépris de la société. Plusieurs autres femmes ont elle aussi
décidé de se lever contre cette montée de haine en postant des photos d’elles (sur instagram et twitter)
exposant leur cellulite et leurs bourrelets. Oui! elles disent s’assumer, s’aimer et se sentir bien dans leur
peau. Bien que d’autres parmi elles ne sont pas dans cette catégorie size plus, elles ont tenu à exprimer
leur indignation et n’ont pas hésité à apporter leur soutien aux autres victimes. Cet acte de solidarité
féminine est à saluer et vient comme pour briser le fameux cliché que les femmes ne sont pas solidaires.
 
Le formatage médiatique : une des racines de ce malaise sociétal
L’idée d’une femme mince, blanche ou claire de peau, à la silhouette raffinée sans aucun extra de chair
n’est plus à défendre. Tel est le modèle idéal et acceptable imposé par et dans notre société actuelle.
Inconsciemment, ce brainwashing a pris place dans nos mœurs et ont créé de véritables frustrations.
Divers régimes ou programmes minceurs fleurissent et en font de véritables adeptes. Devrions-nous
succomber à cette popularisation médiatique ? Je dirais que vouloir perdre du poids pour une meilleure
santé est une motivation à saluer. Toutefois, vouloir perdre du poids pour se sentir accepté(e) est le
résultat d’un manque d’amour, d’estime et de confiance en soi.
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Par ailleurs, nous sommes entourés de multiples émissions de télé réalités qui réussissent à dicter
tant bien que mal à la jeunesse un modèle physique à respecter : fesses rebondies, seins pulpeux,
cheveux soyeux, ventres plats, dents parfaitement blanches, et nez refaits. Ce type de corps est loué
et qu’en est-il si nous ne respectons pas ces critères ? Les plus faibles d’esprit se sentent lésés,
nourrissent un sentiment d’infériorité, commencent à s’auto-insulter et à ne plus s’accepter tel quel.
Un article britannique a récemment fait mention de l’impact négatif et nocif qu’ont les médias
sociaux et télé réalité sur la jeunesse. En effet, l’accès à ces contenus causent des complexes. Certes,
on n’y retrouve pas des moqueries contre les autres types de corpulence, mais nous pouvons
conclure que la propagation massive d’un seul style et type de physique est une manière subliminale
de faire passer le message : Voici comment vous devez être !
 
Et si le problème était plus profond ?
Bien qu’il soit vrai que les médias exercent une pression non négligeable sur la société 
particulièrement féminine, il est sans doute à considérer qu’un malaise identitaire est également
présent. Avoir recours à la chirurgie esthétique pour changer une partie de soi parce qu’on l’estime
ne pas être dans la norme devient malheureusement le quotidien de plusieurs femmes. Et si tout
simplement nous nous décidions de nous aimer tel que nous sommes ? Que nous ayons des seins qui
tombent ou que nos pantalons soient taille 46 ? Que nos fesses soient flasques ou que notre nez soit
un peu plus courbé ?
 
Cette notion d’amour de soi est très importante et ne se définit pas sur des critères physiques. Non!
Je ne vous demande pas de faire abstraction de votre physique mais de l’aimer tel qu’il est au stade où
vous êtes actuellement dans votre vie. Vous venez peut-être d’accoucher et avez pris des kilos en
trop ? Ou encore, vous avez des problèmes hormonaux qui provoquent une prise de poids ? Ou tout
simplement vous n’avez pas une bonne hygiène de vie ? Alors, trouvez des solutions qui vous aideront
à être une meilleure personne, premièrement pour votre santé. Deuxièmement, pour l’esthétisme si
vous le désirez. Mais ne le faites pas pour répondre à une norme sociétale. N’oubliez pas que les
tendances changent, la société change et les mœurs avec. Si vous vous calquez sur le moule créé par
ces instances médiatiques, vous risquerez de vous perdre, mais surtout, de perdre qui vous êtes
réellement. De plus, l’amour de soi englobe son moi intérieur, cette personne que vous êtes
naturellement, et ces valeurs et mentalités que vous transportez quotidiennement.  La véritable
valeur d’une chose se trouve dans l’enveloppe qui la recouvre. La beauté intrinsèque d’une personne
se définit par sa nature.
 
Faites ce qui est bon pour vous sans être influencé, ni impacté par des conditions d’acceptation
sociétales. C’est quand vous vous aimerez, vous vous assumerez, avec assurance, consistance et
persévérance, que vous saurez à votre tour aimer les autres tels qu’ils sont. Et pour ça, vous ferez la
différence et on vous donnera le respect qui vous est du.

35LIFESTYLE



AYITE MAUREEN
@NANAHOME_NANACOOK
 
L'entrepreneuriat n'a plus
aucun secret pour Maureen,
qui ne cesse de se renouveller.
En commencant par Nanawax,
une marque de prêt-a-porter
qui se vend aujourdhui à travers
l'Afrique avec des boutiques
dans les plus grandes capitales
du continent. Mais
elle s'arrête pas là et exploite
d'autres de ses talents pour
l'immobilier, la decoration et la
cuisine, elle lance Nanahome et
Nanacook où elle nous partage
ses recettes d'ici et d'ailleurs .
Elle partage aussi ses processus
de renovations d'appartements
qui servent a la location Airbnb 
Maureen fonce et ne se met
aucune limite ! DISTONIE OLOMIDE

@OLOMIDEDIDI  
 
L'icône de la mode des temps
modernes! Dotée d'un
style très affirmé, Didi Stone
ne cesse d'épater la toile avec
ces nombreux looks aussi
structurés les uns que les
autres. Didi pousse vraiment sa
creativité et son authenticité
dans chacun des ses posts. Elle
tape dans la cour des grands
en osant les plus grands
createurs tels que Jacquemus,
Bottega Veneta ou encore
Balenciaga. Il est vrai que la
mode est un très bon moyen
de s'exprimer et c'est celui qui
lui va le mieux. Unique en son
genre, DIDI représente une
Afrique chic.

ON CRUSH 
SUR ELLES

MILCA @LESCURLS
 
Douceur et bien-être sont
bien les deux choses qui
ressortent de Milca. Une
influenceuse pas comme les
autres qui nous partage ses
astuces bien-être, de bons
bouquins et qui fait preuve
d'une intellience
emotionnelle rarement
percue. Milca est une
ambassadrice de l'Afrique et
n'hesite pas a promouvoir
une Afrique positive
et émergente.
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VOTRE MENTAL
COMPTE

P A R  L I N D S A Y  K A D J I D J A

Les femmes sont connues pour prendre soin d'elles, surtout physiquement. Nous sommes

coquettes, nous aimons avoir une peau nette et brillante, une manicure parfaite et des cheveux

bien faits. Et dans le cas contraire, la société a le jugement facile en nous qualifiant de "négligées".

Ceci pousse ,malheureusement, certaines à se cacher derriere un "contouring" parfait et un look

tiré à quatre épingles. 

Plusieurs femmes paraissent épanouies et heureuses de l'extérieur, mais

sont complètement brisées à l'intérieur.  La plupart du temps,  nous ne nous trouvons pas

d'explications a cet etat de déprime parce que la santé mentale n'est pas un sujet populaire dans

nos communautés africaines. Alors, on met un sourire sur nos visages même si nous étouffons de

l’interieur.

Il est bon de prendre soin de soi dans son integralité, c'est a dire corps, âme et esprit. Il est donc

important de prendre soin de son mental car  tout vient de notre façon de penser et de ce qui a

dans notre coeur. 

Notre santé mentale peut être desequilibrée et influencée par des traumatismes, des conflits, des

trahisons, des peines de coeur ou meme des échecs et nous plonger dans une veritable déprime. Il

faut pouvoir être assez humble et ne pas avoir honte d'être vulnerable pour en parler. En effet,

d'autres raisons plus graves sur le plan psychiatriques comme la depression, la bipolarité, la

schizophrenie ou autre maladies psychologiques. peuvent être les causes d’un mentl a zéro.

Comme pour notre santé physique, prenons soin de  notre santé mentale en prenant le temps de

faire le tri dans nos pensées, en parlant autour de nous pour avoir un peu de soutien, ou meme en

consultant un professionnel pour un suivi plus poussé ou simplement maintenir un mental sain. 

Quand on est bien a l'interieur, on "shine" a l'extérieur. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui

est bien dans sa tête et qui est en phase avec elle même. 
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Le Leadhers Talk présenté par Anaïs et Edna, est une conversation
sous format vidéo entre femmes et hommes sur des sujets propres à
l’Afrique et à la femme. Il y’a des sujets dit tabous dans nos sociétés
qu’il faut oser aborder. Les femmes en ont besoin! Une discussion
qui permettra d’aller plus en profondeur sur certains sujets,
de fournir des informations et d’échanger. Mais également de
faire participer notre audience qui pourra soumettre des themes ou
alors des questions à la rédaction. C'est un moyen de casser les
stereotypes, de se libérer et de trouver des solutions.
 
Le premier episode porte sur la Santé Mentale dans un but de
déstigmatisation et de sensibilisation. Car, les problèmes mentaux
ne touchent pas seulement les communautés occidentales mais
aussi le peuple Africain. Alors, il faut en parler, s'informer, et trouver
des solutions à ces maux. 
 
Retrouvez les videos du LEADHERS TALK sur le site internet:
www.africanleadhersmag.com ou sur la page Youtube ALM TV. 

Photo credit: @nunzyofficial.

LE 
LEADHERS 
TALK
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Emission youtube destinée à aider les gabonais
dans leurs démarches administratives.

@les_comment_faire_dyman
Les Comment Faire d'Yman
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