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Nos formidables 
guerrières, les femmes 
africaines sont fortes !

Les femmes africaines ont 
un grand impact dans le dé-
veloppement de la société 
africaine. Dans les villages 
en Afrique, la force que dé-
ploient les femmes jeunes 
comme âgées pour subvenir 
aux besoins des familles 
est juste impressionnant. 
Comme dans les villages, les 
villes africaines sont rem-
plies des femmes battantes 
qui avec courage et parfois 
humiliation travaillent de jour 

comme de nuit pour mettre 
leurs familles à l’abri.

Cette réalité sur le conti-
nent, on la retrouve éga-
lement dans la diaspora 
africaine. Elles sont nom-
breuses en Europe, en Asie, 
en Amérique qui au quotidien 
bravent les épreuves les 
plus insoupçonnables pour 
donner du sourire à ceux qui 
les sont chers. L’association 
Work 4 Knwoledge basée 
en Allemagne appelle ses 
héroïnes africaines de la 
diaspora les « Phenomemal 
Women », et depuis 2017, 
un évènement annuel les 
est consacré. Nous avons 
décidé de faire de ce 6ème 

numéro de votre magazine 
une édition spéciale afin de 
mettre en avant ses braves 
femmes qui méritent le res-
pect de tous.

Les « Phenomenal Women 
», ce sont les femmes afro 
– descendants venant de 
tous les coins et recoins de 
l’Afrique, pour ce premier 
acte, nous nous sommes 
focalisés sur les guerrières 
camerounaises. Nous avons 
choisi notre camp, être au 
côté des femmes africaines 
qui font la différence. Ce nu-
méro spécial appellera sans 
aucun doute d’autres, car 
nos héroïnes méritent bien 
plus.  Bonne découverte.

ÉDITO
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Née au Cameroun, Acèle 
Nadale quitte son pays en 
1995 pour l’Allemagne où 
elle fait des études en infor-
matique qu’elle terminera 
avec un diplôme d’ingénieure 
en informatique technique 
en poche.

Elle travaillera ensuite 
comme consultante SAP 
Senior en gestion des 
stocks et des achats dans 
différentes entreprises en 
Allemagne. 

Grande lectrice, passionnée 
de littérature et bercée par 

de grands auteurs comme 
Chinua Achebe ou Mon-
go Beti, elle décide de se 
consacrer entièrement à la 
promotion de la littérature 
africaine et des métiers du 
livre. C’est ainsi qu’elle lance 
son magazine littéraire www.
afrolivresque.com en 2015.

À travers son talent, Acèle 
Nadale redonne vie à la 
littérature africaine. En 
plus de la direction de son 
magazine, la jeune entrepre-
neuse modère des ateliers 
et séminaires, accompagne 
et conseille également des 

auteurs, éditeurs et orga-
nisateurs d’événements 
littéraires. 

Elle milite pour une meilleure 
visibilité et la professionna-
lisation de l’entreprenariat 
créatif et culturel africain 
qu’elle considère comme 
l’un des piliers du développe-
ment en Afrique.

Son optimisme et sa pas-
sion pour la culture font 
d’elle une véritable « Pheno-
menal Woman ».

Acèle Nadale,
Fondatrice du magazine littéraire www.
afrolivresque.com, curatrice, modératrice et 
facilitateur en littérature et édition
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Elle est de cette diaspora 
dont l’excellence n’est pas 
seulement un mot, mais 
une attitude au quotidien. 
L’une des raisons princi-
pale de l’immigration est la 
recherche des nouvelles 
opportunités tant dans la 
quête pour une formation 
de qualité que dans la quête 
d’une vie meilleure. La dias-
pora africaine d’Allemagne 
est reconnue comme travail-
leuse et rigoureuse.

Dr Laurice Thierry Tomté 
fait partie des profession-
nels qui portent très haut le 
flambeau de l’Afrique dans le 
pays de Goethe. 

Diplômée de l’Université mé-
dicale de Göttingen, Dr Lau-
rice Thierry Tomté fait partie 
des meilleurs dentistes au 
pays d’Angela Merkel.

Classée parmi les 10 meil-
leurs dentistes de Munich 
sur la plateforme de re-
commandation médicale la 
plus réputée d’Allemagne 
Jameda, Dr Tomté est une 
femme africaine ambitieuse 
et passionnée par son tra-
vail. Depuis 2010, elle est à 
la tête de son propre cabinet 
dentaire « Zahnarztpraxis 
Tomté ».

Au-delà de son parcours pro-
fessionnel qui est admirable, 

Dr Laurice Thierry Tomté est 
une épouse et une mère dé-
vouée. En véritable symbole 
de réussite, Dr Tomté est 
une « Phenomenal Woman » 
qui incarne à la perfection le 
potentiel de la femme afri-
caine a excellé dans tout ce 
qu’elle entreprend.

Aujourd’hui, elle est n’hé-
site pas à partager son 
expérience avec d’autres 
femmes africaines. Parce 
que le véritable succès est 
une quête permanente, 
l’entrepreneuse continue à 
donner le meilleur d’elle au 
quotidien.

Dr Laurice Thierry Tomté,
une dentiste africaine au sommet en Allemagne
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Chaque femme africaine 
possède une âme de guer-
rière. Si les plus célèbres 
demeurent les amazones 
du Dahomey, elles sont 
nombreuses en Afrique 
comme dans différents pays 
dans le monde les femmes 
africaines qui dans la vie 
de chaque jour démontrent 
qu’elles sont des redou-
tables guerrières.

À travers leurs initiatives, le 
sens du sacrifice et de l’en-
gagement qui naturellement 
les animent, elles impres-
sionnent par leur amour pour 
l’humanité. Dr Stephania 
Mbianda Papdo fait partie de 

ces héroïnes qui travaillent 
chaque jour pour montrer aux 
autres que c’est possible.

Installée en Allemagne, Dr 
Stephania Mbianda Papdo 
est une gynécologue qui 
traîne dans sa besace plu-
sieurs autres casquettes. 
Elle est une Africaine qui 
s’assume et promouvoir la 
beauté de son continent elle 
a fait de ça un sacerdoce. 

Elle est à la tête de plusieurs 
initiatives qui célèbrent la 
femme et la beauté africaine 
qui sont entre autres Afro O 
Natural, RAW cV Köln et Miss 
Nappy Germany. Elle est 

également au cœur des évè-
nements comme le festival 
Afro Beauty, et l’event Afro 
Kids.

Dr Stephania Mbianda Papdo 
est une lionne qui parfois 
juste avec son sourire natu-
rel dompte tous les obsta-
cles sur son chemin. Elle est 
une « phenomenal woman » 
qui a du cran et des tripes. 
Parce que l’Afrique a besoin 
des citoyens excellents pour 
bâtir son avenir, elle pourra 
sans aucun doute compter 
sur Dr Stephania Mbianda 
Papdo qui brûle d’amour et 
de passion pour elle.

Dr Stephania Mbianda Papdo,
l’amazone entre deux mondes
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Jeune dynamique, intelli-
gente et engagée, Dr Susan 
Enjema Aweh est une Came-
rounaise en Allemagne qui 
se démarque positivement 
par ses actions au quotidien 
vis-à-vis de la société. 

Passionnée par l’éducation 
et la santé, la jeune femme 
est engagée dans plusieurs 
initiatives visant à apporter 
un peu d’elle à son contient.

Dr SEA comme on l’appelle 
affectueusement est aussi 
connue pour son activité de 
blogging. Exaspérée par les 

images négatives véhicu-
lées par les médias mains-
treams sur les immigrés 
africains, elle a décidé il y a 
près de 10 ans de lancer un 
blog « A sister in Germany » 
pour valoriser les talents et 
les initiatives positives des 
afro descendants en Alle-
magne et en Europe.

Lauréates de plusieurs 
awards en tant que médecin 
dans le milieu de la diaspo-
ra africaine, en 2014 elle 
est nommée par le média 
African Heritage Magazine 
comme faisant partie des 

100 plus influentes Africains 
en Allemagne.

Dr Susan Enjema Aweh est 
de cette jeunesse africaine 
qui veut montrer un nouveau 
visage au monde. Un visage 
des Africains travailleurs et 
ambitieux, un visage des 
africains conscients du 
retard accusé sur le reste du 
monde et qui travaillent pour 
équilibrer la balance.

Elle a certainement beau-
coup à donner à l’Afrique et 
elle en est consciente.

Dr Susan Enjema Aweh,
médecin interne et bloggeuse passionnée
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Née à Douala au Came-
roun, Elodie Tegaboué est 
une entrepreneuse pas-
sionnée dont le parcours 
non seulement fait l’unani-
mité, mais surtout impose 
le respect. Elodie effectue 
l’ensemble de ses études 
primaires et secondaires au 
Cameroun avant de s’en-
voler pour l’Europe afin de 
poursuivre les études  supé-
rieures en informatique de 
gestion d’entreprise. 

Une fois son diplôme ob-
tenu, Elodie Tegaboué se 
lance dans le monde pro-
fessionnel en 2011 comme 
consultant junior SAP 
BI. Très ambitieuse, Elo-
die Tegaboué ressent au 
plus profond d’elle l’ap-
pelle à s’investir dans un 

projet à grand impact pour 
sa communauté. Ainsi, la 
jeune dame dynamique en 
2012 avec des amis dé-
cide de lancer un web radio 
: Radiokamer voit le jour. Le 
média qui est le premier du 
genre au sein de la diaspora 
camerounaise d’Allemagne 
fait sensation par sa grille 
des programmes, le succès 
est au rendez – vous et Elo-
die Tegaboué frappe un 
grand coup. 

En 2013, Elodie Tegaboué et 
son équipe tout en déve-
loppant le média qu’ils ont 
créé se lancent dans une 
nouvelle aventure qui est 
celle de la création d’un 
évènement sportif et cultu-
rel dénommé « Le Village 
». Comme avec le projet 

précédent, l’évènement est 
un succès et aujourd’hui 
il est devenu un ren-
dez- vous incontournable 
pour la diaspora africaine 
en Allemagne. Au-delà des 
initiatives en Allemagne, Elo-
die Tegaboue en début 2018 
a mis sur pied cette fois-ci 
avec une Équipe basée au 
Cameroun la Structure Merci 
SARL avec pour objectif de 
transformer les produits 
issus de l’agriculture biolo-
gique en jus naturels direc-
tement devant le consom-
mateur en utilisant une 
source d’énergie propre à la 
nature (l’Énergie solaire)...
Débordante d’énergie et 
pragmatique, Elodie Tega-
boué avec méthode parti-
cipe à la construction de 
l’Afrique de demain.

Elodie Tegaboue,
entrepreneuse aux multiples talents
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Flora Zangue une passion-
née de la mode qui a tout 
donné pour suivre sa pas-
sion. L’histoire de cette en-
trepreneuse camerounaise 
est fascinante.

À 19 ans, elle quitte son Ca-
meroun natal pour se rendre 
en Allemagne afin de pour-
suivre les études en méde-
cine. Une fois sur place, sa 
passion pour la mode l’en-
traîne vers une autre voie.

Au lieu de la médecine 
comme initialement prévu, 
Flora Zangue se lance dans 

les études en techniques 
vestimentaires. Difficile pour 
ses parents de digérer cette 
décision, mais elle réussira à 
faire accepter ses choix. Elle 
est titulaire d’un Bachelor en 
Sciences.

Aujourd’hui, Flora Zangue est 
une styliste et modéliste 
avec une forte réputation 
en Allemagne, avec ses 
différents défilés à travers 
toute l’Allemagne, elle a su 
déposer ses empreintes et 
imprimer sa marque. Femme 
entrepreneur engagé auprès 
de sa communauté, Flora 

Zangue inspire le rêve, la 
passion, mais surtout la foi 
de réussir dans le domaine 
qui la passionne.
« Phenomenal woman » elle 
l’est par son engagement 
au quotidien à se surpasser, 
à donner le meilleur d’elle-
même et à prouver aux yeux 
du monde que les femmes 
africaines ont du talent à en 
revendre.

Sa marque Florah Z a incon-
testablement un bel avenir.

Flora Zangue,
la passion dévorante pour la mode
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C’est dans les années 70 
que Genevieve Wafo voit 
le jour dans la capitale 
économique du Cameroun 
Douala. Elle fait ses études 
primaires et secondaires au 
Cameroun. Après l’obtention 
de son baccalauréat D, Ge-
nevieve Wafo s’envole pour 
le pays de Robert Mugabe 
pour suivre sa formation 
supérieure en management. 
L’instabilité qui règne au 
Zimbabwe à l’époque la 
pousse à prendre la direction 
de l’Allemagne en 2000 afin 
de poursuivre son éducation 
dans la sérénité. 

Une fois en Allemagne, 
Genevieve Wafo ne peut 
poursuivre sa formation 

dans le domaine du mana-
gement. Elle s’essaye en 
informatique avant d’arrêter 
et opter définitivement pour 
une formation en physique. 
Son engagement associatif 
conduira à l’obtention d’une 
bourse d’études du gou-
vernement allemand. Après 
quelques années, genevieve 
wafo obtient son diplôme 
d’ingénieur en physique 
appliquée. Elle travaille dans 
le domaine de la qualité.

Depuis toute petite, Gene-
vieve Wafo est passionnée 
par la culture de chez elle, 
l’art, la décoration... Un évè-
nement important dans sa 
vie va la ramener vers les 
choses profondes qui ont 

toujours compté pour elle. 
L’art dans sa pureté, les 
souvenirs de l’Afrique et la 
profondeur de sa beauté 
s’exprimant dans le quoti-
dien des hommes et des 
femmes. Genevieve décide 
de faire le pas et de laisser 
libre court à sa créativité à 
travers Genny Création la 
marque avec pour symbole 
G qu’elle crée en mai 2018. 
Sa première collection est 
présentée et acclamée par 
le public dans la ville d’ Heil-
bronn le 15 juin 2018.

Genevieve Wafo, c’est à la 
fois une femme forte, pas-
sionnée, pleine de talents, 
mais aussi une femme sen-
sible et altruiste.

Genevieve Wafo,
de la physique à la mode
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Après le succès de la se-
conde édition du “Phenome-
nal Women Empowerment” 
stage à Frankfurt en Alle-
magne, il est important de 
revenir sur Corine Yonké, la 
promotrice de cet évent qui 
se veut une plateforme qui 
réunit les femmes africaines 
de la diaspora et d’Afrique 
aux fins de les encourager à 
découvrir leur vocation, de 
partager leurs expériences, 
de s’inspirer les unes les 
autres et  promouvoir le lea-
dership et l’entrepreneuriat 

Qui est donc Corine Yonké 
et quelle est l’histoire der-
rière la création de W4K, 
l’initiative  dont elle est la 
fondatrice, et qui supporte 
le “Phenomenal Women 
Empowerment Stage 

En ses propres mots, Co-
rine est l’ainée d’une fratrie 
de sept enfants. Dans les 
mots de William Wordswor-
th « l’enfant est le père de 
l’homme », elle se souvient 
d’une enfance heureuse 
au Cameroun dans tout ce 
qu’il a de divers entre Limbe, 
Bamenda et Yaoundé.

Une enfance et une adoles-
cence passées auprès d’un 
père qui a toujours su par 
ses mots et ses actes rap-
peler à ses 6 filles qu’elles 
sont tout aussi précieuses 
que les hommes, contribue-
ra à forger en elle un appétit 
de la justice sociale. Les 
longues discussions avec ce 
même père et les échanges 
de notes de lecture sur des 
leaders avant-gardiste tels 
que Thomas Sankara contri-

bueront à consolider cette 
perception. 

Toutefois c’est après son 
Bac, au sortir du nid familial, 
du cocon doré, que Corine 
sera véritablement confron-
té à l’injustice. Le rêve de 
l’enfant se frotte à la bru-
talité de la réalité. « La dis-
crimination des malades du 
SIDA ou porteurs du VIH me 
bouleverse. » dira-t-elle et 
s’ensuivra un sentiment de 
culpabilité au regard de sa 
douce enfance et avec cela 
une volonté d’agir. 

Très tôt le sens de l’action 
emboite le pas à la colère.  
Elle créera MELS qui aura 
pour objectif principal de 
briser le tabou, de sensibi-
liser, de former et de lutter 
contre toute stigmatisation. 

Corine Yonké
INTERVIEW
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– Des termes qu’on retrouve 
encore aujourd’hui dans la 
charte de W4K.

Les injustices et les discri-
minations sont désormais 
son lot quotidien dans le 
pays de Goethe ou elle vien-
dra poursuivre ses études. 

Dans une communauté afri-
caine en manque de repère, 
elle se positionne comme un 
« Community organizer » et 
sensibilise sur les thèmes 
qui nous sont propres : La 
place des femmes dans la 
société africaine, le respect 
de la femme mais aussi 
contre les abus faits aux 
femmes et aux enfants. 
Dans cet élan de construire, 
d’unir et de former, elle crée 
en 2009 W4K. L’idée pre-
mière est d’inspirer, « em-
power » et de connecter par 
le partage des expériences. 
W4K donne une place à 

INTERVIEW
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toutes les femmes mais 
aussi aux hommes qui ac-
ceptent le rôle de la femme 
dans la société.

À travers le PW stage, elle 
donne une tribune aux 
femmes pour exprimer 
leurs talents mais aussi se 
connecter. Après le satisfe-
cit de la deuxième édition, 
elle comprend que le chemin 
est encore long et les be-
soins sont encore énormes, 
mais surtout que sa vision 
reste ferme.

Au final ces quelques mots 
de Corine Yonké sur sa vision 
et son projet à travers W4K : 
« généralement considérée 
comme féministe, je préfère 
me définir comme une avo-
cate de la féminitude, cette 
femme qui se veut plus que 
femelle, qui pense et qui 
agit. Il ne s’agit pas à travers 
cette Initiative de réclamer 
une place pour la femme 

africaine dans la société 
mais de lui redonner la place 
qui est sienne dans nos tra-
ditions. Celle de la « Grande 
Royale » de Cheikh Hamidou 
Kan dans l’aventure ambigüe 
; une femme qui conseille et 
qui est le socle de la commu-
nauté.

La communauté étant le 
mot clé ici, cette commu-
nauté qui fédère les efforts 
et instruit les mentalités. 
W4K en soit est certes mon 
bébé, j’y ai mis tout ce que 
j’ai de valeurs, de convic-
tions  mais elle est aujourd’ 
hui  en fin de compte le 
résultat d’efforts conjugués 
avec  Menoosha Susungui et  
Caroline Monkam mais aussi 
avec toutes ces femmes 
phénoménales qui m’en-
tourent tous les jours. Ceci 
pour dire qu’ensemble nous 
sommes forts, que seul 
nous allons peut être vite, 
mais qu’ensemble nous iront 

certainement très loin.

Corine continue d’exercer 
comme ethnologue, Orga-
nisatrice de conférences et 
poursuit accessoirement 
son Doctorat à l’université 
de Frankfurt/ Main. Pho-
tographe passionnée, son 
travail  sera présenté  dans 
une exposition  l’année pro-
chaine.

Vous avez fondé en 2009, 
Women4Knwoledge, parlez 
– nous de cette organisation 

W4K (Inspire - Empower 
- Connect) WOMEN For 
KNOWLEDGE est une initia-
tive créée en 2009. 

Passionée de culture géné-
rale et de littérature, je vais 
à la rencontre de quelques 
jeunes femmes (academi-
ciennes et jeunes profes-
sionnelles de l’université de 
FFM) avec pour objectif de 

INTERVIEW
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mettre sur pied un groupe au 
sein duquel on discuterait 
des thèmes d’actualité, de 
litterature,de poesie, infor-
mations et échanges sur 
nos futures carrières pro-
fessionnelles. Elles furent 
subjuguées par l’idée et 
acceptèrent de se joindre 
à moi pour mettre  sur pied 
ce groupe auquel on don-
nera le nom de “Women for 
knowledge”.

Les Objectifs en 2009 
étaient :

• Culture générale et litté-
rature

• Les échanges sur les 
opportunités d’emploi

• Fitness et alimentation 
saine

• La création et l’entretien 
d’un club du livre

• Discuter des problèmes 
de société (comme le ra-

cisme, les jeunes mères 
celibataires).

De ce fait, nous organisions 
des ateliers pour mieux se 
vendre dans le milieu pro-
fessionnel. Entre autre nous 
organisions des rencontres 
d’échanges sur le fitness et 
l’alimentation saine. Nous 
organisons des discussions 
autour des thème so-
cio-culturels, la culture gé-
nérale, l’actualité, le monde 
du travail.

Aujoud’hui W4K se doit pour 
objectif principal d’encou-
rager les femmes à prendre 
conscience de leur vocation, 
les valoriser, dans un esprit 
de sisterhood.

Notre mission peut se lire 
notamment dans notre 
slogan (inspire - empower 
- connect). Notre mission 

est de créer une plateforme 
d’échanges et de partage, 
dans un esprit créatif et 
solidaire, à travers laquelle 
les compétences, dons et 
connaissances de chacune 
serviront de moyen pour 
encourager et galvaniser 
des femmes africaines en 
particulier et la société en 
général.

À W4K on retrouve des 
femmes issues des facul-
tés d’ingénieuries, sciences 
sociales, médecine, web 
design etc qui ont fait leur 
chemin dans le monde du 
travail. Nombres d’entre 
elles ont développé leur pas-
sion (hobby) en profession.
Nous sommes d’avis que les 
femmes dans leur rôles di-
vers sont les catalyseurs du 
changement dans le monde.

INTERVIEW
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Nous organisons deux 
events :

• Le Baobab Talk (inspi-
ré du rituel de l’abre à 
palabre et du souvenir 
des histoires heroiqures 
racontées par nos grand-
mères autour du feu au 
cours de notre enfance)
L’objectif est de se réunir 
pour parler de nos héros 
africains très souvent 
oubliés de notre histoire 
de l’impact qu ils ont eu 
et ce que nous pouvons 
en tirer  pour mieux bâtir 
aujourd’hui . Il y a tant de 
richesses.

• Le “Phenomenal Women  
Empowerment Stage” 
est l’évent principal qui 
se tient chaque été au 
mois de juin dans la ville 
de Frankfurt am Main 

Women4Knowledge depuis 
2017 organise l’évènement 
Phenomal women, c’est 

INTERVIEW
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quoi le but et la vision der-
rière cet évènement ?

“Phenomenal Women Em-
powerment Stage” est un 
podium reservé principale-
ment aux femmes africaines 
ayant pour but de servir de 
role models.

L’évènement  est structuré 
comme suit :

• Success Story (Raconte 
de parcours) 

• Workshops
• Entrepreneur (ayant 

une experience de 0 à 5 
ans) : à présenter leurs 
produits objet se faire 
connaître)

• Stands d’exposition
• Forums de discussions
• Poésie
• Prestation musicale
• Art
• Networking session 

(échange)

Nous sommes des “Pheno-
menal Women” par essence 
et naissance mais il nous 
revient de reveiller ces “Phe-
nomenal Women” qui dor-
ment en nous par l’action. La 
vie en Europe m’a beaucoup 
aide a prendre conscience 
de la benediction que nous 
sommes en tant que femme 
africaine , de la force que 
nous representions de la 
beauté et la richesse de 
notre culture.

C’est pour cela que nous 
n’oublions jamais qui nous 
sommes, d’où nous venons 
et ce que nous represen-
tons. Des femmes afri-
caines fières, dynamiques 
riche culturellement qui 
affronte la vie avec assu-
rance je crois fermement en 
notre capacité de changer la 
donne .je vois notre perseve-
rance , je vois de la volonté, 
je vois des femmes avec 

une vision, je suis très fiere 
de nous.

Je crois en nous, et je suis 
consciente de l’unicité de 
chacune de nous, nos dif-
férences sont une force et 
j’ai conscience qu’ensemble 
nous changerons la donne.
Chez “Phenomenal Women 
nous avons des valeurs qui 
sont, l’integrité, l’humilité , 
l’esprit de partage , l’esprit 
d appartenace a une meme 
famille: celle des femmes, 
la solidarité feminine ce 
sont des qualites que nous 
recherchons aupres des 
dames que nous invitons car 
le succes chez nous c est le 
chemin et les valeurs qui l y 
ont conduit. 
Au Phenomenal women 
nous sommes pour coopé-
ration, collaboration et non la 
concurrence. 
Nous nous laissons inspirer, 
nous nous  celébrons. 

INTERVIEW
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 La vision

Au delà d’un event “Pheno-
menal Women” se veut  un 
mouvement, un “mindset”. 
C’est un esprit, une façon 
de faire, c’est la culture du 
sisterhood. Notre souhait 
est qu’à la fin de chaque 
event de “Phenomenal 
Women empowerment 
stage”, chaque femme en 
ressort grandie, et enrichie 
de connaissances nouvelles 
qui la fortifieront et la pous-
seront à l’action.

Après deux éditions, quel 
bilan faites-vous ?

Après deux éditions le bilan 
est positif.

À travers notre plateforme, 
des femmes se sont faites 
découvrir et ont découvert 
des consoeurs avec les-
quelles elles collaborent 
désormais.

Des mentors en sont nés, 
la volonté de soutenir le 
business des unes et des 
autres est desormais plus 
visible.

La volonté de beaucoup de 
femmes à vouloir se lancer 
dans la réalisation de leur 
passion, la découverte des 
femmes modèles qui nous 
ressemblent, qui ont notre 
histoire est reelle.

Quels sont les objectifs de 
Phenomenal Women à 
moyen terme ?

• Éveil des consciences (le 
changement de mindset 
au niveau de la  diaspora). 

• S’établir comme le ré-
seau des femmes de la 
diaspora.

Vous êtes principalement fo-
cus sur les femmes africaines 
de la diaspora, prévoyez-vous 
des actions sur le continent ?

Nous sommes des actrices 
de la diaspora africaine mais 
ne nous focalisons pas 
seulement sur celle-ci. De 
par notre slogan “Building 
together” il est primordial de 
collaborer avec les femmes 
sur le continent. À long 
terme nous y prévoyons des 
actions et plus particulière-
ment la mise sur pied d’un 
projet dont nous ne pouvons 
encore revéler le contenu.

Quel état des lieux faites-
vous des femmes d’origines 
africaines leaders et entre-
preneures en Europe au-
jourd’hui ?

Il ya encore 10 ans de cela la 
femme leader et entrepre-
neure était absente dans la 
diaspora Aujourd’hui elles 
sont de plus en plus pré-
sentes dans des domaines 
diversifiés . Elles contri-
buent à la connaissance de 
l’Afrique ici en Europe. Cet 

INTERVIEW
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apport à ne pas négliger 
contribue grandement au 
développement culturel 
et intellectuel de l’Afrique. 
Ceci renvoit à l’image d’une 
Afrique forte, riche , une 
Afrique qui pense, une 
Afrique rigoureuse. Elle 
renvoit aussi l’image des 
femmes africaines comme 
beaucoup ne la connaissait 
pas.

Est-ce que les femmes 

entrepreneurs africaines de 
la diaspora peuvent-elles 
impacter réellement sur le 
développement de l’Afrique 
aujourd’hui ? Si oui dans 
quelles conditions ? 

La diaspora africaine a été 
désignée par l’Union Afri-
caine comme la sixième ré-
gion de l’Afrique. Son apport 
au développement du conti-
nent est considérable.
Grâce aux connaissances 

et “Know -how” acquis ici 
en Europe les femmes en-
trepreneures de la diaspora 
africaine peuvent contribuer 
à la croissance économique 
du continent en créant des 
entreprises, de l’emploi et en 
stimulant l’innovation.

À titre personnel quels sont 
vos ambitions en tant que 
femme leader africaine  de 
la diaspora ?

INTERVIEW
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C’est un honneur que vous 
me faites en m’appelant 
leader, mais je ne pense pas 
que j’en suis un.

Du moins pour le moment, 
mais avec une pareille 
considération, je suis aussi 
consciente de la responsa-
bilité qui m’incombe. Je me 
sentirais un leader accompli 
quand notre initiative de 
W4K aura crée une généra-
tion de leaders qui se sou-
tiennent les unes les autres 
et où le sens de la commu-
nauté aura pris le dessus sur 
l’individu.

Parcequ’éduquer une 
femme c’est éduquer toute 
une génération, notre initia-
tive au-delà de la femme ou 
du moins àtravers la femme 
vise la communauté tout 
entière.

Je souhaite à travers mon 
initiative rappeler aux 

femmes africaines leur 
glorieux passé et com-
ment elles ont été le socle 
de grandes civilisations 
telles que les amazones du 
Dahomey et à travers cela 
les encourager à écrire leur 
propre légende.

Dans une sociéte « moderne 
» qui a tendance sur la base 
de l’artifice et du superficiel 
a opposer les femmes les 
unes aux autres, j’espère 
inspirer un sentiment de 
sororité entre elles, car 
je pense profondement  
que je suis parceque nous 
sommes. Le jour où j’aurais 
pu inspirer ces sentiments à 
quelques une d’entre elles, 
alors je me sentirais un lea-
der et un leader accompli.

Votre mot de fin

Permettez-moi pour 
conclure de rendre un 
hommage appuyé à des 

personnes qui m’ont permis 
de réaliser cette vision et 
sans qui nous ne serions 
pas là aujourd’hui à discuter. 
Menoosha Susungui, notre 
Communication /Marketing 
Director qui a su entre autre 
à travers les media porter 
notre message, Caroline 
Monkam, notre Consultante, 
Charles H. Ngueuga, consul-
tant qui aura toujours soute-
nu cette vision de femmes 
au service de la société. Ils 
sont le socle de cette initia-
tive, ceci pour dire qu’avoir 
une vision est importante, 
mais savoir s’entourer est 
nécessaire à la réalisation de 
cette vision.

Cet hommage s’adresse 
aussi à toutes celles et ceux 
qui aujourd’hui ont choisi 
le culte de l’excellence, car 
c’est aussi ça notre vision ; 
encourager l’excellence afri-
caine et la mettre au service 
de la communauté.

INTERVIEW
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Le “Phenomenal Women 
Empowerment Stage” sert 
cet idéal d’une élite africaine 
qui ose donner corps à leur 
ambition et mettre cette 
ambition au service de notre 
continent.

Nous nous adressons 
certes aux femmes, mais le 
soutien de ces hommes que 
nous appelons affectueu-
sement nos « WoW » men 
reste très apprécié.

Nous avons une mission sur 
cette terre et pour reprendre 
Maya Angelou dont la poésie 
continue de nous inspirer, 
soyons « un arc en ciel dans 
la vie d’autrui » et à cela 
j’ajouterai que nous ne de-
vons pas éteindre la lumière 
d’autrui pour que la nôtre 
brille – au fond, ensemble 
nous brillerons plus fort. 

Au final, la vie est comme un 
stradivarius ou chacun de 

nous joue sa partition et en-
semble dans un sentiment 
de « Sisterhood », nous 
pouvons achever la mélodie 
parfaite.

Je vous convie donc, vous et 
vos lecteurs à participer au 
prochain “Phenomenal Wo-
men Empowerment Stage” à 
Frankfurt le 15.06.2019.

INTERVIEW
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Elle rêvait d’une carrière 
dans la diplomatie interna-
tionale. Après l’obtention 
de son diplôme en sciences 
sociales à l’université d’Ha-
novre en Allemagne, Josiane 
Caroline Monkam s’est 
engagée dans une ONG 
Allemande en qualité de 
lobbyiste auprès du conseil 
parlementaire.

Caroline œuvre pour l’amé-
lioration des objectifs du 
Millénaire pour le Dévelop-
pement (OMD) auprès des 
députés du Parlement Alle-
mand «Deutscher Bundes-

tag», de L’union Européenne, 
ainsi que des  fondations et 
ONGs internationales. Jo-
siane Caroline après cette 
belle expérience décide de 
réorienter sa carrière et se 
tourne vers les ressources 
humaines.
 
Dans l’univers des res-
sources humaines, Josiane 
Caroline Monkam se sent 
comme un poisson dans 
l’eau.

Elle travaille pour plusieurs 
entreprises dans l’indus-
trie automobile et dans le 

conseil. La femme ambi-
tieuse décide de creuser 
davantage dans le domaine 
et s’engage dans une forma-
tion qui  à l’issue de laquelle 
elle obtient le certificat de 
manager RH.

Entièrement plongée dans 
l’univers des RH, Josiane 
Caroline Monkam est 
consultante pour le projet 
Phenomenal Women  au sein 
de Women4Knowledge.

Josiane Caroline Monkam,
les Ressources Humaines dans le cœur
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Kamana Bella Akamba, une 
femme africaine ingénieuse 
et entreprenante. Elle est la 
fondatrice de keleyena.com, 
une plateforme en ligne spé-
cialisée dans les cadeaux 
africains. 

Talentueuse et méthodique, 
Kamana Bella Akamba est ingé-
nieur en génie électrique et en 

technologie de l’information.
Membre actif de l’asso-
ciation des ingénieurs et 
informaticiens camerounais 
d’Allemagne, Kamana Bel-
la Akamba naturellement 
partage les valeurs de ras-
semblement et de l’intérêt 
communautaire. En véritable 
passionnée de la musique, 
elle est fondatrice d’une 

chorale à Cologne connu 
sous le nom de « Heaven’s 
Voices ». En 2017, elle a in-
tervenu avec brio à la journée 
de l’entrepreneuriat organisé 
par la VKII à Francfort.

Dynamique et travailleuse, 
Kamana Bella Akamba a cer-
tainement beaucoup à offrir 
à sa communauté.

Kamana Bella Akamba,
Fondatrice keleyena.com
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Mary-Noel Niba est une 
femme d’exception, son 
parcours n’impose pas 
seulement le respect, mais 
surtout l’admiration.

Pendant plusieurs années, 
elle a fait le bonheur des 
millions des téléspectateurs 
et des auditeurs de la CRTV 
(Cameroon Radio and tele-
vision). Alors qu’elle avait 
le choix de servir ailleurs, 
Mary – Noel NIBA a choisi de 
saisir son pays et de montrer 
la voie à la jeunesse de son 
pays.

Mary-Noel Niba a bénéficié 
des formations de pointes 

dans le domaine du cinéma 
et de l’art. En effet, elle a été 
formée en cinéma à l’ESRA 
(Paris), à l’Université de Va-
lenciennes (DEUG Arts Plas-
tiques option Audiovisuel), 
puis à l’Université d’Aix Mar-
seille (maîtrise en Science et 
techniques des Métiers du 
son et de l’Image).

Elle débute sa carrière à 
la CRTV en 1992, par son 
talent, elle brillera à travers la 
réalisation des programmes 
d’envergures comme les 
journaux télévisés, les ma-
gazines « Migrations », « 
Thermomètre» ou encore 
« Recto Verso ». Mary-Noel 

Niba est également une star 
du petit écran au travers de 
l’émission « Le Français Tel 
Quel » qu’elle crée et anime 
sur la CRTV entre 1992 et 
1999.

Mary-Noel NIBA a reçu plu-
sieurs distinctions pour 
ses réalisations, parmi ses 
œuvres, on compte les films 
documentaires entre autres, 
dont « Bamenda City », « le 
dos de la veuve », « Yannick 
ou le Pied de l’Espoir », un 
long-métrage de fiction « 
Claire ou l’enfant de l’amour 
» et des fictions radiopho-
niques « l’Héritier de Mellan 
et « Zéro Ballon ».

Mary-Noel Niba,
une vie au service de l’audiovisuel
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Mary-Noel Niba a occupé 
de très hautes fonctions à 
la CRTV et aujourd’hui elle 
continue de servir l’Etat 
du Cameroun comme res-
ponsable des relations 
publiques à l’ambassade du 
Cameroun à Paris.

Parallèlement, elle demeure 
dans le cinéma comme 
Cinéaste indépendante et 
Productrice Déléguée de 
Luman Communications, 
une société de production et 
de distribution de films et de 
conseil en communication, 
dont le siège social est basé 
à Yaoundé au Cameroun.
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Dans l’univers musical alle-
mand, univers en plein re-
nouveau depuis les lyriques 
de « Modern Talking », une 
voix noire y a trouve son 
écho, Menoosha Susungi. 

Née à Abidjan de parents 
camerounais, Menoosha 
est une vraie citoyenne 
du monde car elle a vécu 

entre la Grande-Bretagne 
et l’Allemagne. Star de la 
scène soul, elle prépare une 
tournée aux quatre coins de 
l’Europe. 

« Je suis citoyenne du 
monde » ! C’est ce que disait 
Menoosha Susungi à un 
journaliste qui lui demandait 
son origine. Et elle n’a pas 

tort parce qu’il n’en peut 
être autrement pour la na-
tive d’Abidjan (de parents 
camerounais installés dans 
la capitale économique de 
la Côte d’Ivoire) qui a passé 
une partie de son adoles-
cence en Grande Bretagne 
et qui vit en Allemagne de-
puis presque une décennie 
en Allemagne, Menoosha a 

Menoosha Susungi, artiste
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du mal à définir ses origines.
Cette diversité culturelle 
dans laquelle elle a grandi, l’a 
inspirée et défini probable-
ment sa versatilité dans les 
styles musicaux.

C’est auprès d’un père 
amateur de jazz et d’une 
mère férue de classique 
que Menoosha passera ses 
premières années. Mais, la 
scène elle l’a connaîtra plus 
tard à l’age de six ans au 
contact de sa tante Bébé 
Manga, interprète à succès 
de «  Ami O  ».

Embarquée dans la troupe 
des « Oiseaux du monde 
», Menoosha parcourra les 
villes du monde et accompa-
gnera, très jeune, sur scène 
des grands noms de la mu-
sique tel Stevie Wonder et 
Kool & the Gang. Se rappe-
lant cet épisode de sa vie, 

elle dira avec un humour qui 
lui est propre avoir été « un 
enfant privilégié de pouvoir 
rester éveillée si tard ».

Arrivée en Allemagne pour 
poursuivre des études, 
elle obtiendra très vite son 
diplôme de Designer. Malgré 
cette réussite, elle garde 
le contact avec la scène. 
Leader d’un groupe de Soul, 
« Rock et Funk » (us2u) 
Menoosha enchantera beau-
coup d’amateurs. Sa voix 
et son talent leur vaudront 
d’être couronnés notam-
ment du « swr3 Award », une 
distinction récompensant 
les meilleurs jeunes groupes.

Parlant de ces années, 
Menoosha évoquera avec 
émotion ce qu’elle qualifie 
aujourd’hui encore « du plus 
beau jour » de sa carrière : 
avoir eu l’honneur de jouer 
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la première partie d’un 
concert de Myriam Makeba 
à Marburg en 2002. Elle aura 
d’autres privilèges de ce 
genre avec d’autres stars.

Au point de vue carrière solo, 
le succès est très tôt au 
rendez-vous. En effet, son 
titre «  Givin it up  » sorti sur 
le «  Best of Mercedes Benz 
Mixed Tapes  » en 2007 
sera téléchargé plus de 10 
000 fois en l’espace de cinq 
semaines ! Ce qui lui ouvre, 
en février 2008, la voie des 
défilés de mode du « Merce-
des Benz Fashion Week » à 
Berlin.

Menoosha a été en tournée 
internationale pour la promo-
tion de l’album « Housepaci-
fic-Destination Miami 08 » 
avec son titre fétiche, « Do 

it again ». Après la Suisse, la 
Lithuanie et l’Autriche, elle 
se retrouvera en août 2008 
en Turquie.

Après le succès du « Merce-
des Benz Mixed Tape », 
Menoosha se fait à nouveau 
remarquer dans l’industrie 
de la voiture, notamment 
chez Skoda. Elle prête sa 
voix pour la réalisation de 
l’œuvre «  Movin’ as one  », 
titre officiel pour la promo-
tion mondiale de la nouvelle 
coupée «  Skoda Superb 
2008  ». La sortie online du 
single est prévue pour la fin 
Mai 2008.

La sortie de son album ‘Sa-
tellite Brown Chick’ la propul-
se sur le classement UK soul 
chart en 14e position pen-
dant 3 semaines en Février 
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2017. Elle prépare actuelle-
ment un nouvel album.

En plus d’être la créatrice et 
responsale de l’agence de 
communication PONTISME-
DIA, Menoosha est égale-
ment en tête de la stratégie 
communication et marketing 
dans le projet Phenomenal 
Women.

Elle est mariée et mère de 
deux enfants.
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Passionnée par l’innovation 
technologique, Patricia 
Monthé est une jeune entre-
preneure dont le progrès est 
remarquable. Femme intelli-
gente, habitée par l’ambition 
et galvanisée par le travail et 
la recherche permanente de 
l’excellence, l’entrepreneuse 
se dresse comme une ap-
porteuse de solution sur 
les questions essentielles 
comme celles relevant de la 
santé.

Elle est la cofondatrice de 
MEDx eHealthCenter, un 
hôpital numérique qui a pour 
ambition de révolutionner 
l’offre en qualité des soins 
dans les pays émergents.

Patricia Monthe est titulaire 
d’un Bachelor en Administra-
tion des Business obtenu à 

Fontys University, d’un Mas-
ter en gestion d’Information 
et des outils informatiques 
de Roehampton University 
et d’un programme Exécu-
tif dans l’innovation dans 
la santé (INSEAD). Au-delà 
d’un parcours académique 
exemplaire, avant d’arriver 
à l’entrepreneuriat, Patricia 
a fait ses preuves dans les 
plus grandes entreprises 
européennes. Elle a officié 
pendant près d’une dizaine 
d’années chez le géant Phi-
lips et Office dépôt.

Les expériences acquises 
dans le management au 
sommet font d’elle une 
entrepreneuse au charisme 
imposant qui sait dénicher 
les opportunités pour faire 
progresser son entreprise. 
L’ambition avec MEDx 

eHealthCenter est claire-
ment définie, apporter des 
solutions pour l’amélioration 
de la santé des populations 
des pays émergents par 
l’entremise de la technologie 
et l’innovation.

Ambitieuse, clairvoyante 
et professionnelle, Patricia 
Monthe sait s’appuyer sur 
des compétences diverses 
pour atteindre ses objectifs. 
Elle dégage assurance et 
confiance en l’avenir, elle 
croit fermement à son rêve 
de contribuer à un mieux-
être des populations du 
monde. Patrica Monthé im-
pressionne par sa sérénité, 
son charisme, mais surtout 
par son abnégation au travail. 
« Phenomenal woman », inde-
finitivement elle en est une.

Patricia Monthe,
entrepreneuse passionnée au service de la santé
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Viola Llewllyn est une en-
trepreneuse d’origine ca-
merounaise installée aux 
Etats-Unis dont le parcours 
impose le respect de tous. 

Née et grandi au Royaume 
Uni, le sens de la rigueur et 
de la performance sont des 
atouts qui font de Viola une 
véritable icône de l’entre-
preneuriat féminin et de la 
technologie.

Elle est la cofondatrice et la 
présidente d’Ovamba so-
lutions, Inc une entreprise 
spécialisée dans la Fintech 
primée à plusieurs reprises 
sur le plan international qui 
apportent une solution réelle 

aux PME africaines en ma-
tière de financement.

Diplômée de Reading Colle-
ge of Technology en 1986 
aux Royaume Unie, Viola 
LLEWLLYN est une entrepre-
neuse ambitieuse qui tout 
au long de sa carrière s’est 
imposée par ses perfor-
mances.

À son actif dans ses expé-
riences avant la création 
d’Ovamba, on compte la 
création d’un fonds d’inves-
tissement de 500 millions 
de dollars en assurance-vie 
pour une société de place-
ment d’assurances basée 

à Washington DC, où elle 
a dirigé les divisions de 
communication avec les 
investisseurs et de gestion 
d’actifs. Elle a également 
occupé des postes dans 
des sociétés d’envergures 
mondiales telles qu’Unisys 
Corporation, IBM, KPMG 
Consulting, BearingPoint ou 
encore Rothschild.

Viola Llewllyn est une entre-
preneuse forte, visionnaire 
et passionnée par le travail. 
Aujourd’hui elle travaille 
pour aider l’Afrique à déve-
lopper son plein potentiel. 
En juin 2018, Ovamba a été 
sélectionné par le Forum 

Viola Llewllyn,
co-fondatrice et CEO Ovamba
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économique mondial en tant 
que pionnier mondial de la 
technologie, ce qui implique 
pour la start-up d’être am-
bassadeur du Forum éco-
nomique mondial pendant 
2 ans, et une place au pres-
tigieux sommet de Davos 
en Suisse. Avec passion, 
Viola LLEWLLYN participe à 
la construction de l’Afrique 
émergente de demain.



Tout est dans le sens du détail ! https://lotincorp.biz
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