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Mon métier me passionne, ce n’est pas un scoop. Je suis
Wedding & Event Planner depuis bien longtemps. A chaque
mariage je donne toujours à mes clients le meilleur de moimême. Mais mon métier est à compter parmi tant d’autres.
Ce n’est jamais évident de raconter sa propre histoire et bien
souvent on ne sait pas par où commencer.
Bon, je me lance: je suis Francine Kabengele, je me spécialise
dans les mariages de moins de 200 personnes en y
apportant une touche et une ambiance particulière. Je mets
tout mon savoir-faire au service de mes clients pour les
satisfaire et les rassurer le jour de leur évènement.
J’aime contribuer au bonheur de mes clients et donc ma plus
grande satisfaction est de voir la joie de la mariée une fois
ma prestation finie, par exemple. C’est pour cela que je suis
heureuse d’avoir choisi ce métier qui a été une vraie
révélation.
Ainsi, à travers ces différentes pages, j’avais envie de rendre
hommage à ces personnes qui ont choisi de faire de leur
passion leur métier. Ces métiers qui nous épanouissent et
qui, finalement, ne sont plus du travail, mais tout
simplement une grande aventure.
Je vais donc vous présenter dans ce numéro du mois de
mars, des femmes passionnées et tellement fières de leur
métier.
Bonne lecture !
Fran’ka

Equipe Editoriale
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LMC : Quel a été votre parcours?
Rebecca : A l’université j’ai fait l’économie et non le
journalisme. J’ai fini mes études en gestion marketing. Mon
parcours est plutôt court : j’ai 10 ans dans la profession. J’ai
commencé comme reporter, puis présentatrice d’une
émission pour enfants et j’ai fait quelques apparitions dans
des émissions de débat d’actualités politiques. Ensuite j’ai
été retenue à Malaika TV, d’abord comme Secrétaire de
productions et programme puis Chargée des programmes
avant de devenir Directrice de programmes et de
productions, poste que j’occupe actuellement. J’y supervise
le service de rédaction qui s’occupe du journal télévisé, du
service des sports et du service de productions.
LMC : Comment voyez-vous l’avenir des médias en RDC?
La radio, la presse écrite et la TV ont été les médias les plus
consommés au monde, mais depuis l’avènement des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication, cette forte attraction semble être tournée
vers internet. Mais en RDC, vu que la connexion
pratiquement inaccessible par la majorité des congolais, les
médias traditionnels restent encore très suivis.
Bien évidemment avec tous ces changements, les
professionnels des médias sont obligés de se réadapter et
surtout de faire en sorte que l’éthique et la déontologie
soient respectées notamment dans le cadre du respect de la
vie privée.

LMC : Comment en êtes-vous arrivée au journalisme ?
Rebecca : Depuis toute jeune j’ai toujours été attiré par
l’audiovisuel, les JT et les émissions pendant que les enfants
de mon âge regardaient les dessins animés. Mes
enseignants me disaient souvent que le journalisme m’irait
bien. j’ai même été souvent sélectionnée pour parler ou lire
dans les journées scolaires. Ma première apparition télé s’est
passée dans une émission pour enfants à Likasi, j’avais 8 ans
et ça été le déclic.
En secondaire, J’ai été retenue dans l’équipe des journalistes
de l’école. Chaque weekend on avait des informations
d’actualité à communiquer auprès de l’école et des élèves et
ça m’a valu le surnom de «chers élèves» (rires) en rapport
avec ma façon de débuter mes discours.
A partir de ce moment-là, j’ai souvent été sollicitée dans
différentes radios. Ensuite j’ai été retenue comme reporter
dans une chaine de télévision après mes études de graduats.
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LMC : Comment arrivez-vous à concilier votre vie de
personnalité publique et de mère de famille ?
Rebecca : Ce n’est pas toujours évident. Heureusement que
j’y arrive avec l’aide de mon mari qui est toujours là pour
m’encourager et me soutenir quand j’en ai besoin. Je dirais
aussi que le plus important est d’organiser son temps et sa
vie et de se mettre des limites entre les deux. Mes
enfants adorent me voir à la Télé. Ils sont encore jeunes
mais je sais qu’ils feront mieux la différence entre la
professionnelle des médias et la maman lorsqu’ils
seront plus grands. Cela dit, le plus inquiétant est que
certains téléspectateurs ne savent pas faire la différence et
mêlent vie privée et vie professionnelle.
Propos recueillis par Fran’Ka

Vous aussi, vous désirez partager
vos expériences dans nos pages?
Contactez-nous: 0844557799

8 mars, Journée international du droit des Femmes
célébrée à travers le monde. Que pensent les
lushoises, du "leadership féminin pour un futur
égalitaire dans un monde de la covid 19"?
Propos recueillis par Albert Tshibang

Esther Banza Chatokoloki, 24 ans,
mariée
Les femmes devraient se poser la
question de savoir : quels actes ou
gestes posent-elles pour mériter cette
égalité ? Quels changements de
mentalité pour avoir le mérite d'être au
même niveau que les hommes ? Je
pense qu’elles devraient prouver
qu'elles méritent cette égalité dans la
société de par leurs accomplissements.
La covid a permis à tout le monde de
réfléchir sur l'entrepreneuriat. Je pense
à des femmes leader qui ont prouvé
qu'elles le méritaient, ce que nous le
voyons partout au monde. Donc
toute femme peut être leader en se
fixant des objectifs et en mettant tous
les moyens en œuvre pour les
atteindre.

Fatuma Binti, 21ans
Chancel Mansang Khon, 26 ans,
mariée

Parlant de ce jour, toute femme a les
mêmes droits que les hommes dans la
vie sociale. C'est un jour qui n'est pas
forcément dédiée aux cadeaux ou quoi
que ce soit mais plutôt un jour où toute
femme doit défendre ses droits et
combattre l'inégalité avec les débats et
les conseils constructifs pour contribuer
au développement de la nation.

Le 8 mars est une journée mémorable
pour les femmes de ma patrie comme
celles des autres patries par rapport à
la lutte pour les droits des femmes et
pour la réduction des inégalités par
rapport aux hommes. Mais cette
journée ne doit pas être une
d'indignation envers les hommes qui
nous entourent. Sachons aussi que
tous les jours de l'année nous
appartiennent également, ça ne sert à
rien de détruire nos relations avec les
hommes pour une seule journée.
Soyons sage !

Vous souhaitez promouvoir votre entreprise
dans nos pages. Contactez-nous au 0844557799
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Mon métier, ma passion

Bibiche Kabengele Mbuyi
Dans le cadre de ce dossier, nous avons eu le privilège d’arracher une interview à Bibiche
Kabengele Mbuyi, Chargée des Relations Publiques dans le Cabinet du Président de la
République Démocratique du Congo, créatrice de BKM Lifestyle, un cabinet conseil en
savoir-être, et également Professeure auprès d'un institut prestigieux spécialisé dans le
management hôtelier à Kinshasa.

« Mon parcours professionnel est le témoignage de ma
passion pour le Savoir-faire. Tout a commencé par le souci
de partager le fruit de mes recherches dans les questions de
savoir-être et d’étiquette via les réseaux sociaux, les ateliers,
séminaires ou rencontres privées. », nous a-t-elle raconté.
Elle poursuit : « Je motivais des personnes dans l'objectif
d'améliorer leur bien-être sur la communication non-verbale
et l'Art du recevoir. Au fil du temps, j'ai été repérée pour être
présentée au Chef de l'État qui décida de m'intégrer dans
ses équipes. ».
Après avoir donné des formations sur les arts de la table en
Europe et dans certains pays africains, elle souligne que:
« Les Arts de la table est un ensemble de codes et de
connaissances basés sur les traditions pour mettre en avant
la culture d'un peuple.

6 | Journal LMC 03 2021

Il est évident que chaque culture possède ses propres
habitudes. Le plus important ici demeure l'inspiration à
l'excellence. Et, je m'inspire toujours de l'excellence pour
apporter un plus dans mes différentes interventions. »
Justement, à travers les expériences acquises et son actuelle
fonction dans le cabinet du Chef de l’état, elle aspire à être
utile au développement de la République Démocratique du
Congo et contribuer au bien-être du peuple congolais au
quotidien. D’ailleurs, à l’occasion des activités autour de la
Journée Internationale des droits de la Femme, elle
interviendra sur différentes plateformes pour motiver les
femmes à l'entrepreneuriat féminin, inspirer les femmes à
l'excellence, à se distinguer et à se valoriser en société.
Propos recueillis par Fran'Ka

Mon métier, ma passion

Gloria Dianda
Dans le cadre de ce dossier, nous avons échangé avec Gloria Dianda, Décoratrice
& organisatrice.
Gloria Dianda Banakay a un parcours atypique. Elle est
organistrice d’événements et décoratrice. Si elle avait trouvé
un emploi dans son domaine (elle est licenciée en
mathématique de l’Université de Kinshasa) sans doute que le
sort en aurait été autrement.
Elle nous explique d’ailleurs que depuis son enfance, elle
avait toujours rêvé de faire l'architecture d'intérieure,
comme cela n'avait pas marché, elle s'est orientée vers un
autre domaine : les maths !
« Je cherchais un boulot Après mes études mais je n'en
trouvais pas. C'est alors que j'ai mis mon talent de
décoratrice en œuvre et je me suis rendu compte que je m'y
prenais plutôt bien », nous a-t-elle confié.
Depuis peu, elle se passionne et travaille sur les mariages
traditionnels. Elle nous explique : « qu’il est important de
connaitre nos sources et nos traditions. Avec le
confinement que nous avons connu en 2020, j’ai commencé
à intégrer les éléments de déco que je trouvais localement
dans mes compositions »
Pour Gloria, se maintenir dans ce métier et impressionner le
client, « il faut être souple d'esprit, avoir un tempérament
fort, être créative, faire beaucoup de recherches sur
l'évolution des tendances aussi bien localement qu’ailleurs ».
Propos recueillis par Fran'Ka
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Mon métier, ma passion

Ursule Mapendo
Dans le cadre de ce dossier, nous avons eu une discussion avec Ursule Mapendo Coach
de fitness aérobic

Bien-être rime aussi avec sport. Un esprit sain dans un corps
sain. Pour ce numéro du mois de mars, nous avons eu
une discussion avec Ursule Mapendo Coach de fitness
aérobic en particulier.
Cette épouse et mère a toujours aimé le sport mais ne
trouvait pas de cadre qui rencontrait ses aspirations en tant
que femme. Elle a ainsi décidé de prendre le taureau par les
cornes, en développant un programme de fitness aérobic
pour répondre aux attentes de nombreuses femmes.
Depuis, de nombreuses femmes commencent à accorder
une attention particulière à leur santé en privilégiant
la voie de l’exercice physique plutôt que de tester de
nombreuses méthodes de régimes qui ne marchent pas
toujours à tous les coups.
Enfin, elle conseille à toute celles qui souhaiteraient
embrasser ce métier d’être passionnée, apte, courageuse et
attentive. « Quand on travaille avec les femmes, il faut être
patiente, déterminée, organisée et surtout à l’écoute », a-telle conclu.
Par Belami
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Bons plans

LUXURY SHOP à Kolwezi

Luxury shop est une boutique de luxe, de vente de
perruques confectionnées (avec des extensions de qualité
supérieure) et de produits cosmétiques originaux, se
trouvant dans la ville de Kolwezi au Lualaba.
Jea Munda, entrepreneure et propriétaire du shop, nous
rapporte qu’elle avait du mal à trouver un bon salon de
coiffure, en arrivant dans la ville de Kolwezi. Pour se faire
une belle coiffure elle devait se rendre jusqu’à Lubumbashi.
Elle se sentait donc dans l’obligation de porter des
perruques tout le temps, sauf que les perruques de bonnes
qualités ne couraient pas les rues non plus. Elle a donc
commencé à importer ses perruques au point où plusieurs
femmes lui proposaient de les racheter.
«J’ai vite saisi l’opportunité de vendre les perruques en
ligne… Tu appelles - j’envoi des photos…, Tu choisis je livre. »
Le seul bémol est que les perruques importées étaient de
tailles standards, ce qui n’arrangeait pas forcément toutes
les clientes car elles n’ont pas la même taille de chapeaux.
Jea commença alors à confectionner les perruques de tailles
différentes. Mais le problème de l’entretient des perruques
s’est posé auprès des clientes, elle décide ensuite de faire
plusieurs formations sur les extensions capillaire,
notamment à Kinshasa et au Kenya.
" De retour à Kolwezi, j’ai commencé à redonner vie à des
perruques que beaucoup s’apprêtaient à jeter dans leur
poubelle. Aujourd’hui on est réputé pour être des Docteurs
de perruques, comme certaines de nos clientes nous
appellent ».

Nos conseils

Posez-la sur une pose-perruque ou l’enfiler sur un
sachet plié, pour conserver la forme. Ne pas la retourner
à l’envers ;
Démêlez-la assez souvent ;
Ne pas oublier le lavage et conditionnement pour
dépoussiérer et dégager des produits que vous mettez
dessus ;
Ne pas utiliser un fer à lisser chaud lorsqu’elle est
mouillée ;
Sécher à l‘air libre c’est mieux qu’au séchoir.
Coiffez-la en allant des pointes vers la racine.
Optez pour un sous bonnet : il retient les cheveux avec leur
pommade, et aussi donne une petite stabilité à la perruque

Bons plans

The Luxury Shop vient d’ouvrir tout récemment une
boutique partenaire de la grande marque VLISCO, et c’est
toujours dans le but d’offrir tout ce qui est Top à sa clientèle.
Deux collections VLISCO seront disponibles, d’autres
produits de la boutique notamment :
La Nouvelle collection VLISCO des super wax et grand
super wax éditions limitées, des sky wax, woodin et wax
hollandais ;
La nouvelle collection de perruques ;
Tous les produits de FOREVER aloe vera
Exclusivement, des produits cosmétiques 100%
naturelles de chez MIIR
10% de réduction sur tout achat et service dans nos
boutiques.
Venez nombreuses mesdames, vous ne serez pas déçues !
Propos recueillis par Fran'Ka
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Répertoire

Pink Touch Déco
Décoration
Kiara : +243995249661

Etoile scintillante
Décoration
Gloria : +243817909008

Nappytude
Créatrice de la marque Jibu
Alice : +243 975 074 358

Déco Event
Décoration
Carlos : +243995399392

La Tulipe
Fleuristes & location
backdrops
Pricil : +243899602646

Carine MTB
Make up
Carine : +243818985985

Les Princesses de Celia
Wedding Planner
Alice : +243 823 888 002
G-Unit Dégustation
Traiteur
Aimée : +243997019923

JK
Business
A la recherche
d'une montre élégante?

Elias Event
Organisation & Animation
Elie : +243994500264
Chris Event
Organisation & Animation
Chris : +243998161775

Chic Fleurs
Fleuriste
Débaba : +243993603633

Fred Service
Location Matériel
Kath : +243991235884

Azriella Bridal
Wedding planner
Sabine : +243814874357

Just In Event
Location Matériel
Justin : +243824272606

Contactez-nous:
+243991219580

Nous vous assistons
pour trouver des
cadeaux sympas
& originaux
Contactez-nous!
+243844557799

