Forum des Jeunes entreprises du Congo : Vingt femmes entrepreneurs
sont à l’école du savoir
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Une vue des participants à la formation.

Afin de répondre aux différents défis auxquels font face les femmes d’affaires en Afrique, et
de les soutenir en tant qu’agents dynamiques de développement, le Point Focal Acces Congo
coordonné par Jean Gilbert Mazelot, organise, du 23 au 27 juillet 2012, au Forum des jeunes
entreprises du Congo, à Brazzaville, la deuxième session de formations des femmes
entrepreneurs du Congo. Cette session regroupe une vingtaine de femmes exerçant dans
différentes filières d’activités commerciales.
Le programme Acces est une initiative régionale africaine de l’I.t.c (Centre du commerce
international). Il vise le renforcement des capacités des femmes d’affaires africaines au
commerce international, afin d’améliorer leur accès à un ensemble de services d’assistance au
commerce, tels que des formations à l’exportation, de l’appui conseil, du service conseil en
entreprise, du développement de produits et de marchés, de la création de réseaux
commerciaux et d’information commerciale. Trois formateurs congolais, à savoir: Jean
Christophe Mboungou Bazika, Marguerite Homb et Guy Akouli donneront les vingt-trois
modules répartis par filière, pendant la formation. Acces Congo a bénéficié d’un appui
technique du Centre du commerce international, et d’un appui financier de l’Agence
canadienne de développement international.
Pour rappel, Acces Congo a, déjà, fait la première et la deuxième session de formation en
juillet et août 2011, à Brazzaville et Pointe-Noire, qui ont regroupé, chacune, une vingtaine
de femmes. A la fin de chaque session, soixante femmes, bénéficieront de cette formation
Access, à raison de vingt par session.
Signalons que cette formation se déroule dans 19 pays africains et le Congo fait partie de ce
réseau, depuis 2011. Après cette phase de formation, dix entreprises de Brazzaville et PointeNoire seront sélectionnées et bénéficieront du second volet du programme, à savoir: le suivi
accompagnement.
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