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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

HUB

Eramet et Women In Africa lancent « Femmes d’Avenir », un programme 
destiné à la promotion de l’entrepreneuriat féminin au Gabon

La cérémonie de lancement du programme «  Femmes d’Avenir  » et de sa première 
promotion, soutenue par Eramet et Women In Africa, a eu lieu ce vendredi 10 juin 2022 à 
Libreville (Gabon), en présence de Son Excellence Madame le Premier ministre du Gabon 
Rose Christiane Ossouka Raponda et de Christel Bories, PDG du groupe Eramet.

Le programme « Femmes d’Avenir » est une initiative en faveur de l’accélération 
de l’entrepreneuriat féminin porté conjointement par le groupe Eramet et Women 
In Africa, avec le soutien de l’Etat gabonais. Il a pour ambition de permettre, 
sur 3 ans, à près de 130 entrepreneures gabonaises de bénéficier d’un 
accompagnement dédié incluant de la formation, du mentorat, et un accès à 
des réseaux et à des financements. 

Cette année, l’appel à candidatures lancé en mai 2022 a suscité l’intérêt de 
plus de 1 000 pré-candidates. À l’issue du processus de sélection, 35 lauréates 
ont été sélectionnées pour intégrer la première promotion de bénéficiaires du 
programme d’accompagnement personnalisé.

À l’occasion de l’inauguration, Christel Bories, PDG du groupe Eramet, a 
déclaré : « Je suis fière d’être la marraine de cette 1ère édition. Ce programme 
avec Women In Africa symbolise notre engagement pour créer en Afrique des 
écosystèmes dynamiques et innovants en faveur de l’entrepreneuriat féminin, 
source de vitalité économique et de croissance. Eramet se tient aux côtés des 
femmes entrepreneures gabonaises pour donner naissance à des innovations qui 
feront progresser leurs communautés ainsi que la Société dans son ensemble. »
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Hafsat Abiola, Présidente de Women In Africa :  «  Les entrepreneures sont 
une chance pour l’Afrique. Ce sont leurs efforts qui permettent aux pays de 
notre continent d’avancer, aux économies d’évoluer positivement, et à tous de 
trouver des emplois utiles. Les femmes font énormément mais ne reçoivent pas 
suffisamment de soutien. Je suis ravie de ce partenariat avec Eramet destiné à 
créer un espace unique et pertinent pour les femmes gabonaises. »

Madame le Premier ministre gabonais Rose Christiane Ossouka Raponda a 
affirmé : « Nous savons que les femmes sont ambitieuses et déterminées. Le hub 
d’accélération « FEMMES D’AVENIR », qui ouvre ses portes à Libreville avec le 
partenariat entre le Groupe Eramet et Women In Africa, est une opportunité que 
les femmes gabonaises doivent saisir non seulement pour une meilleure inclusion 
de ces dernières dans l’entreprise, mais aussi en tant qu’entrepreneuses. Le 
Gouvernement gabonais ne ménagera aucun effort dans leurs démarches pour 
faire rayonner l’innovation au Gabon. »

Ce programme dédié aux femmes entrepreneures est une réponse à leurs 
besoins de formation et d’inclusion financière. Le groupe Eramet et Women In 
Africa ont ainsi pour ambition de contribuer ensemble au développement d’une 
communauté d’innovatrices locales en leur permettant de rendre viables leurs 
modèles d’affaires. 

Dès aujourd’hui, le hub ouvrira ses portes aux 35 lauréates qui bénéficieront 
de sessions de formation autour de sujets techniques, et pour le développement 
de « soft skills » comme la rédaction d’un business plan ou la prise de parole en 
public. Les entrepreneures seront également formées au pitch entrepreneurial 
et recevront toutes les clés nécessaires pour accéder à des financements. Elles 
seront mentorées afin de préparer au mieux une présentation prévue en fin 
d’année à un panel d’investisseurs.  

Pour en savoir plus : https://wia-initiative.com/fr/wia-hub-femmes-davenir-avec-eramet/

HUB
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HUB

Le hub Femmes d’Avenir est un centre d’accélération de l’entrepreneuriat féminin 
porté conjointement par le groupe Eramet et Women In Africa, avec le soutien 
de l’Etat gabonais. Il a pour ambition de permettre, sur 3 ans, à près de 130 
entrepreneures gabonaises de bénéficier d’un accompagnement dédié incluant 
formation, mentorat, mise en réseau et accès au financement. Women In Africa et 
Eramet sont convaincus que les entrepreneures qui participent à un programme 
de développement, tout en étant intégrées au sein de réseaux locaux, régionaux 
ou internationaux, sont sans conteste mieux armées pour réussir.

Le hub Femmes d’Avenir, premier du genre à Libreville, est également un lieu 
destiné à accueillir des événements pour mettre en avant et promouvoir, tout 
au long de l’année, l’entrepreneuriat féminin gabonais. Les femmes invitées 
pourront ainsi s’y rendre régulièrement pour assister à des sessions de formation 
généralistes, rencontrer des experts, mais aussi se rencontrer !

Ce hub est la matérialisation de l’engagement du groupe Eramet et de son 
partenaire Women In Africa à créer en Afrique des écosystèmes dynamiques 
et innovants pour l’entrepreneuriat féminin, source de vitalité économique 
et de croissance. 

 

À travers ce hub, les deux partenaires souhaitent contribuer au développement 
d’une communauté d’innovatrices locales, qui apportent des solutions aux 
nombreux défis auxquels l’Afrique est confrontée, en les aidant à rendre viables 
leurs business models.

Dès septembre 2022, un conseil composé de personnalités du monde des 
affaires, engagées à soutenir l’entrepreneuriat féminin gabonais à leurs côtés, 
accompagnera le développement du hub à travers des réunions de pilotage. 
Rendez-vous en juin 2023 pour mesurer le chemin parcouru en 2022 et accueillir 
la deuxième promotion !   

LE HUB FEMMES D’AVENIR 
ACCÉLÉRATEUR DE 
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ 

Pour en savoir plus : https://wia-initiative.com/fr/wia-hub-femmes-davenir-avec-eramet/
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HUB

Cynthia Tigalekou Ognaligui 
FOCUS SANTÉ

Focus Santé est une entreprise dirigée par le Docteur Tigalekou Ognaligui 
Cynthia. Focus Santé est une structure à prédominance féminine qui œuvre 
dans le domaine de la santé. Nous offrons des formations auprès de clientèles 
diverses : personnel de santé, entreprises, personnes vivant avec une maladie 
chronique, nourrices...

Les formations auprès du personnel de santé ont pour but de renforcer les 
pratiques en vue d’améliorer la qualité des soins. La formation continue du 
personnel devrait être une obligation pour s’adapter aux changements de la 
société et assimiler les nouvelles techniques ou découvertes médicales.

L’éducation thérapeutique (ETP) a pour objectif de former la personne vivant 
avec une maladie chronique (ex. diabète, hypertension, asthme) pour qu’elle 
puisse acquérir un savoir-faire, afin d’arriver à un équilibre entre sa vie et le 
contrôle optimal de sa maladie. L’ETP fait partie intégrante des soins médicaux 
au même titre qu’une consultation médicale.

La formation dans les premiers soins pour les bébés et enfants destinée aux 
nourrices permet à ces dernières d’appliquer les bons gestes dans le cas où un 
incident surviendrait.

Au travers de ces différents services, l’activité de notre société à un fort impact 
social et nous croyons que notre société deviendra, dans les années à venir, un 
leader incontestable en matière de formation dans le domaine de la santé.

PARMI LES LAURÉATES 
FEMMES D’AVENIR 
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HUB

Gipsy Gaëlle Massounga 
MAGIC CITRON

Magic Citron a créé une nouvelle façon de conserver et de consommer le citron 
en créant un produit innovant, un concentré de citron compact. Ce concentré de 
citron garde les mêmes vertus et fonctionnalités qu’un jus de citron mais avec en 
plus une concentration d’acidité supérieure à celle du jus d’un citron ordinaire. 
Ce concentré a été conçu avec plusieurs variantes afin de permettre aux clients 
consommateurs de se procurer cette source de bien-être et de santé.

En effet, en périodes basses, on constate une légère inflation du prix du citron 
dans les marchés gabonais ainsi qu’une pénurie périodique durant l’année. 
Magic Citron propose donc à ses clients du citron en pot, avec tout ce qu’il 
comporte de consommable (pulpe, zeste, etc). Ces produits se consomment 
dilués. Magic Citron propose un produit sans conservateur, utile et pratique du 
point de vue horaire, volumique et économique (réduction des dépenses).

En période de pénuries, le pouvoir d’achats du citron baisse dans nos marchés, 
partants de 5 à 500 FCFA (0,87 USD) en basse saison, pour 4 à 200 FCFA (0,35 
USD) en saison haute. À cela, on ajoute le manque de temps de traitement et de 
connaissance de recettes naturelles préventives et curatives de plus de 38% de 
la population gabonaise de classe moyenne et plus, âgée de 30 à 60 ans privant 
à certains ménages une source de bien-être et de santé.

PARMI LES LAURÉATES 
FEMMES D’AVENIR 
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HUB

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des 
solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de 
la transition énergétique. 

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive 
dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et 
développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre 
les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens 
de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de 
télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une 
référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, 
pour le bien vivre ensemble.

À PROPOS DE 
ERAMET 

Pour en savoir plus : 

https://eramet.com
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Lancée en 2017, et Présidée par Hafsat Abiola, Women In Africa (WIA) Initiative est 
la première plateforme internationale consacrée au développement économique 
et au soutien des femmes africaines entrepreneures. Chez WIA, nous sommes 
convaincus que les femmes panafricaines contribuent grandement, de par leurs 
actions, le changement et l’impact qu’elles entraînent, aux progrès du continent. 
Parmi les programmes les plus importants de WIA :

 z WIA 54, compétition panafricaine annuelle de      
 projets entrepreneuriaux menés par des femmes.

 z WIA HUBS, dont l’objectif est de soutenir localement les femmes   
 entrepreneures Africaines (le premier hub a été créé en 2019, à   
 Kinshasa, avec les Working Ladies).

 z WIA MENTORING, programme visant à mentorer les     
 nombreux talents africains.

 z WIA YOUNG LEADERS, programme permettant      
 d’identifier et de soutenir les jeunes leaders du continent.

 z WIA CODE, programme centré sur l’apprentissage de     
 compétences informatiques à la nouvelle génération.

 z RECHERCHE : l’Institut WIA collecte et rassemble des données sur les  
 femmes Africaines et l’économie. En partenariat avec ses sponsors,  
 l’institut publie des études concernées chaque année.

À PROPOS DE 
WIA INITIATIVE 

Pour en savoir plus : 

https://wia-initiative.com
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ERAMET

Direction de la Communication
Fanny Mounier – Responsable relations 
presse et relations publiques
fanny.mounier@eramet.com

WOMEN IN AFRICA

Direction de la Communication
Silvia Tchoungui – Responsable 
communication
communication@wia-initiative.com

INFORMATIONS ET 
CONTACTS UTILES 
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