En_trepreneuriat

Entreprenarium foundation .a formé 1 228 entrepreneurs en
F.A.
Libreville/Gabon
APRES deux ans passés à
promouvoir l'entrepreneuriat, ·à approfondir la formation de ses incubés, à·
favoriser l'incubation et le
co-working et à booster les
business plan des entrepreneurs, au Gabon et à Kigali, « .
Entreprenarium foundation ::!
~
» a célébré, vendredi der- .2
~
nier, à Libreville, ses deux f.
f.
ans d'existence.
La ministre en charge des PME, Madeleine Berre, "je pense que•n•o•u•s•a"!'!'llo•n•s•m-"lettre un accent dans l'accompàgnement des
Tenue en présence du mientrepreneurs". Photo de droite: De nombreux hommes figuraient parmi les participants à ladite cérémonie.
nistre en charge des Petites
femmes résilientes (BFR).
BFR, qui est un programme
pagnement et d'un coaching
des histoires particulières.
et moyennes entreprises
dont le but est d'accompaPour Marie d'Emmanuel
sur l'élaboration et l'exécuSelon la fondatrice de l'En(PME), Madeleine Berre,
tion de leur business mode!.
gner cent femmes au Gabon,
Ada Meye, bénéficiaire du
treprènarium foundation,
cette cérémonie a été l'occaCes dernières ont, durant la
programme BFR artisanat, «
Kristine Ngiriye, près de 1 au Rwanda et au Sénégal
sion pour la structure de
dans le développement et le
soirée, exprimé leur reconl'avenir promet le meilleur à
228 personnes ont été forpartager les expériences vénaissance en parlant de
celui qui se lève, et c'est ce
mées, 26 projets financés et financement de leur projet
cues durant ces années, de
d'entreprise, 30 femmes au
courage là qui m'a amenée
leurs expériences atypiques
89 emplois ont été créés par
faire un bilan des activités et
Gabon
ont
bénéficié,
six
seet
de
leurs
motivations
à
endans l'entrepreneuriat ».
les incubés.
de présenter les incubés du
maines durant, d'un accom- ·treprendre. Chacune avec
Aussi, « le premier échec est
Booster les
S'a!!issant des incubés
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de ne pas oser. Nous avons
osé et maintenant nous pouvons dire we can », a ajouté
Patricia Sylvie Beag Mba, bénéficiaire programme BFR
Agro-alimentaire.
La ministre en charge des
PME, Madeleine Berre, s'est
adressée aux intéressées en
ces termes: «]e voudrais remercier Kristine Ngiriye
d'avoir apporté sa passion au
Gabon, d'avoir donné cette
part et de continuer à la donner... Le prob]ème de financement concernant tout le
monde, je suis sensible à cette
préoccupation et je pense que
nous allons mettre un accent
dans l'accompagnement des
entrepreneurs afin qu'ils deviennent des entrepreneurs
qui s'inscrivent dans la pérennité. Et qui savent se
structurer, partager leur savoir-faire, mutualiser leurs
moyens pour grandir. Et ça
c'est l'avenir du Gabon ».
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