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Programme E,mancipation de la femme du

Regroup~ment

ru.:nion

économique et social des filles-mères (RESOFIME)

La 3e promotion est déjà.sur le marché
Fidèle AFANOU EDEMBE
Port -Gentil/ Gabon
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POUR la 3ème année
consécutive et en partenariat avec !'Ecole nationale
de commerce de Port-Gentil, le Regroupement éco- "!
nomique et social · des ~
filles-mères (RESOFIME) ~
vient de former ses membres, constitués majoritairement de filles-mères, en
capacité entrepreneuriale
un développement éconoet management. La prémique et social de la
sente promotion, forte de
femme gabonaise", a-t-il
47 diplômés, a été formée
déclaré dans son mot d«;!
grâce au parrainage du micirconstance.
nistre
d'Etat
Gabriel
. Pour le parrain çle la proTchango.
Soutenir et participer à la motion, Gabriel Tchango, il
s'agit de "soutenir une jeudécennie de la femme ganesse qui se veut responbonaise décrétée par le
sable".
chef de l'Etat. Tel est l'obLe ministre d'Etat n'a pas
jectif de ce programme qui
manqué
de féliciter !'Ecole
entre dans le cai:lre de
l'émancipation
de
la nationale de commerce de
Port-Gentil et "tous ceux
femme, explique Yves Esqui ont cru en ces jeunes et
songué, président du RESOFIME, pour qui "la jeune leur ont donné une noumère gabonaise symbolise velle chance de se réaliser".
la vie de la nation".
"Les projets du président Les .4 7 lauréates, issues
Ali Bongo Ondimba sur d'un effectif qui comptait
71 inscrits au départ, ont
l'égalité des chances et la
suivi
une formation en
décennie deîa femme gadeux phases : une phase
bonaise cadrent avec les
missions du RESOFIME qui théorique, à !'Ecole natiose veut un incubateur pour nale de commerce de Port-Gentil, et une phase

pratique, en immersion
dans des entreprises partenaires dans les sectem:s de
la restauration et l'hôtellerie, le froid et la climatisation,
l'éducaJion

préscolaire, la pâtisserie. ·
Comme pour les promotions précédentes formées
par le RESOFIME, des projets communautaires vont
être mis en œuvre par les
,, /

diplômées. Yves Essongué
en a annoncé deux : le projet IKE (l'œuf en langue
omyène) qui consistera à
créer une ferme artisanale
des jeunes pour l'élevage,

et le projet PTRP (Plateau
technique de restauration
et pâtisserie). Ce dernier,
qui a vocation à favoriser
l'auto-emploi des promoteurs, est évalué à dix millions de francs pour sa
mise en œuvre. Il a déjà
reçu la promesse de soutien du ministre d'Etat Gabriel
Tchango.
Cette
dotation viendra s'ajouter
à celle de plus de cinquante
millions de francs pour le
financement des e-pibox
obtenus par le RESOFIME
pour dix projets de fjllesmères d'une précédente
promotion et pris en
charge par l'Etat gabonais
par le biais du Fonds national d'aide sociale (FNAS).
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PDAR
Projet de
Développement
Agricole et
Rùral

MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENTREPRENEURAT AGRICOLE,
CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME GRAINE
DIRECTION NATIONALE DES PROJETS FIDA
PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET RURAL
BP. 1386 Oyem - Gabon
Tel. 07 47 09 73 / 06 18 33 86 / 01 98 65 51
E-mail: pdar.fida@yahoo.fr

AMI N°: 04/MAEAPG/DNP-FIDA/PDAR/2016
PAYS: République du Gabon
SOURCE DE FINANCEMENT: Fonds Fiduciaires
NOM DU PROJET: Projet de développement Agricole et rural / PDAR
SERVICE DU CONSULTANT: Service des consultants pour le suivi et contrôle de l'exécution des travaux de réhabilitation/ouverture de 86 km des pistes rurales, 20 km de .dessertes agricoles et de constructions 12 centres de groupage dans la province du WOLEU NTEM
DATE DE PUBLICATION : 18 juillet 2016
DATE DE FIN:
02 août 2016

FIDA
Investir dans les populations rurales

