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4e promotion du projet " Emancipation " du Resofime

Le parrain, Marc Tchango, équipe l'incubateu.r
FAE
Port-Gentil/ Gabon

L'ASSOCIATION pour le
Regroupement
économique et social des fillesmères (Resofime) a mis en
· place, en partenariat avec
!'Ecole nationale de commerce {ENC), un incubateur pour la formation et ..
l'accompagnement
des
filles-mères dans les métiers de l'entrepreneuriat.
Photo de famille réunissant apprennts et partenaires à la formation.
L'incubateur, qui est à sa
quatrième promotion, est les jeunes mères dans des local »du pays en terme de après avoir remercié leur
Marc bienfaiteur, a dit la volonté
forte, cette année, de ·73 activités génératrices de potentialités.
apprenants, les hommes y revenus par la mise en Tchango a assuré qu'il et la détermination de la 4e
compris. Le parrain, Marc œuvre de projets socio- compte bien contribuer à promotion, malgré les difTchango, lui a fait un don économiques et commu- la formation de ce poten- ficultés rencontrées, de «
de cinquante tables et au- nautaires. Au terme de leur tiél, conforté par le fait saisir l'opportunité que le
formation, l'incubateur ac- qu'il agit en tant que jeune Resofime leur offre pour
tant de chaises.
changer de vie et contriOccasion pour Jeanne compagne les intéressés soutenant d'autres jeunes.
Le président fondateur du buer positivement au déMirca Ndjena, directrice dans la création de leurs
des projets de l'association, propres entreprises afin de Resofime, Yves Essongué, a veloppement
placé l'incubateur de son socio-économique de notre
de rappeler que le Reso- les rendre autonomes fiassociation dans le droit fil ville et, par conséquent, de
fime, à travers son pro- nancièrement.
A sa suite, le parrain a loué de la Décennie de la femme
notre pays. »
et
gramme
"Femme
décrétée par le chef de Dernier orateur, Clotilde
développement
2025" l'initiative, et s'est dit heudont fait partie le projet reux d'apporter sa pierre à l'Etat et dans le cadre de sa Zola, s'exprimant au nom
"Emancipation", a pour vo- un édifice qui va dans le politique de !'Egalité des de la directrice de l'ENC, a
cation la promotion et l'au- sens de la politique menée chances, . appelant les prodigué les conseils
par les plus hautes autori- jeunes à se prendre en d'usage pour que les élèves
tonomisation de la femme
à. travers des formations
tés de la République, afin charge, singulièrement la de la 4e promotion, à l'insqualifiantes en capacité en- de dynamiser ce qu'il a ap- jeune fille « pilier de la so- tar de leurs prédécesseurs,
saisissent!' opportunité qui
trepreneuriale et manage- pelé le « local content » du ciété gabonaise. »
ment de projet. Il ·s'agit, Gabon, que l'on pourrait S'exprimant au nom des leur est donnée, à un toura-t-elle précisé, de former traduire par « le contenu récipiendaires, Maty Dia, nant décisif de leur vie.

