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See p.64 on the men 
side for full article on  
5 ways to make  the 
most out of commuting

SOUNGA, ANOTHER 
PATH FOR WOMEN

We met the busiest woman in Congo in a relaxed way around a cup of coffee. Native of Libreville but 
congolese at heart, Danielle Sassou Nguessou is so fond of Congolese Women that she dedicated all her 

efforts to help them. In a country blessed with raw material and gray matter, the incubator SOUNGA (help in 
lingala) was just the boost women needed for entrepreneurship.  By Maximilien N’Tary-Calaffard

.You are the head of several companies, is it your 
motivation to push women towards entrepreneurship?
Honestly, when I finally made my marks in Congo I 
realized that the majority of congolese women did not 
work. They weren't financially contributing to their 
households. I identified a cultural pattern, the role of 
the woman was to take care of the children, the man's 
role, was to provide money. In the best of all worlds, the 
system works, but one accident is enough for women 
to find themselves in a delicate situation. I then tried to 
understand why there weren't many women embarking 
in entrepreneurship. Beyond resignation, it is a modus 
vivendi, they lock themselves into this schema.

We conducted a small survey at the beginning of 
the Incubator and neither violence nor polygamy was 
considered a sufficient cause of separation for women, 
as opposed to the lack of money. The divorce rate is 
6%, people never separate in Congo. There is a total 
acceptance of the situation.
 
Why do you mainly focus on women?
 It started with a simple observation. In primary school 
there are more girls than boys, but most girls quit after 
junior high school. There is a lack of role models for 
them, partly because all the positions of responsibility 
are occupied by men. They are discouraged before 
starting. I watched the rushes of the last 5 years of 
parliamentary sessions , women just never speak. They 
don't propose any laws, therefore they have the duty of 
representation. They're guardians of the Constitution. 
Women need autonomy.
 
You took your time before launching the incubator, 
can you break down the different stages to us please?
I wanted to get rid of preconceptions and touch on the 
reality of women. So we went on running focus groups, 
to draw up an inventory with Madame Raoul (Minister 
of Social Action ...) who explained me the different types 
of violence (physical, psychological, and economic ...). 
Once the problem had been diagnosed, we figured out 
a solution : empowering via the incubator. Then, we 
wanted to understand what was happening in the world 

of working. We created a rating system of companies 
in agreement with the Chamber of Commerce and the 
government. Corporations respond to a questionnaire 
in which they report on the state of salary equality, the 
distribution of high positions, the publication of financial 
reports ... in exchange for reductions of taxes.

What is the purpose of Sounga Nga? 
It is a foundation, with a board system to be able to 
apply to ECOSOC, whose ultimate goal is empower-
ment. While being completely apolitical, to maintain 
our independence and be free to undertake initiatives. 
We do not want to affect the image of the program or 
our residents by linking us to any political party. My 
desire is to help small projects, women ran, as in micro 
development. Congolese women are criticized for their 
lack of ambition. In Congo 1 entrepreneur out of 7 is a 
woman, they are all informal sector. But, it's mostly 
about self-sufficiency. West Africa showcases the very 
opposite system, though very dynamic.  
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Once the selection was made, did you personally go there? 
We had lunch together only once during the 6 weeks 
period. Subsequently, I established a monthly appointment 
for 6 months to check on them. You can watch their 
evolution online, a web series has followed members 
during their journey, there is a real transformation. 
They have gained confidence. Their look and attitude, 
everything has changed.  

How do you keep uneducated women focused? 
First thing first, lessons are in Lingala, there is a 
face-to-face accompaniment. The methodology has 
been simplified. For example, we buy for 100 francs 
and sell for 300. The proceeds will be divided into 3 
different envelopes, one for the expenses, one for the 
salary and the last to save money. Many were selling 
at a loss before our classes.

What about financing? 
The Postal Bank accompanies our participants by 
granting them loans. The credit is not automatic, 
at the end of the first year, the bank decides if the 
project is viable. Those that have failed have a year to 
develop-refine their project. The repayment of the first 
(promotion class) finances the second year.    

What is the incubator's balance sheet after one year, is 
there a vocation to perpetuate the operation? 
11 projects out of 20 have obtained the funding, it is already 
very good but the goal is to make 20/20. There will be a 
new season, but this is based on of the first (promotion 
class) and its ability to meet the repayment deadlines 

C 'est le plus simplement du monde,  autour d'un 
café que nous rencontrons la femme la  plus 
active du Congo. Originaire de Libreville et 

congolaise de cœur, Danielle  Sassou Nguessou s'est 
prise d’affection pour la Femme congolaise au point 
de multiplier les gestes à son égard. Dernier en date? 
L’incubateur SOUNGA, du lingala aider, tremplin pour 
l’entrepreneuriat conjugué au féminin dans un pays 
aussi riche en matière première qu’en matière grise.

Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises, est-ce 
la raison qui vous a motivée à pousser les femmes à 
entreprendre?
En vérité, quand j’ai finalement pris mes marques au Congo 
je me suis rendu compte que la majorité des femmes 
congolaises ne travaillaient pas. Elles ne contribuaient 
pas financièrement au foyer. J'ai identifié un schéma 
culturel, le rôle de la femme était de s’occuper des 
enfants, celui de l’homme, ramener de l’argent. Dans le 
meilleur des mondes, le système fonctionne, mais il suffit 
d’un accident pour que les femmes se retrouvent dans 
une situation délicate. J'ai alors essayé de comprendre 
pourquoi elles n'étaient pas plus nombreuses à se lancer 
dans l’entreprenariat. Au-delà de la résignation, c'est 
un modus vivendi, elles s’enferment dans ce modèle.
Nous avons conduit une petite enquête au commencement 
de l’Incubateur et ni la violence, ni la polygamie n'était 
considéré comme une cause suffisante de séparation 
pour les femmes, au contraire du manque d’argent. Le 
taux de divorce est de 6%, les gens ne se séparent jamais 
au Congo. Il y a une acceptation totale de la situation.

Pourquoi vous focalisez vous sur les femmes?
C'est parti d'un simple constat. À l'école primaire il y a 
plus de filles que de garçons mais on perd ⅔ des jeunes 
filles entre la quatrième et le baccalauréat. Elles sont 
confrontées à un problème de projection, en partie parce 
que tous les postes à responsabilité sont occupés par des 
hommes. Elles sont découragées avant même d’avoir 
commencé. J’ai regardé les minutes des 5 dernières 

années des sessions parlementaires les femmes ne 
prennent jamais la parole, ne proposent pas de loi or 
elles ont un devoir de représentation et sont garantes 
de la constitution. Les femmes ont besoin d’autonomie.

Vous avez pris votre temps avant de lancer l’incubateur, 
pouvez vous revenir sur les différentes étapes?
Je voulais sortir des idées reçues et toucher du doigt 
la réalité des femmes donc on est allé au contact avec 
des focus group pour dresser un état des lieux avec 
Madame Raoul (Ministre de l’action sociale…) qui m’a 
expliqué les différents types de violences (physique, 
psychologique, économique…). Une fois le problème 
diagnostiqué nous avons isolé une solution, l’autono-
misation via l’incubateur. Puis, nous avons eu envie de 
comprendre ce qui se passait dans le monde du travail. 
Par la suite, nous avons créé un label, avec un système 
de notation des entreprises par des étoiles en accord 
de la chambre du commerce et du gouvernement. Les 
sociétés répondent à un questionnaire dans lequel elles 
font part de l'état de l’égalité des salaires, la répartition 
des postes a responsabilité, la publication des chiffres... 
en échange de réductions des charges sociales.

Qu’est-ce que l’autonomisation représente pour vous?
C’est un besoin fondamental, vital et indispensable. 
Malheureusement vu la construction de nos sociétés 
patriarcales, on a l’impression que c’est du donnant 
donnant. Tu me donnes de l’amour en échange de 
mon argent. Il me semblait important de casser ce 
système via l'incubateur SOUNGA.

Quel est le but de Sounga Nga?
C’est une fondation, avec le système de conseil d’admi-
nistration pour être en mesure de postuler à l’ECOSOC, 
dont le but ultime est l’autonomisation. L’idée est de rester 
totalement apolitique, pour garder notre indépendance 
et être libre d’entreprendre et d’engager des démarches. 
Nous ne voulons pas nuire à l’image du programme, ni de 
nos pensionnaires en nous rattachant à tel ou tel parti.
Ma volonté est d’aller vers les porteuses de petits projets 
comme dans le micro développement. On reproche 
aux femmes congolaises leur manque d'ambition. Au 
Congo 1 entrepreneur sur 7 est une femme, elles sont 
toutes dans le secteur informel. Mais il s’agit surtout 
d’autosuffisance. L’Afrique de l’ouest nous présente un 
exemple totalement inverse, très dynamique.

Une fois la sélection faite, vous êtes vous rendue 
personnellement sur place?
Nous avons déjeuné ensemble une seule fois pendant 
la période de 6 semaines. Par la suite, j’ai établi un 
rendez vous mensuel pendant 6 mois pour faire le 
point. Pour se rendre compte de l'évolution, une série 
web les a suivies durant leur parcours, il y a une vraie 

transformation. Elles ont gagné en assurance, leur 
attitude, leur look, tout a changé.

Comment faites vous pour les femmes non instruites?
Les cours sont en lingala, il y a un accompagnement 
en face à face. On a vulgarisé la méthodologie. Par 
exemple on achète pour 100 francs et revend pour 300. 
La recette sera divisée en 3 enveloppes différentes, 
une pour les frais, une pour le salaire et la dernière 
pour faire des économies. Beaucoup vendaient à perte 
sans même s’en rendre compte.

Qu’en est-il du financement ?
La Banque postale accompagne nos participantes en 
leur octroyant des prêts. Le crédit n’est pas automatique, 
à l’issue de la première année, la banque décide si le 
projet est viable. Celles qui ont échoué ont une année 
pour développer-affiner leur projet. Le remboursement 
de la première promotion finance la seconde.

Quel est le bilan l’incubateur au bout d’une année, il y 
a-t-il vocation à pérenniser l’opération?
11 projets sur 20 ont obtenu le financement, c’est déjà 
très bien mais le but est de faire 20/20. Il y aura une 
nouvelle saison mais cela repose sur les épaules de 
la première promotion et sa capacité à respecter les 
échéances de remboursement du micro-crédit. Dans la 
prochaine promotion, il y aura 5 places supplémentaires 
pour des personnes fragilisées par la maladie.  

Au niveau international, nous avons eu l’opportunité 
d’intervenir au comité inter parlementaire panafricain. 
Cela a été bien reçu, le Congo est désormais missionné 
comme phase test pour ensuite l’exporter dans d’autres 
pays. Suite à cela nous sommes intervenus à l’ONU, puis 
nous avons été contactés par le Sénégal et Gabon pour 
dupliquer le modèle mais notre programme n’est pas 
encore rôdé. La réalité du terrain diffère énormément 
des idéaux administratifs et des discours politiques 
que l’on nous promet.

of micro-credit. In the next promotion, there will be 5 
additional places for people weakened by the disease. At 
an international level, we had the opportunity to speak on 
the Pan-African Interparliamentary Committee. This has 
been well received, the Congo is now missioned as a test 
phase and then exported to other countries. Following 
this we intervened at the UN, then we were contacted 
by Senegal and Gabon to duplicate the model but our 
program is not yet prowled. The reality on the ground 
differs enormously from the administrative ideals and 
political discourses that we are promised.


