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Danièle SASSOU
NGUESSO :
un parcours
transnational

Danièle Sassou Nguesso est née le 5 juillet 1976
à Dakar, au Sénégal, d’un père médecin et d’une
mère docteure en pharmacie. Elle entame ses
études secondaires à l’école des Presles, un
internat situé en Bourgogne où elle a obtenu
Après un premier cycle d’études médicales, elle
intègre l’Ecole Supérieure des Opticiens de Paris
d’où elle sort titulaire d’un diplôme d’opticienlunetier, option optométrie. Débutant sa carrière
au sein de Grand Optical à Paris, elle décide, après
plusieurs années d’expérience professionnelle,

aujourd’hui un groupe paramédical présent dans
perfection, cette épouse et mère de 4 enfants a

sein de SciencesPo Paris.

Réalisations
Une chef d’entreprise efficace
Treize ans après l’ouverture de son premier magasin d’optique,
Danièle SASSOU NGUESSO est, à ce jour, à la tête d’un groupe
paramédical présent dans 5 villes d’Afrique subsaharienne.
L’entité phare de cette organisation, La Clinique Médicale Optique
(CMO), était initialement dédiée à l’ophtalmologie. Aujourd’hui, la
CMO offre une dizaine de spécialités parmi lesquelles la pédiatrie,
l’orthophonie, la cardiologie, la gastro-entérologie et l’ORL.
La qualité des prestations offertes par la CMO aux populations
congolaises et de la sous-région Afrique Centrale a permis à cet
établissement médical de recevoir le Prix d’Excellence
« Panorama Santé & Environnement » du Ministère de la santé
de la République du Congo.

Entrepreneure avisée, Danièle SASSOU NGUESSO a également
su saisir la nécessité de renouveler le regard du monde sur les
merveilles naturelles, humaines et culturelles que recèle le
Congo en produisant le film documentaire « I am Congo ». Cette
poésie picturale est une véritable ode à l’humanité et à la
biodiversité de ce territoire, une invitation au voyage indispensable
pour promouvoir et stimuler l’éco-tourisme.

L’entrepreneure sociale

Sensible à la condition de la femme africaine,
Danièle SASSOU NGUESSO a créé en 2016 la
Fondation Sounga (qui signifie « aide » en
lingala). La Fondation Sounga, dont l’objectif vise à
favoriser l’autonomisation de la femme congolaise,
est la dernière-née de plusieurs projets caritatifs
conduits par Danièle SASSOU NGUESSO. En effet, en
mars 2016, elle lance le Mouvement des Femmes
Actives du Congo (MFAC) qui a réuni plus de 8000
femmes autour de conférences-débats dans 7 villes
du Congo. Cette initiative s’est matérialisée par la
rédaction du « Livre blanc pour l’amélioration de la
condition de la femme congolaise » et a été remis au
Président Denis SASSOU NGUESSO au cours de la
campagne électorale pour l’élection présidentielle
de 2016.
Préalablement à sa fervente implication dans la
cause de la femme et de la fille congolaise, Danièle
SASSOU NGUESSO s’est impliquée auprès
d’orphelins et d’enfants défavorisés du Congo,
dans l’objectif d’améliorer leur quotidien. Ce
combat, qu’elle mène depuis 2008 se matérialise
au travers des actions menées par l’association
caritative Le petit samaritain qui leur vient en
aide à travers des dons de fournitures scolaires, de
matériel médical, de vivres, de vêtements, de jouets,
d’adduction en eau potable et de produits de
première nécessité.
Femme active et dévouée, elle est également
membre du Conseil d’Administration de la
Fondation Perspectives d’Avenir qui a pour
ambition de favoriser l’éducation et la formation
professionnelle de la jeunesse congolaise.

Revue de presse
Magazine Réussir, Dakar, Sénégal, 2016 : « Encadrer et financer
les femmes entrepreneures »
Lire l’article : http://tinyurl.com/zooht47
La Semaine Africaine, Brazzaville, Congo, 2016 : « Danièle
Sassou-Nguesso a présenté le livre-blanc sur l’amélioration
de la condition de la femme »
Lire l’article : http://tinyurl.com/gldcos9
L’Observateur du Maroc du 22 au 28 juillet 2016, Maroc.
Entretien avec Danièle Sassou Nguesso, « L’égal accès des
femmes et des hommes à l’emploi est un atout pour le
développement »
Lire l’article : http://tinyurl.com/jh2ybvq
Les Dépêches de Brazzaville, 10 août 2016, Congo.
« La Fondation Sounga, présidée par Danièle Sassou Nguesso
et la Banque Postale du Congo (…) ont signé (…) un
partenariat pour l’allocation des micro-crédits aux femmes »
Lire l’article : http://tinyurl.com/gujbe89
Tropics Magazine n° 60, Afrique du Sud, 2016 :
« The first lady at Sounga Foundation »
Lire les articles : http://bit.ly/2bHYRqK et http://bit.ly/2bIkA7S
Afrimag N° 99 et La Semaine Africaine n° 3628, 2016. Tribune de
Danièle Sassou Nguesso : « Huit femmes ministres, une
avancée significative »
Lire l’article : http://tinyurl.com/jocusus
Brune magazine n°71, 2016. « Des yeux et un grand coeur,
portrait de Danièle Sassou Nguesso »
Lire l’article : http://tinyurl.com/zujq4dp

NYC Independant Film Festival : « I am Congo aims to
awaken the attention of Congolese and international
public on the unique natural and cultural heritage of this
country »
Lire l’article : https://www.nycindieff.com/film/i-am-congo
I am Congo remporte de nombreux prix au niveau
international, notamment celui du Meilleur Documentaire
Etranger au Festival du Film Indépendant de Los Angeles
(LAIFFA) ainsi que la plus haute distinction « Oustanding
excellence » du Festival International du film Depth of
field de Nassau.
Lire l’article : http://tinyurl.com/j58hccz
VOX.cg, Congo, 2017.
« Un livre sur le genre délie les langues à Brazzaville »
Lire l’article : https://tinyurl.com/jovnbx3
Jeune Afrique, 2017. « L’absence de parité : un frein pour le
développement de l’Afrique »
Lire l’article : https://tinyurl.com/h4a4fm7

Plus d’informations sur :
http://danielesassounguesso.website/presse/

Dates clés
1976 : Naissance à Dakar au Sénégal
2001 : Diplôme d’opticien-lunetier
2003 : Inauguration du premier magasin d’optique sous la marque « Optical »
2007 : Mariage avec M. Denis Christel SASSOU NGUESSO
2008 : Fondation de l’association caritative Le petit samaritain pour les orphelins du Congo
2010 : Création de la Clinique Médicale Optique de Brazzaville
2013 : Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Perspectives d’Avenir
2015 : Production du film documentaire « I am Congo »
Octobre 2015 : Création de la Fondation Sounga
Mars 2016 : Lancement du Mouvement des Femmes Actives du Congo (MFAC)
Mars 2016 : Rassemblement de 8000 femmes congolaises autour de conférences-débats afin de
rédiger le Livre blanc pour l’amélioration de la condition de la femme congolaise
Mai 2016 : Réalisation d’une tournée au Sénégal lors de laquelle Danièle Sassou Nguesso
s’entretient avec plusieurs figures emblématiques locales autour de la question de la condition des
femmes et également de l’entrepreneuriat féminin
Juin 2016 : Obtention du Master « Politiques et Management du Développement - Afrique » au sein
de Sciences Po Paris
Juillet 2016 : Participation au Forum Africain des Energies Renouvelables (AFER) au Maroc et
intervention sur la question du rapport entre les femmes et les énergies renouvelables
Août 2016 : Partenariat avec la Banque Postale du Congo pour l’allocation de micro-crédits aux
femmes participant à l’incubateur Sounga Nga
Depuis août 2016 : Intervention au sein de l’émission hebdomadaire Dans Le Sahré diffusée sur
Canal 2 International

Dates clés
10 octobre 2016 : Lancement de Sounga Nga, un incubateur exclusivement dédié à
l’entrepreneuriat féminin au Congo
13 octobre 2016 : Participation au Parlement Panafricain des femmes à Sharm El Sheikh en Egypte
19 octobre 2016 : Participation au African Women’s forum au Parlement Européen de Bruxelles
21 octobre 2016 : Intervention lors du Forum Land of African Business (LAB) à Paris
16 novembre 2016 : Participation au Sommet mondial des femmes leaders pour le changement
climatique à Marrakech
Octobre 2016 : Parution du livre Genre et développement en République du Congo : une égalité
homme-femme au profit de la croissance, Paris, L’Harmattan, 2016
Décembre 2016 : Comme chaque année depuis 2008, organisation du Noël des orphelins du Congo
par l’association Le petit samaritain
24 janvier 2017 : Participation au 28ème Sommet de l’Union Africaine en Ethiopie

Conférences, publications
et distinctions
Publications, Présentations & Conférences
« I am Congo », film documentaire, 2015.
Pour consulter le site et voir le film :
www.iamcongoexperience.com
Livre blanc pour l’amélioration de la condition de la femme
congolaise, mars 2016 (non publié)
Présentation sur « Le Rapport entre les femmes et les énergies
renouvelables », forum Africain des Energies Renouvelables
(AFER), Maroc, juillet 2016
« Congo Brazzaville : 8 femmes ministres, une avancée
significative », tribune publiée dans La Semaine Africaine,
septembre 2016
« Promoting Women’s Access to Political Decision-making and
Leadership Positions: a parliamentarian’s response to gender
equality”, conférence au Parlement panafricain des femmes de
Sharm El Sheikh en Egypte, octobre 2016
« Développement inclusif en Afrique : mirage ou réalité ? »
conférence du Land of African Business (LAB), Paris, octobre 2016
« Le rôle de la femme dans la sécurité globale », conférence de
l’African Women’s Forum Crans, Bruxelles, octobre 2016
Montana, Parlement Européen de Bruxelles, octobre 2016
« L’absence de parité : un frein pour le développement de
l’Afrique », tribune publiée dans Jeune Afrique, mars 2017

Publication
Genre et développement en République du Congo :
une égalité homme-femme au profit de la croissance,
livre publié chez L’Harmattan, Paris, 2016

Prix et distinctions
La Clinique Médicale et Optique reçoit en 2016 le Prix de Distinction et d’Excellence « Panorama Santé &
Environnement » du Ministère de la santé du Congo
Parmi les récompenses obtenues à l’international, le film I am Congo a remporté le Prix du Meilleur
Documentaire Etranger au Festival du Film Indépendant de Los Angeles (LAIFFA), Etats-Unis ; avril
2016 et le prix « Oustanding excellence » (La plus haute distinction) du Festival International du film
Depth of field de Nassau, 2016

Contact
www.danielesassounguesso.website
https://twitter.com/danielesng1
www.facebook.com/DanieleSassouNguesso
https://www.linkedin.com/in/daniele-sng
https://www.youtube.com/c/DanièleSng
Email : contact@fondationsounga.org

