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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
son Baccalauréat scientifique à l’âge de 17 ans.
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,
de rentrer en Afrique où elle ouvre son premier
magasin d’optique en 2003 à Libreville, au Gabon,
sous la marque « Optical ». L’entreprise est
aujourd’hui un groupe paramédical présent dans
5 métropoles africaines. En quête permanente de
perfection, cette épouse et mère de 4 enfants a
achevé au printemps 2016 un Master « Politiques
et Management du Développement - Afrique » au
sein de SciencesPo Paris.

Réalisations
L’entrepreneure
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 plusieurs 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’eco-tourisme.

L’entrepreneure sociale
Sensible à la condition de la femme africaine,
Danièle SASSOU NGUESSO a créé en 2015 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 réalisées 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.

Dates clés
2018
Juillet : Remise des diplômes de la seconde édition de l’incubateur féminin SOUNGA NGA
Mars : « 2018 : Un millésime politique pour la femme ? », Restitution des travaux du LAB à Paris
Mars : Keynote speaker à la Conférence « Réussir jeune », Brazzaville

2017
Septembre : Lancement de la seconde édition de l’incubateur féminin, SOUNGA NGA
Juillet : Participation à la conférence organisée par l’OIF et l'IFDD au siège des Nations Unies à New York
Mai : Cérémonie de remise des diplômes aux lauréates de l’incubateur Sounga Nga 2016 à Brazzaville
Mai : Participation au forum de l’Association Entreprenariat Au Féminin (EAF) au Conseil Economique
Social et Environnemental français (CESE) à Paris
Février : Présentation du Label Genre Sounga au Ministre de l'Enseignement Supérieur du Congo
Janvier : Dédicace de son livre Genre et développement en République du Congo
Janvier : Participation au 28ème Sommet de l’Union Africaine en Ethiopie

2016
Décembre : Comme chaque année depuis 2008, organisation du Noël des orphelins du Congo par
l'association Le petit samaritain
Novembre : Discours introductif au Sommet mondial des femmes leaders pour le changement
climatique à Marrakech
Octobre : Lancement de Sounga Nga, un incubateur exclusivement féminin au Congo
Octobre : Participation au Parlement Panafricain des femmes à Sharm El Sheikh en Egypte
Octobre : « Rôle des femmes en zone de conflits », Participation à l’African Women's forum du Crans
Montana au Parlement Européen de Bruxelles
Octobre : Discours sur l’entreprenariat féminin en Afrique lors du Land of African Business (LAB) à
Paris
Octobre : Parution du livre Genre et développement en République du Congo : une égalité hommefemme au profit de la croissance, Paris, L'Harmattan,
Août-décembre : Interventions hebdomadaires au sein de l'émission Dans Le Sahré sur le genre,
diffusée sur la chaîne Canal 2 International (Cameroun)
Juillet : Participation au Forum Africain des Energies Renouvelables (AFER) au Maroc
Juin : Obtention du Master " Politiques et Management du Développement - Afrique " à Sciences Po
Paris
Mars : Lancement du Mouvement des Femmes Actives du Congo (MFAC)
Mars : 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

2015
Mai : Production du film documentaire “I am Congo”
Octobre : Création de la Fondation SOUNGA, Brazzaville, République du Congo

De 1976 à 2010
2010 : Création de la Clinique Médicale Optique de Brazzaville, République du Congo
2008 : Création de l'association humanitaire Le Petit Samaritain pour les orphelins du Congo
2003 : Inauguration du premier magasin d'optique sous la marque "Optical"
2001 : Diplôme d'opticien-lunetier, École Supérieure des Opticiens de Paris, France
1976 : Naissance à Dakar, Sénégal

Revue de presse
2018
African Leadership – Nigeria,
« Danièle Sassou Nguesso. The strides of an african lioness »
Lire l'interview : https://bit.ly/2wMdwhU
Afropolitain – France
« Sounga, un nouveau chemin pour les femmes »
Lire l'interview : https://bit.ly/2wLurQS
Actuelles Magazine – Congo
« Danièle Sassou Nguesso, sa vision : l’autonomisation de la
femme africaine »
Lire l'interview : https://bit.ly/2M1RqwH
InAfrik.com – Bénin
« Danièle Sassou Nguesso, l’héroïne congolaise de la lutte
pour le droit des enfants et des femmes »
Lire l’interview : https://tinyurl.com/y924wakm
Roots Magazine – France,
« Danièle Sassou Nguesso, son engagement pour les femmes »
Lire l’interview : https://tinyurl.com/ycx9uo2m

2017
Le Grand Magazine, Congo
« Oui je crois à l’autonomisation de la femme congolaise »
Lire l’interview : https://tinyurl.com/y9npc3yq
BBC Afrique, Royaume-Uni
« Sounga Nga, la jeune pépinière d’entrepreneuses
congolaises »
Lire l’article : https://tinyurl.com/y96ap3c2
Intothechic.com, France
« Je suis panafricaniste avant tout »
Lire l’interview : https://tinyurl.com/y7g2dhdv
Les Dépêches de Brazzaville, Congo
« Danièle Sassou Nguesso place les femmes aux premiers
abords »
Lire l’article : https://tinyurl.com/yb5xs34g
La Semaine africaine, Brazzaville
« Des Focus Group Sounga organisés dans 11 départements
du Congo »
Lire l'article : https://bit.ly/2wQJ0U9
Amina Magazine, France
« La Fondation Sounga porte la voix de l'Afrique aux Nations
Unies »
Lire l'article : https://bit.ly/2CqfFVK

African Leadership Magazine, Nigeria
« A helping hand in the Congo »
Lire l'interview : https://bit.ly/2NP8uI1
VOX.cg, Congo,
« Un livre sur le genre délie les langues à Brazzaville »
Lire l’article : https://tinyurl.com/jovnbx3

2016
Brune Magazine, France
« Des yeux et un grand coeur, portrait de Danièle Sassou
Nguesso »
Lire l’article : http://tinyurl.com/zujq4dp
Tropics Magazine, Afrique du Sud
« The first lady at Sounga Foundation »
Lire les articles : http://bit.ly/2bHYRqK et
http://bit.ly/2bIkA7S
Les Dépêches de Brazzaville, 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
L'Observateur du Maroc, Maroc.
« L’égal accès des femmes et des hommes à l’emploi est
un atout pour le développement »
Lire l’article : http://tinyurl.com/jh2ybvq
Magazine Réussir, Sénégal,
« Encadrer et financer les femmes entrepreneures »
Lire l’article : http://tinyurl.com/zooht47
NYC Independant Film Festival, USA
« 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

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

Conférences, publications
et distinctions
Conférences & Présentations
Allocution au Parlement congolais sur l’égalité des sexes et
l’autonomisation de la femme congolaise pour atteindre un
développement économique durable au Congo, mars 2018
« Mon parcours, mon engagement et mon expérience » présenté à la
conférence Réussir jeunes à Brazzaville, mars 2018
« 2018, un millésime politique ? » présenté au Land of African
Business (LAB) à Paris, mars 2018
« Mobilisation de la société civile en faveur de la réduction de la
pauvreté : démarches pour l’autonomisation des femmes et des
filles » présenté au forum de l’OIF-IFDD, siège des Nations Unies,
juillet 2017
« Entreprendre et vivre des passions », prise de parole au forum de
l’association Entrepreneuriat Au Féminin (EAF) à Paris, mai 2017
« Le rôle de la femme dans la sécurité mondiale », conférence
organisée par l’African Women’s Forum Crans Montana, Parlement
Européen de Bruxelles, octobre 2016
« Développement inclusif en Afrique : mirage ou réalité ? »
conférence du Land of African Business (LAB), Paris, octobre 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
Présentation sur « Le Rapport entre les femmes et les énergies
renouvelables », forum Africain des Energies Renouvelables
(AFER), Maroc, juillet 2016

Tribunes
« J'ai fait un rêve », tribune publiée dans le cadre de la journée mondiale des femmes le 8 mars 2018
Lire la tribune : https://tinyurl.com/y9wjbawz
« La cuvée messieurs 2017 du Parlement congolais », janvier 2018
Lire la tribune : https://tinyurl.com/y9ol6x52
« La fondation Sounga, deux ans déjà ! », décembre 2017
Lire la tribune : https://tinyurl.com/ycdc9f6w
« L’absence de parité : un frein pour le développement de l’Afrique », tribune publiée dans Jeune Afrique,
mars 2017
« Congo Brazzaville : 8 femmes ministres, une avancée significative », tribune publiée dans La Semaine
Africaine, septembre 2016

Prix & Distinctions

2018
Lauréate du Prix de la Femme d’influence africaine de l’année décerné au cours l’East African Business Summit
and Awards à Kigali (Rwanda)
Certificat d’Honneur de l’African Leadership Magazine
Lauréate du Prix du Georgia Legislative Commendation, décerné par l’Honorable Madame Dee DawkinsHaigler, ex Présidente du Georgia Legislative Black Caucus
Grand Prix de l’Entrepreneuriat Social décerné au cours du Forum Africa Economy Builders à Abidjan (Côte
d’Ivoire)

2016
Lauréate de la Distinction et d’Excellence « Panorama Santé & Environnement » du Ministère de la santé du
Congo pour le travail réalisé avec La Clinique Médicale et Optique de Brazzaville
Le film I am Congo a remporté le Prix du Meilleur Documentaire Etranger au Festival du Film Indépendant de
Los Angeles (LAIFFA), Etats-Unis et le prix « Oustanding excellence » (La plus haute distinction) du Festival
International du film Depth of field de Nassau

Publications
Découvrez « La fondation Sounga, une nouvelle ambition pour les femmes », 2017
Regarder la vidéo : https://tinyurl.com/y8cry7mz
Genre et développement en République du Congo : une égalité homme-femme au profit de la croissance, publié
chez L’Harmattan, Paris, 2016
Se procurer le livre : https://tinyurl.com/jsctggj
Livre blanc pour l’amélioration de la condition de la femme congolaise, mars 2016, (non publié)
« I am Congo », film documentaire, 2015.
Pour consulter le site et voir le film : www.iamcongoexperience.com

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

