
                                                           
 

 
Eramet et Women In Africa lancent « Femmes d’avenir », un 

programme destiné à la promotion de l’entreprenariat féminin au 
Gabon  

 
• Sur 3 ans, le programme va accompagner 130 entreprises dirigées par des femmes 

gabonaises 
• La 1ère promotion vient d’être lancée avec la sélection de 35 entreprises  
• Le programme d’accompagnement sera mis en œuvre dans un nouveau hub à 

Libreville spécialement créé pour accueillir les entrepreneures.  
 
 
Vendredi 10 juin – Libreville (Gabon)    
 
La cérémonie de lancement du programme « Femmes d’Avenir » et de sa première 
promotion, soutenue par Eramet et Women In Africa, a eu lieu ce vendredi 10 juin 2022 
à Libreville (Gabon), en présence de Son Excellence Madame le Premier ministre du 
Gabon Rose Christiane Ossouka Raponda et de Christel Bories, PDG du groupe 
Eramet. 
  
Le programme « Femmes d’Avenir » est une initiative en faveur de l’accélération de 
l’entrepreneuriat féminin porté conjointement par le groupe Eramet et Women In Africa, avec 
le soutien de l’Etat gabonais. Il a pour ambition de permettre, sur 3 ans, à près de 130 
entrepreneures gabonaises de bénéficier d’un accompagnement dédié incluant de la 
formation, du mentorat, et un accès à des réseaux et à des financements.  
 
Cette année, l’appel à candidatures lancé en mai 2022 a suscité l’intérêt de plus de 1 000 pré-
candidates. À l’issue du processus de sélection, 35 lauréates ont été sélectionnées pour 
intégrer la première promotion de bénéficiaires du programme d’accompagnement 
personnalisé. 

 
À l’occasion de l’inauguration, Christel Bories, PDG du groupe Eramet, a déclaré : « Je suis 
fière d’être la marraine de cette 1ère édition. Ce programme avec Women In Africa symbolise 
notre engagement pour créer en Afrique des écosystèmes dynamiques et innovants en faveur 
de l’entrepreneuriat féminin, source de vitalité économique et de croissance. Eramet se tient 
aux côtés des femmes entrepreneures gabonaises pour donner naissance à des innovations 
qui feront progresser leurs communautés ainsi que la Société dans son ensemble. » 
 
Hafsat Abiola, Présidente de Women In Africa, a quant à elle souligné l'importance d’un 
réseau de soutien destiné aux créatrices d’entreprises : « Les entrepreneuses sont une 
chance pour l’Afrique. Ce sont leurs efforts qui permettent aux pays de notre continent 
d’avancer, aux économies d’évoluer positivement ; et à tous de trouver des emplois utiles. Les 
femmes font énormément mais ne reçoivent pas suffisamment de soutien. Je suis ravie de ce 
partenariat avec Eramet destiné à créer un espace unique et pertinent pour les femmes 
gabonaises. » 
 
Madame le Premier ministre gabonais Rose Christiane Ossouka Raponda a affirmé : 
« Nous savons que les femmes sont ambitieuses et déterminées. Le hub d’accélération 
« Femmes d’Avenir » qui ouvre ses portes à Libreville avec le partenariat entre le Groupe 



                                                           
 
Eramet et Women In Africa, est une opportunité que les femmes gabonaises doivent saisir 
non seulement pour une meilleure inclusion de ces dernières dans l’entreprise, mais aussi en 
tant qu’entrepreneuses. Le Gouvernement gabonais ne ménagera aucun effort dans leurs 
démarches pour faire rayonner l’innovation au Gabon. »  

 
Ce programme dédié aux femmes entrepreneures est une réponse à leurs besoins de 
formation et d’inclusion financière. Le groupe Eramet et Women In Africa ont ainsi pour 
ambition de contribuer ensemble au développement d’une communauté d’innovatrices locales 
en leur permettant de rendre viables leurs modèles d’affaires.  
 
Dès aujourd’hui, le hub ouvrira ses portes aux 35 lauréates qui bénéficieront de sessions de 
formation autour de sujets techniques et pour le développement de « soft skills » comme la 
rédaction d’un business plan ou la prise de parole en public. Les entrepreneures seront 
également formées au pitch entrepreneurial et recevront toutes les clés nécessaires pour 
accéder à des financements ; elles seront mentorées afin de se préparer au mieux une 
présentation prévue en fin d’année à un panel d’investisseurs.  
 
Pour en savoir plus : https://wia-initiative.com/fr/wia-hub-femmes-davenir-avec-eramet/  

À PROPOS D’ERAMET 
 
Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables 
et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.  

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble 
des pays où le groupe minier et métallurgique est présent. 
Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les 
métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable. 
Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures 
et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils 
de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces. 

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de 
la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre 
ensemble. 

eramet.com 
 
À PROPOS DE WIA INITIATIVE : 
Lancée en 2017, et Présidée par Hafsat Abiola, Women In Africa (WIA) Initiative est la 
première plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien 
des femmes africaines entrepreneures. Chez WIA, nous sommes convaincus que les femmes 
panafricaines contribuent grandement, de par leurs actions, le changement et l’impact qu’elles 
entraînent, aux progrès du continent. Parmi les programmes les plus importants de WIA : 

https://wia-initiative.com/fr/wia-hub-femmes-davenir-avec-eramet/
http://www.eramet.com/


                                                           
 
●   WIA 54, compétition panafricaine annuelle de projets entrepreneuriaux menés par des 

femmes. 
●   WIA HUBS, dont l’objectif est de soutenir localement les femmes entrepreneures 

Africaines (le premier Hub a été créé en 2019, à Kinshasa, avec les Working Ladies). 
●   WIA MENTORING, programme visant à mentorer les nombreux talents africains. 
●   WIA YOUNG LEADERS, programme permettant d’identifier et de soutenir les jeunes 

leaders du continent. 
●   WIA CODE, programme centré sur l’apprentissage de compétences informatiques à la 

nouvelle génération. 
●  RECHERCHE : l’Institut WIA collecte et rassemble des données sur les femmes 

Africaines et l’économie. En partenariat avec ses sponsors, l’institut publie des études 
concernées chaque année. 

 
https://wia-initiative.com 
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