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Après sa session de formation sur les
exportations : Acces certifie 20
participantes
Le programme ACCES a organisé une session de
formation des femmes entrepreneurs du Congo (FEC)
du 09 au 12 avril à la Fédération des entreprises du
Congo (Fec). Ce deuxième séminaire de formation avait
comme objectif principal d’amener les femmes chefs
d’entreprises à l’exportation de leurs produits et
services. Cette rencontre de quatre jours s’est terminée sur
une note positive avec comme élément marquant, la remise
de certificats aux 20 participantes venues des associations des
femmes chefs d’entreprises œuvrant à Kinshasa.
Soulignons que cette session de formation était scindée en 17
modules. De tous les thèmes abordés durant la formation,
l’accent était mis beaucoup plus sur la gestion de la qualité
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des exportations. Car, selon le modérateur, ce module a
permis aux participantes de comprendre les concepts de base
de la qualité, les couts de la qualité et ses avantages et aussi
elles devront connaitre les exigences techniques de la qualité.
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En effet, le programme Acces au commerce pour les femmes
d’affaires africaines représente un effort régional pour
améliorer la compétitivité des entreprises gérées par des
femmes en Afrique en vue de générer des opportunités
commerciales concrètes sur les marchés internationaux.
Cependant, pour réduire les inégalités entre homme et
femmes dans le domaine du commerce international, l’appui
du programme Acces s’avère salutaire et vient répondre aux
besoins spécifiques des femmes d’affaires africaines de
manière adaptée.
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Selon les experts en la matière, il a été démontré que les
femmes qui œuvrent dans le domaine des exportations font
face aux défis microéconomiques ainsi qu’à des obstacles
sexospécifiques qui empêchent leur participation et
épanouissement dans l’économie. Malheureusement, les
études démontrent à cet effet, que ces contraintes existent
tout au long de la chaine des exportations en termes d’accès
au capital du fait des contraintes légales en termes d’accès à
l’information aux services de soutient commercial et aux
réseaux commerciaux. Acces au commerce pour les femmes
d’affaire africaines vise des femmes entrepreneurs qui ont
déjà atteint un certain niveau de compétence en matière de
gestion et qui sont des exportatrices en activités potentielles 
ou émergentes.
L’initiative du programme Acces offre l’opportunité de
formation complète à l’intention des exportatrices avec un
accent particulier sur certains secteurs dans les quels les

Avec le soutien de la Fondation
Entreprendre et de EMI-Consulting :
Le FSRDC projette une 1ère table
ronde sur la responsabilité sociale
des entreprises
Selon le Baromètre de l’économie :
Avril 2012 : Une conjoncture
favorable présentant des
perspectives assez prometteuses
Nouvel emballage pour le produit
Vital’o : Bralima a l’heure des
bouteilles en plastique

dépeche
Matata Ponyo et son équipe appelées à
élaborer une feuille de route avec des repères clairs



Matata Ponyo a pris officiellement possession
de son bureau à la primature



Algérie /Législatives : l’opposition projette de

Editorial
Mulunda, Tshisekedi,
Mende et Kamerhe
Personne ne s’attendait à
ce qu’après avoir publié
le calendrier électoral, la
Ceni reçoive des
bouquets de fleurs. Ce
serait étonnant. La classe
politique, affolée par la
perspective de se
soumettre au (...) >>Lire
la Suite

femmes sont traditionnellement impliquées et pour les quels
un potentiel d’exportation significatif a été identifié. Il offre
également les capacités renforcées de formation locale aux

échanges à l’intention des femmes d’affaires, à travers des
partenaires avec organisation de formation ou des
associations commerciales.
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Durant la session de formation qui s’est clôturée hier jeudi 12
avril 2012, les participantes ont été édifiées à partir des

réseaux de distribution, sur comment préparer une stratégie
de vente. Elles ont été aussi invitées à utiliser la
communication commerciale comme outil de marketing leur
permettant de noter la stratégie de vente afin de promouvoir
leurs produits. Ici, l’accent avait été mis sur les méthodes de
communiquer de manière professionnelle avec les potentiels
clients…
Le service s’exporte,a dit la formatrice. Mais seulement, il faut
savoir comment y parvenir et accéder au marché. Ainsi, la
maitrise de l’outil informatique est vivement recommandée.
Car, elle facilite l’accès aux informations pertinentes à
l’exportation et aux services. Mme Eliane Mukeni, formatrice
leur a appelé les participantes à connaitre les contraintes et
comprendre les défis et les préjugés liés aux genres. C’est
alors qu’elles sauront identifier les contraintes qui sont liées
aux genres et, ensemble, elles pourront préparer un memo à
soumettre au gouvernement. Conscient de l’importance de la
substance de cette rencontre, M. John Nkono cadre de la Fec,
chargé des PME, a exhorté l’assistance à bien l’exploiter pour
une implication active de la femme au processus du
développement du continent.
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