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Cet ouvrage s’intéresse aux femmes créatrices d’entre-
prises au Congo-Brazzaville et met en lumière la 
création d’emplois. Il présente dix portraits de femmes 

entrepreneures qui interviennent aussi bien dans le domaine 
artisanal que commercial, précisément dans la restauration, la 
coiffure, le commerce de gros, le cru alimentaire, les surgelés 
ainsi que les boissons hygiéniques. 

Chaque domaine d’activités est dépeint à travers deux 
portraits de femmes entrepreneures : Kongoliya et Kento 
Mfumu pour la restauration ; Paola et Rosana pour la coiffure 
et les soins du corps ; Apendi et Nelly pour la couture ; Souza 
et Marina pour le commerce de gros dans l’alimentation ; Mère 
Biya et Efwissi parmi les grossistes de boissons. L’auteure met 
en lumière 3 catégories de créatrices d’entreprises : les créatrices 
du salariat, les reconverties et les entrepreneures par choix.

À travers ces récits de vie, l’auteure s’attache à faire connaître  
la contribution importante de ces femmes à l’activité économique 
ainsi que leur participation au développement. Se situant dans la 
perspective d’une sociologie compréhensive, qui veut retrouver 
le sens que les individus donnent à leurs actions, elle tâche de 
saisir l’esprit d’entreprise de ces femmes congolaises.

Régine Tchicaya-ObOa, docteure en sciences sociales de l’université 
Paris V, est membre du bureau de l’AISLF, maître-assistante 
(CAMES) et enseignante chercheure à l’université Marien Ngouabi 
de Brazzaville. Diplômée de l’IAE de Caen, elle a en outre occupé 
plusieurs fois des postes de direction dans son pays dont la direction 
générale d’entreprises mixtes. Ses recherches portent sur le travail 
et l’emploi, l’entreprise, les liens sociaux. Elle a soutenu une thèse 
consacrée à l’esprit d’entreprise des femmes congolaises et participé 
à un ouvrage collectif sur les sociétés en mutation dans l’Afrique 
contemporaine.
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