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Mme Olangi,  
Monsieur le Gouverneur, 
Mesdames les entrepreneurs ici présente 
Et vous aussi messieurs qui accompagnez les femmes entrepreneurs  
Mesdames et messieurs, tous protocoles observés 
 
« Des femmes, des idées et des projets : Femmes entrepreneurs Minier &Agro-industriel » est le 
thème choisi pour cette troisième édition du Forum annuel des femmes entrepreneur. 
 
Le sens particulier de ce forum réside dans le fait qu’il est organisé par une femme, Mme Olangi que 
j’embrasasse chaleureusement. Grâce à elle et à toutes les énergies qui l’accompagnent, le mois de la 
femme ne sera pas seulement l’occasion de s’habiller en pagne... Plutôt, celle de repenser et consolider 
l’autonomie ainsi que le rôle de la femme dans le milieu des affaires en RDC. 
 
En touchant les mines et l’agro-industrie qui sont deux secteurs vitaux pour l’économie de notre 
pays, ce forum se met à la hauteur de l’ambition de l’élite féminine de la RDC. 
 
Et c’est alors que j’apporte ma modeste pierre à l’édifice en tant que femme entrepreneur moi-même. 
HESHIMIA MAZINGIRA, le bureau d’études d’impact environnemental que je dirige, questionne les 
investisseurs sur les impératifs environnementaux ; et le secteur minier au Congo est un mauvais 
élève en la matière.  
Inconsciemment ou non, nous détruisons nos espaces de culture en exploitant les mines ou en faisant 
mauvais usage des produits et techniques agricoles. 
HESHIMIA MAZINGIRA propose de concilier l’exploitation minière, l’agro-industrie et la 
préservation de l’environnement, en apportant des conseils techniques et expérimentés en la matière. 
C’est dans ce cadre que nous avons choisi d’accompagner l’organisation de ce forum, puisque 
convaincu qu’il est possible de faire des affaires tout en respectant l’environnement. Nous sommes 
donc à votre écoute.  

HESHIMIA MAZINGIRA : ensemble nous pouvons ! 
Je vous remercie 


