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Chantal Ntima devient l’Ambassadrice de Women in Africa au Burundi

@rib News,Â 20/07/2021Â â€“ Source WIA Women in Africa annonce la nomination de Chantal NTIMA (photo) en tant
quâ€™ambassadrice de lâ€™initiative au Burundi. Dans sa qualitÃ© dâ€™Ambassadrice de WIA au Burundi, Chantal NTIMA va
contribuer Ã promouvoir la nouvelle gÃ©nÃ©ration de femmes entrepreneures africaines qui inventent un leadership inspirant
pour changer positivement lâ€™avenir du continent.
De nationalitÃ© burundaise et ingÃ©nieur des industries agroalimentaire de formation avec une spÃ©cialisation en
management de la qualitÃ©, Chantal NTIMA est aujourdâ€™hui Directrice de la Maison De lâ€™Entrepreneur (MDE), incubateu
dâ€™entreprises de ADISCO. Elle accompagne au quotidien les populations porteuses dâ€™ambitions et dâ€™initiatives afin d
aider Ã atteindre leurs objectifs de croissance et crÃ©er des entreprises Ã valeur ajoutÃ©e pour lâ€™Ã©conomie locale.
PassionnÃ©e par le leadership personnel, lâ€™entrepreneuriat et la crÃ©ation de richesses en Afrique, Chantal NTIMA croit
fermement en la jeunesse et sâ€™investit pleinement dans la coordination de tous les projets du volet entrepreneuriat et
crÃ©ation dâ€™emplois pour les jeunes. Elle fait Ã©galement partie des mentees et mentors de Women in Africa, et elle va
mentorer des entrepreneurs dans le cadre du programmeÂ d'entrepreneuriat de la FondationÂ Tony Elumelu cette annÃ©e.
â€œJe suis une africaine. NÃ©e au Congo (RDC), jâ€™ai fait une bonne partie de ma vie au Cameroun et un tout petit peu au
Maroc. Maintenant je vis au Burundi. Avec WIA, jâ€™ai dÃ©couvert les rÃ©seaux des femmes influentes, et localement, il y a de
plus en plus de personnes dont des femmes qui me contactent pour les coacher dans la vie ou dans le business.â€• a
dÃ©clarÃ© Chantal Ntima A propos de WIA Initiative LancÃ©e en 2017, et PrÃ©sidÃ©e par Hafsat Abiola (NigÃ©riane) Wome
Africa (WIA) Initiative est la premiÃ¨re plateforme internationale consacrÃ©e au dÃ©veloppement Ã©conomique 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 lâ€™impact quâ€™elles entraÃ®nent, aux progrÃ¨s du continent. Parmi les
programmes les plus importants de WIA : Ï WIA 54, compÃ©tition panafricaine anuelle de projets entrepreneuriaux menÃ©s
par des femmes. Ï WIA HUBS, dont lâ€™objectif est de soutenir localement les femmes entrepreneures Africaines (le
premier Hub a Ã©tÃ© crÃ©Ã© en 2019, Ã Kinshasa, avec les Working Ladies). Ï WIA MENTORING, programme visant Ã
mentorer les nombreux talents africains. Ï WIA YOUNG LEADERS, programme permettant dâ€™identifier et de soutenir les
jeunes leaders du continent. Ï WIA CODE, programme centrÃ© sur lâ€™apprentissage de compÃ©tences informatiques Ã la
nouvelle gÃ©nÃ©ration. Ï WIA AMOYA, chaque annÃ©e WIA sÃ©lectionne et rÃ©compense lâ€™Homme Africain de lâ€™Ann
Man of the Year Award) pour son engagement exceptionnel Ã promouvoir et encourager les femmes dans les paysages
socio-Ã©conomiques du continent. Ï RECHERCHE : lâ€™Institut WIA collecte et rassemble des donnÃ©es sur les femmes
Africaines et lâ€™Ã©conomie. En partenariat avec ses sponsors, lâ€™institut publie des Ã©tudes concernÃ©es chaque annÃ©e
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