
     Je suis Clenne MOUANGOU, née à Brazzaville au Congo, gérante d’une 

ferme porcine. J’ai quitté le Congo à l’âge de deux ans pour la France, où 

j’ai effectué tout mon parcours scolaire jusqu’à l’obtention d’un master en 

Finance de marché. 

      À la suite de cela, j’ai travaillé dans de nombreuses banques françaises 

de la place. Après plusieurs années, je n’étais plus épanouie dans mon 

activité, j’ai alors pris la décision de retourner au Congo et tenter l’aventure. 

Une aventure qui a été motivée par mes innombrables séjours qui ont suscité 

en moi un besoin viscéral de me réaliser professionnellement au Congo.      

Je voulais m’investir dans un domaine où je pourrais être utile à ma 

communauté mais je n’avais pas encore d’idée précise.  L’idée de la ferme 

est partie d’une anecdote, en effet, à chaque retour à Brazzaville on me 

demandait si j’avais apporté des saucissons secs et c’était récurrent. J’ai alors 

fait le constat qu’il y avait une forte demande en viande de porcs. 

C’est ainsi que j’ai débuté mon activité porcine en Janvier 2015 à Linzolo 

(20km de Brazzaville) avec uniquement quatre femelles et un mâle. 

Aujourd’hui, le cheptel est d’environ 200 porcs. Au mois de Mai 2017, j’ai reçu 

un trophée de l’EAF (Entreprenariat au Féminin) dans la catégorie 

Entrepreneur du monde. Et en septembre, j’ai également était primée du 

trophée coup de cœur de l’OFAD (Organisation des femmes Africaine de la 

Diaspora). Ces deux récompenses sont une marque de reconnaissance, un 

juste retour de mon travail et de ma détermination. Je me rends compte 

aujourd’hui que j’ai l’obligation de ménager aucun effort pour réussir et être, 

pourquoi pas, un des leaders féminins de l’agroalimentaire de mon pays.  

Mon défi à relever est le développement de mon activité, à travers 

l’intégration d’autres élevages et la transformation pour valoriser et produire 

différents types produits.  


