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Je suis Nguenga Kadia née le 20 juillet 1993 à Port-Gentil, 

diplômée d'un BTS en logistique et transport et mère de deux 

filles âgées de 3 et 7 ans.  J’ai créé Nooriam Store en 2020, un 

nom tiré des initiales de mes filles. 

 J’ai travaillé pendant 4 ans au port d'Owendo et au mois d'août 

2021, j’ai commencé à rencontrer des problèmes de salaire. Je me 

suis dit :"pourquoi ne pas lancer mon propre business ?", alors 

j’ai étudié le marché et j’ai décidé de me lancer dans la vente de 

tissus et vêtements en soie. Grâce à mon frère qui a vu sur les 

réseaux sociaux qu'une structure nommée Akewa Accélérateur 

proposait un programme de formation des jeunes filles mères aux 

métiers du digital, m’a proposée de suivre cette formation. 

Malgré un peu de réticence, j’ai décidé de suivre le programme 

YGIDIMO. 

 Par la suite, j’ai effectué un stage de 6mois au sein de Akewa Accélérateur au poste de secrétaire ou 

j’ai renforçé mes capacités dans la manipulation de l'outil informatique et aussi de l'élaboration de 

certains courriers, étiquettes, élaboration de compte-rendu, etc...  

« Créer un AGR et maintenir cette structure, ce qui était autrefois difficile pour moi est devenue réalité» 

me suis-je dit lors de la cérémonie de clôture du programme YGIDIMO qui s'est tenue le 10 février 2023 

à la chambre de commerce du Gabon ou j’ai obtenu la première place d'audit programme. 

 

Présentation de mon Activité Génératrice de Revenus 

 Vente de tissus et de vêtements en soie. 

 Collaboration avec des stylistes locales pour la conception des vêtements en soie et accessoires 

- Utilisation de logiciels de création de mode pour la conception  

- Commercialisation de gabarits proposés par les stylistes africaines partenaires 

 Promotion des ventes de mes produits grâce à mon site internet. 

  

Mes coordonnées  

Adresse mail : darlina6886@gmail.com 

Téléphone : 00 241 04 20 50 51 

PROJET NOORIAM STORE 

NGUENGA KADIA 

 Laureate de la première edition du programme YGIDIMO 2022 

 

http://www.akewa.or/

