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Femmes entrepreneures en Afrique :

comment faire levier ?



L’initiative « WOmEn In AfRICA » (WIA) est une plateforme
internationale de développement économique et d’accom-
pagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel.
Son but est de révéler le potentiel de la nouvelle génération
de femmes leaders africaines à tous les niveaux de respon-
sabilités de la société civile et des Etats. mais, aussi, de met-
tre en réseau des femmes leaders africaines et internationales
au service d’une Afrique innovante et inclusive.

Pourquoi Dakar

A marrakech, en septembre 2017, lors de la tenue du premier
sommet WIA à portée internationale, les participants ont de-
mandé, à l’unanimité, qu’une délocalisation puisse avoir lieu
en Afrique subsaharienne. Le choix de Dakar s’est imposé
pour la tenue de cette première rencontre régionale d’ici à
l’organisation du prochain sommet mondial de WIA à marra-
kech les 27 et 28 septembre prochains qui devient, ainsi, un
rendez-vous annuel incontournable pour les décideurs éco-
nomiques du monde entier. Compte tenu du dynamisme de
l’entreprenariat féminin au Sénégal, c’est ce thème qui a été
retenu pour servir de modèle. L’initiative « Women in Africa »
est un sommet économique à fort impact social pour montrer
que les femmes leaders ont un impact durable dans des do-
maines cruciaux pour le développement du continent comme
la santé, l’énergie, l’éducation, l’eau, l’agriculture, l’élevage
ou le high tech. A ce titre, et en incluant les hommes qui en

sont convaincus, toutes les femmes entrepreneures y compris
de la diaspora, les femmes occupant des fonctions managé-
riales dans des grands groupes ou des institutions mais aussi
des femmes commerçantes sont concernées. 

Pourquoi l’école des sables ?

Situé à une heure environ de Dakar, le centre de formation et
de création en danses traditionnelles et contemporaines
d’Afrique créé en 1998 par germaine Acogny est apparu
comme un lieu idéal pour accueillir le premier sommet régional
de WIA dédié à l’entreprenariat féminin. non seulement la
maitresse des lieux est une danseuse et chorégraphe recon-
nue mondialement, mais son expérience entrepreneuriale,
atypique, est une source d’inspiration pour tous les artistes
et les femmes chefs d’entreprise. A force de talent, de
charisme et de persévérance, elle a su surmonter tous les
obstacles pour concrétiser un projet qui n’allait pas de soi au
départ. grâce à sa vision sans faille de professionnaliser la
danse en Afrique,  l’Ecole des Sables est aujourd’hui à la fois
une école d’enseignement théorique et pratique, un labora-
toire de recherches et un lieu de rencontres et d’échanges,
de conférences et de résidences artistiques. 
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L’AFRIQUE, UN EXEMPLE POUR LE MONDE 
EN MATIèRE D’ENTREPRENEURIAT FéMININ ?

Cette plénière d’ouverture du Sommet Afrique de l’Ouest sera centrée autour de l’impact
de l’entreprenariat féminin sur les économies de l’Afrique de l’Ouest 

et comment capitaliser sur les talents confirmés comme sur les jeunes pousses. 

Avec en séance introductive (pending) : 

WIA lance à Dakar son concept de présenter une femme leader reconnue 
qui vient avec une femme plus jeune. L’idée est d’instaurer une transmission 

par-delà les générations et faire bénéficier  toutes les femmes qui se sentent concernées 
de l’expérience ainsi engrangée et partagée.

• nimna DIAItE
• Aya nDIAYE

• Aja DIOR DIOP
• Korka DIAW

• Binta COuLIBALY
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10h - 10h30  Mot de bienvenue

11h - 12h   Plénière

12h - 13h   Akwaba

Déroulé de la journée du 12 avril - Matin

Speakers

Speakers



13h00 - 13h15
Intervention de la comédienne
AISSA MAIGA sur les industries
culturelles en Afrique.
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formateur, expert en genre et promotion du leadership féminin, 

membre fondateur de l’association hOm-DEDff, membre du conseil d’administration de genre en Action.

AISSATA TALL SALL
Avocate, maire de Podor et leader du mouvement politique Osez l’Avenir 

AISSA MAIGA
Comédienne

GERMAINE ACOGNy
Danseuse, chorégraphe et fondatrice de l’école des Sables

un brainstorm géant sera organisé afin d’identifier les solutions – levier pour accompagner
les entrepreneures africaines. Pour plus d’impact, toute la communauté WIA sera invitée à
participer on line à ce brainstorm quelques semaines après le Sommet ! Les idées issues

du brainstorm seront transmises aux décideurs et feront l’objet de communications.

Suite des duos consistant à présenter une femme leader reconnue qui vient avec une femme 
plus jeune afin d’instaurer une transmission par-delà les générations et faire bénéficier  

toutes les femmes qui se sentent concernées de l’expérience ainsi engrangée et partagée.

Sommet Afrique de l’Ouest - Dakar

13h - 14h  Déjeuner

14h - 16h30   Brainstorm

17h - 18h   Akwaba

18h - 19h   Master Classes

19h   Cérémonie de clôture

Déroulé de la journée du 12 avril - Après-midi

Speaker

« Beliefs and Behaviour » animé par NADIA MENSAh ACOGNy
pour parfaire votre  développement personnel : comment trouver sa voie /voix,  

comment réaliser son plein potentiel ? Il s’agit de rechercher et de trouve des outils 
pour révéler vos talents cachés et avoir toujours confiance en vous…



Pour toutes inscriptions, merci de contacter : 

memberships@wia-initiative.com

partnerships@wia-initative.com

Facebook : womeninafricaLinkedin : womeninafricaTwitter : womeninitiative
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