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Fondatrice et Chair of the Board 

Women in Africa 

PLUS JAMAIS SANS LES FEMMES

Lorsque nous avons lancé le 4e appel à candidatures 
WIA 54 des meilleures entrepreneuses africaines pour 
l’année 2020, nous étions tous loin d’imaginer que nous 
allions vivre une pandémie qui allait affecter à ce point.

Aussi avant de vous faire part de mes réflexions sur votre 
participation en cette année perturbée, je voulais vous 
dire que plus que jamais nous, les femmes avons un rôle 
majeur à jouer dans ce monde qui ne sera plus jamais 
comme avant. En effet, nous ne devons pas le laisser 
se penser sans nous, les femmes. Or, chaque période 
de crise profonde, avec les conséquences économiques 
que l’on connaît, est un moment d’exacerbation des 
inégalités, et en premier lieu de l’inégalité entre les 
femmes et les hommes, dont les impacts négatifs sur 
la production de richesse et la croissance sont bien 
connus.

Nous devons donc nous engager à rendre possible 
immédiatement ce qui nous semblait, avant, avoir 
vocation à prendre des décennies de petits pas. 
Nous devons pouvoir nous exprimer, débattre, 
contredire, proposer, créer et décider sur un pied 
d’égalité.

FEMMES AFRICAINES : VOUS ÊTES L’ÉPINE DORSALE 
DE L’ÉCONOMIE DE VOS PAYS. 

L’analyse des dossiers 2020 a une fois de plus fait la 
preuve d’une vitalité sans pareille dans la création 
d’entreprises à l’échelle mondiale, et vous conquérez 
désormais les secteurs vitaux de l’économie  que sont 
le changement climatique, la Santé, l’Agriculture, 
l’Éducation, le Digital…
A défaut de pouvoir nous réunir comme tous les ans 
à Marrakech, nous avons, avec l’équipe de Women in 

Africa, et comme beaucoup d’entre vous, fait évoluer 
notre modèle économique en transformant le sommet 
en un programme télé sur TV5 Monde, appelé à devenir 
un magazine entièrement dédié aux entrepreneuses 
africaines. Le titre dit tout : « Les Femmes d’Entreprise : 
une Révolution Africaine ». 

Le 1er WIA Magazine sera diffusé début décembre et nous 
y annoncerons les révélations 2020 dans les secteurs du 
Changement climatique, de la Santé, de l’Agriculture, de 
l’Éducation, du Digital, des Industries créatives et des 
Industries de la beauté, et bien sûr la Gold Award. Nous 
serons accompagnés de nos fidèles partenaires Société 
Générale, Orange, Stop Hunger, Inetum (GFI), Honoris 
United Universities, AXA.

Nous communiquerons également les résultats de 
l’étude menée comme tous les ans par Roland Berger,  
qui aborde le sujet critique et propre à la majorité des 
entrepreneuses  : «  Améliorer l’accès au financement 
pour soutenir la dynamique entrepreneuriale ». 

L’objectif de l’étude 2020 est d’identifier les réalités 
régionales de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, 
de faire ensuite un diagnostic de l’accès des 
entrepreneuses aux différentes sources de financement, 
et enfin d’émettre des recommandations permettant 
de contribuer à réduire les inégalités d’accès au capital 
entre les femmes et les hommes. 

En plus des Webinars qui nous réunissent chaque 
semaine, je vous donne donc rendez-vous début 
décembre, sur TV5 Monde et sur les Réseaux Sociaux, 
afin de mettre à l’honneur les lauréates 2020. 

Nous vous annoncerons des nouveautés majeures et 
fournirons la preuve, une fois de plus, que les femmes 
sont l’avenir et la chance du continent.

LES ENGAGEMENTS DE WIA PHILANTHROPY 
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Hafsat Abiola 
President of Women in Africa 

Salutations aux stars 2020 du programme WIA54 
et aux merveilleux champions qui les soutiennent!

2020 se révèle être un véritable tour de montagnes 
russes dans toutes les facettes de la vie, notam-
ment dans le domaine économique. Ce n’est pas le 
meilleur moment pour les entrepreneurs, où que 
ce soit, sauf si votre entreprise est Amazon ou l’un 
des géants du numérique. Alors que vous vous ef-
forcez de maintenir vos entreprises à flot, gardez à 
l’esprit les sages paroles de l’un des entrepreneurs 
les plus connus au monde - Jack Ma. Il a déclaré que 
l’objectif pour 2020 est simplement de survivre. 
Donc, tant que vous pouvez survivre, 2020 est un 
succès !

Et l’avenir sera probablement beaucoup plus pro-
metteur avec l’entrée en vigueur de la zone de libre-
échange continentale africaine à partir de 2021. 
Grâce à WIA54, chacun de vous, nos lauréates, a 
accès à tous les pays du continent. Ainsi, dans les 
jours et les mois difficiles à venir, nous espérons 
que la communauté WIA54 pourra être un espace, 
non seulement de soutien et de solidarité, mais 
aussi d’innovation et éventuellement d’expansion.

De notre côté, nous continuons à engager des par-
ticuliers, des entreprises et des institutions dans la 
perspective de s’associer avec nous pour augmen-
ter votre visibilité et, à travers vous, la visibilité des 
femmes entrepreneures en Afrique. Partout où 

nous allons, il existe un consensus sur le fait que 
si l’on veut «reconstruire en mieux» les économies 
africaines, comme le préconise l’ONU, les femmes 
doivent être au centre de l’équation.

« Reconstruire mieux » doit alors devenir un 
mantra qui se traduira par un financement et un 
soutien accrus pour vous et les autres femmes 
entrepreneures. Mais que pouvez-vous faire 
pour mieux positionner votre entreprise afin de 
bénéficier des opportunités qui se présentent? 
Peut-être pouvez-vous utiliser le ralentissement 
de l’activité commerciale pour réfléchir à la façon 
dont vous pouvez être encore plus compétitive ; 
identifier les opportunités existantes pour dépasser 
les économies développées en reconstruisant 
avec des approches durables certifiées ; pour 
intégrer plus consciemment le développement de 
produits respectueux de l’environnement dans vos 
processus. Ces étapes vous permettront d’accéder 
plus facilement au capital, car les obligations 
vertes et les obligations sociales deviennent plus 
largement disponibles.
Peu importe ce que vous rencontrez, laissez-moi 
vous exhorter à rester optimiste. Peu importe la 
nuit, le soleil se lèvera bientôt. À l’aube, laissez le 
nouveau jour vous trouver prêt avec les produits et 
services, pour surfer sur la nouvelle marée vers un 
succès à long terme!

Tous mes bons voeux.

LES ENGAGEMENTS DE WIA PHILANTHROPY 
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Seynabou Thiam 
Directrice de WIA54 

2020, UNE ANNÉE TRÈS PARTICULIÈRE ! 

Plus que jamais, WIA a tout mis en oeuvre pour être 
présent  aux côtés des femmes entrepreneures, et a 
développé une série de mesures afin de permettre aux 
lauréates du programme WIA 54 d’être accompagnées 
au mieux. 

La cérémonie d’annonce des lauréates a été faite en 
ligne lors  d’un webinar présenté par notre Maître de 
Cérémonie Eric M’Boua. 

Chaque jour, le portrait d’une WIA 54 a été présenté 
sur nos réseaux sociaux,  et tout au long de l’année, 
ces portraits sont diffusés sur RFI dans l’émission 
“Têtes d’affiche”.

Le bootcamp a été renforcé ! C’est désormais une for-
mation de 6 mois que WIA et ses mécènes offrent aux 
lauréates, avec plus de 50 collaborateurs de nos mé-
cènes mobilisés !  

Un networking permanent a  été mis en place pour 
permettre aux lauréates d’être mises en  réseau  de 
façon sectorielle grâce à des webinars dédiés.
Les révélations seront présentées lors  de webinars 
animés par WIA et ses mécènes. 

Une émission dédiée sur TV5 Monde permettra 
de faire la lumière sur les femmes entrepreneures            
africaines, leurs forces et leurs besoins, et présentera 
chaque révélation de façon détaillée. 

En 2021, nous comptons renforcer nos actions au niveau 
régional avec des événements locaux grâce au soutien 
de notre réseau d’alumni et de nos ambassadrices. 
Nous travaillerons également à créer des ponts entre 
les lauréates et nos réseaux de partenaires. 
Nous croyons en effet qu’il est notamment important 
de proposer des approches de mentoring innovantes: 
Peer to peer, Corporate-Entrepreneur, Role-Model-
Jeune entrepreneure, et y travaillons avec constance 
et détermination. 
Enfin, WIA travaille le volet “financement” des entre-
preneures, afin de répondre à la problématique  cru-
ciale d’accès au capital que connaissent la  plupart des 
femmes africaines entrepreneures. 
L’étude WIA Roland Berger 2020, intitulée “Améliorer l’ac-

cès  au financement pour soutenir la dynamique entrepre-

neuriale en Afrique”, sera diffusée courant Octobre 2020 
et nous  permettra de dresser les  constats à prendre 
en  compte pour proposer des solutions efficaces.   
  
Nous sommes  confiants en l’avenir, et déterminés à  
soutenir toujours plus les femmes Africaines entrepre-
neures !

LES ENGAGEMENTS DE WIA PHILANTHROPY 
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Roland Berger along with the African people

The African continent has enormous potential. African countries are 

adopting innovations very quickly and effectively, as evidenced by their 

remarkable technological breakthrough in the use of new means of 

communication or in the digital banking sector. Africa will be a key player 

for all, but it has yet to take its full place within the global economy.

Roland Berger is rooted in the African continent and is committed to 

realizing its full potential through local presence and numerous projects 

with key African players.

www.rolandberger.com

Let’s Think:Act!



AMBASSADRICES WIA
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WIA DISPOSE D’UN RÉSEAU IMPORTANT DE 48 AMBASSADRICES 
À TRAVERS LE MONDE ENTIER, ET PARTICULIÈREMENT LE CONTINENT AFRICAIN 

OÙ ELLES SONT PRÉSENTES DANS 44 PAYS. LEUR RÔLE EST DE REPRÉSENTER WIA 
ET D’ÊTRE DES RELAIS LOCAUX POUR DE NOMBREUX PROJETS. 

TROIS D’ENTRES ELLES S’EXPRIMENT : 

Patricia Nzolantima

AMBASSADRICE WIA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Présidente de Bizzoly Holdings

L’ENTREPREUNARIAT FÉMININ, 
L’AVENIR DE L’AFRIQUE !

La présence continue des femmes en tant 
qu’entrepreneures a conduit au changement des 
caractéristiques démographiques des entreprises et 
à la croissance économique du pays. Les entreprises 
africaines appartenant à des femmes jouent un rôle 
de premier plan dans la société en inspirant les autres 
et en élargissant les possibilités d’emploi dans le pays.
Une croissance durable des femmes entrepreneures 
est nécessaire, afin de promouvoir une croissance 
équilibrée dans le pays, Women in Africa s’est engagé 
à renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin, 
par le biais de politiques et d’initiatives, et à créer des 
réseaux habilitants.

Ces dix dernières années, l’entrepreneuriat féminin 
en Afrique a explosé avec un nombre d’initiatives et 
un intérêt politique croissants et, surtout, un nombre 
croissant de femmes entrepreneures. Les politiques 
d’entrepreneuriat spécifiques au genre sont aujourd’hui 
motivées à la fois par le succès économique, la logique 
d’égalité et la détection des nombreux obstacles mais 
aussi par les limites rencontrées par les femmes.
Cependant, je suis persuadée que la formation et le 
soutien à l’entrepreneuriat peuvent aider les femmes 
entrepreneures à surmonter les défis auxquels elles 
sont confrontées dans la gestion de leur entreprise 
et peuvent améliorer à la fois les performances de 

l’entreprise et le niveau général de bien-être. Women 
in Africa Initiative et leurs partenaires ont développé 
une série d’outils et d’approches intégrées pour 
soutenir et renforcer les capacités, ainsi que pour 
autonomiser les femmes entrepreneures africaines à 
travers l’entreprenariat. Leur objectif est de chercher à 
résoudre un problème. 
Elles créent des emplois, stimulent l’innovation, 
permettent à leurs employés de développer leurs 
compétences et leurs capacités. Elles apportent de 
nouvelles idées, de nouveaux produits et emploient 
d’autres personnes pour créer un niveau de vie sain.

Je suis convaincue que d’ici 2030, le taux du chômage 
diminuera grâce à l’entrepreneuriat féminin. Les 
femmes entrepreneures africaines sont le moteur de 
l’économie Africaine.

Cependant, il serait important que les mécanismes de 
financement soient de plus en plus nombreux afin de 
leurs permettre de passer à la vitesse supérieure. Sans 
les financements.

Nous devrions réfléchir aux stratégies à mettre en 
place pour financer les projets des femmes à grandes 
échelles.

Les femmes africaines réécriront une nouvelle histoire 
de l’économie de notre continent, car le futur de 
l’Afrique est féminin !



AMBASSADRICES WIA

Rokhaya Solange Ndir

AMBASSADRICE WIA SÉNÉGAL
Chef du département RSE et partenariats 

Sonatel Orange Sénégal

Mariam Diallo Drame
AMBASSADRICE WIA MALI

Conseillère à la Primature 

Présidente du Réseau international 

des femmes leaders RIFELS

Pourquoi est-il important de plaider en faveur de l’entreprenariat 
féminin ? Parce que les hommes et les femmes participent 
conjointement au développement économique et social d’une 
société - une réalité qui n’est pas toujours reconnue. Une plus 
grande parité entre hommes et femmes dans le développement 
des entreprises va de pair avec la poursuite de l’égalité des 
sexes dans le secteur de l’emploi et de l’égalité des revenus. 
Cet engagement est encore plus pertinent dans le contexte du 
COVID actuel, qui a frappé durement les femmes entrepreneures 
mais a également révélé des opportunités de réussite.
Notamment grâce aux TIC : programme de soutien en ligne 
avec des services à valeur ajoutée, connectivité, etc. De 
nombreux leviers peuvent être déployés pour faciliter l’accès aux 
technologies numériques pour les femmes entrepreneures, qui 
leur ont permis de poursuivre leur activité pendant la pandémie. 
Et les femmes l’ont compris !
J’en veux pour preuve le programme que je pilote pour Orange 
dédié à l’entreprenariat féminin  entièrement en ligne. Il a connu 
un immense succès, avec plus de 400 femmes qui ont répondu 
à l’appel. Ce programme s’appelle “Linguère Digital Academy” et 
propose des cours de renforcement des capacités, ainsi qu’un 
espace d’échange virtuel dédié à la communauté des femmes 
entrepreneures.
Un aspect fondamental de ce programme est l’échange et le 
partage d’expériences dans les communautés. Le numérique 
permet un déploiement massif et efficace de ce programme - 
permettant à nos entrepreneures de partager leurs expériences 
et de développer leurs entreprises. En résumé, je peux dire que 
le numérique est un formidable accélérateur de l’entrepreneuriat 
féminin. Les qualités reconnues aux femmes dans le monde 
professionnel, la créativité et l’innovation, les compétences 
interpersonnelles et l’intuition sont des qualités essentielles 
dans la création et le développement d’une entreprise. Je suis 
convaincue que le programme proposé cette année par WIA 
aux femmes entrepreneures prend tout son sens en utilisant le 
numérique comme catalyseur.

Le contexte socio-économique du Mali 
a toujours poussé les femmes dans l’en-
trepreneuriat, peu importe le niveau, que 
ce soit du petit commerce, de la transfor-
mation alimentaires, de la restauration ou 
des cosmétiques. 

Ces femmes commencent très jeunes à 
se “débrouiller”, comme elles le disent 
communément. En tant que militante des 
droits humains, je les côtoie au quotidien 
pour renforcer leurs capacités en vue d’ac-
croître leurs productivités. 

Parfois, nous leur octroyons des petits 
financements et ou du matériel. J’ai tou-
jours été impressionnée par leur courage 
et leur résilience. 

Toutefois, certains chocs notamment sé-
curitaires, comme récemment avec la 
Covid19, freinent considérablement leurs 
activités. 

On peut faire confiance aux femmes, car 
elles veulent réussir et j’ai foi en l’entre-
preneuriat féminin. Je suis convaincue 
que nous bâtirons une Afrique prospère 
et stable.
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Laurent Goutard 
Responsable de la Région Afrique, 

Groupe Société Générale

Laurent Benarousse 
Senior Partner et membre du conseil 

de surveillance de Roland Berger

Benoît Claveranne 
Membre du Comité de Direction du Groupe AXA & PDG de AXA International & New Markets

Société Générale est présente en Afrique depuis 
plus de 100 ans et s’engage à contribuer aux 
transformations positives des économies et 
sociétés locales. Pleinement convaincus que 
les femmes sont les actrices principales du 
développement économique et de la stabilité en 
Afrique, nous sommes fiers de nous associer à 
Women In Africa Philanthropy Foundation sur 
le projet WIA 54 qui accompagne les femmes 
entrepreneures africaines à travers un programme 
de mentorat et de formation dédié contribuant 
ainsi à leur autonomisation.

L’entrepreneuriat étant l’une des valeurs fondamen-
tales de Roland Berger, nous sommes fiers de faire 
partie de Women In Africa Initiative, depuis sa création 
en 2017. Nous croyons fermement que les femmes 
leaders et entrepreneures africaines, avec toute leur 
énergie et leur passion, sont les moteurs de chan-
gement économique, social et politique à travers le 
continent et dans le monde. Nous favorisons une plus 
grande parité et l’accès des femmes aux postes clés de 
l’économie : la mixité est une véritable source d’enri-
chissement et un levier d’innovation, à un moment où 
elle est cruciale pour notre économie. Nous croyons 
fermement au rassemblement des femmes leaders et 
entrepreneures africaines pour partager, progresser 
et construire l’Afrique et le monde de demain.

NOS PARTENAIRES

L’agitation vibrante, les innombrables possibilités et la 
diversité des cultures du continent prennent leur envol 
sur la scène mondiale et nous croyons pleinement 
au potentiel de l’Afrique. L’Afrique est aujourd’hui le 
leader mondial de l’entrepreneuriat féminin: il y a plus 
de femmes entrepreneures aujourd’hui en Afrique 
que partout ailleurs dans le monde.
Chez AXA, notre objectif est d’agir pour les femmes 

entrepreneures afin d’assurer leur plein progrès, en 
protégeant ce qui compte le plus pour elles. Nous 
pensons que le succès des femmes entrepreneures 
contribuera au succès de leurs communautés et au 
progrès durable de l’ensemble du continent.
Nous sommes fiers de soutenir Women in Africa 
Philanthropy et de contribuer à libérer le pouvoir des 
femmes entrepreneures à travers le continent
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Clodine Pincemin
Présidente de 
Stop Hunger

Pour en finir avec la faim, la croissance et le 
progrès de l’Afrique sont des enjeux essentiels qui 
passeront par ses femmes. Stop Hunger soutient 
l’Initiative Mondiale WIA, car nous partageons la 
même vision et la même volonté d’accompagner 
durablement les femmes africaines dans le 
développement de leurs entreprises. Le secteur 
agricole est l’un des moteurs de l’émergence, de 
la sécurité alimentaire et de l’autonomisation des 
femmes qui produisent à elles seules environ 90 % 
des denrées alimentaires.

NOS PARTENAIRES

Laura Kakon 
Directrice de la Stratégie et de la Croissance Honoris United Universities

Honoris United Universities est heureuse de 
poursuivre son partenariat avec la WIA Philanthropy, 
pour soutenir les 54 jeunes femmes entrepreneures 
que la fondation célèbre chaque année. Nous 
partageons la même conviction que l’entreprenariat 
et le leadership des femmes sont des voies majeures 
pour transformer le continent africain et avoir un 
impact sur le développement communautaire. 
Chaque année, le Bootcamp co-organisé par Honoris 
avant le sommet est très important pour les femmes 
entrepreneures, car il offre une occasion unique 
d’interactions. Cette année, en raison de la pandémie 
actuelle, Honoris offre à chacune des 54 femmes 
entrepreneures l’accès à un programme unique - le 

certificat Honoris 21st Century Skills qui remplacera 
le Boot camp en présentiel. Il s’agit d’un programme 
entièrement en ligne qui combine les compétences 
non techniques et numériques les plus demandées 
nécessaires pour naviguer dans notre monde en 
mutation et pour l’avenir du travail : intelligence 
comportementale, créativité et innovation, pensée 
critique, communication, collaboration, codage, 
analyse de données et l’esprit d’entreprise.

Nous sommes très fiers de pouvoir contribuer à 
l’épanouissement de leurs talents, et de continuer 
à les accompagner tout au long de l’année avec des 
formations pour accélérer leurs projets.
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Manoelle Lepoutre
Directrice Engagement Société Civile de Total 
et Déléguée Générale de la Fondation Total

Nous sommes très fiers de soutenir Woman in Africa 
Initiative. Total est présent dans 42 pays d’Afrique 
et s’engage profondément pour contribuer à la 
vitalité de ses régions d’accueil. Nous pensons que 
les femmes sont essentielles pour le continent et 
son développement. C’est pourquoi, cette année, 
le programme Total Foundation a spécifiquement 
soutenu l’édition de ce guide pratique. Cet outil 
pourrait inspirer les cadres du secteur privé à 
encadrer les femmes entrepreneures et leur 
permettre de concrétiser leurs projets et de révéler 
tout leur potentiel.
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Vincent Rouaix 
PDG de Inetum 

Depuis près de 4 ans, Inetum (ex-Gfi) soutient WIA 
Philanthropy pour accompagner les 54 jeunes 
femmes entrepreneures du continent. Les femmes 
entrepreneures ont une carte forte à jouer pour aider 
l’Afrique à avancer, et c’est aux groupes internationaux 
comme Inetum de les soutenir.
Inetum est le premier acteur numérique en Afrique 
qui fournit des services et des solutions numériques, 
et un groupe mondial qui aide les entreprises et les 
institutions à tirer le meilleur parti du flux numérique. 
Dans un contexte de mouvement perpétuel, où les 
besoins et les usages sont sans cesse réinventés, le 
groupe Inetum s’engage auprès de tous ces acteurs 
pour innover, continuer à s’adapter et rester en 

tête. Avec son profil multi-expert, Inetum propose 
à ses clients une combinaison unique de proximité, 
d’organisation sectorielle et de solutions de qualité 
industrielle.

Notre soutien à WIA Initiative est une preuve de notre 
engagement à long terme en Afrique. Nous soutenons 
la fondation parce que nous partageons les mêmes 
valeurs : agir ensemble de manière responsable 
et durable, c’est ainsi que nous aurons un impact 
positif sur le monde dans lequel nous vivons tous. 
Nous espérons que l’Initiative Femmes en Afrique se 
développera et nous sommes très fiers de faites partie 
de ce projet.
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Béatrice Mandine 
Directrice exécutive Communication, 

Marque et Engagement, Orange 

Orange est l’acteur de confiance qui donne à 
chacune et à chacun les clés d’un monde numérique 
responsable, telle est notre raison d’être qui reflète 
notre engagement durable pour l’égalité numérique 
et pour la planète. Face aux fortes disparités 
d’accès au numérique existantes sur le continent 
africain, notre objectif est de permettre au plus 
grand nombre, et notamment les entrepreneuses 
africaines, de saisir les opportunités du numérique 
et de mener des projets porteurs de croissance 
économique et de bien-être social.

Thierry Déau 
PDG et fondateur

Meridiam

En Afrique, Meridiam veille à ce que ses projets 
d’infrastructure soient à l’origine de retombées 
vertueuses pour les populations. Nous savons 
combien les femmes ont un rôle moteur pour le 
progrès économique sur le continent : nous avons 
également souhaité, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, 
mettre en place une action spécifique à l’attention des 
femmes des communautés impactées. C’est un enjeu 
essentiel de renforcer les capacités de leadership des 
femmes en les aidant à construire et à augmenter 
leur estime de soi, à améliorer leurs compétences 
décisionnelles et à devenir des modèles inspirants. 
Nous sommes fiers de soutenir Women in Africa.



 

LE PROJET WIA54

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME SONT

La mission de la Fondation philanthropique Women In 
Africa (WIA) est de promouvoir l’éducation dans le domaine 
du développement économique, avec un accent particulier 
mis  sur la formation des femmes entrepreneures à 
l’entrepreneuriat innovant.

Lancé en 2017, le programme WIA 54 est né pour 
encourager l’entrepreneuriat en Afrique.

Chaque année, Women in Africa, avec l’aide de ses 
mécènes, organise un concours panafricain de business 
plan.

Ainsi, 54 startups sont sélectionnées par les équipes de 
Roland Berger dans 54 pays africains.

Dès la première promotion en 2017, où la fondation 
a accueilli 16 candidatures, nous avons ensuite voulu 
renforcer notre soutien aux femmes entrepreneures 
en apportant la première promotion de 54 femmes 
représentant l’ensemble de l’Afrique au Sommet annuel 
2018 : WIA 54  !

Plus de 5000 candidatures ont déjà été étudiées depuis le 
début de ce programme.

Dans chacun de ces secteurs, le jury sélectionne une femme entrepreneure 
comme révélation. C’est le projet qui répond le mieux 

aux critères de sélection du secteur concerné.

1 CRITÈRES DE PRÉSÉLECTION

D Entreprise créée ou dirigée 
    par une femme africaine
D Startup créée il y a moins de 7 ans
D Première traction sur le marché 
    (chiffre d’affaires, nombre d’utilisateurs, 
    levée de fonds)
D Faites partie de 1 des 7 verticales 

2 CRITÈRES DE CLASSEMENT (de 5 à 0)

D Produit, service ou technologie innovants
D Évolutivité du modèle commercial éprouvé
D Fort potentiel de croissance
D Équipe ambitieuse avec une forte capacité d’exécution
D Traction sur le marché (chiffre d’affaires, 
    nombre d’utilisateurs, levée de fonds)
D Impact potentiel en Afrique

LES SECTEURS
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Sélectionner 
54 femmes 

entrepreneures 
de 54 pays africains,  

les connecter entre elles 
et au vaste réseau 

de WIA

Pour leur offrir 
une visibilité maximale 
à travers nos médias 

et partenaires 
médias

Les former 
et les accompagner 

sur le long terme

FINTECHÉDUCATION CLIMAT &
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

INDUSTRIES 
CRÉATIVES

INDUSTRIES
DE LA BEAUTÉ

SANTÉ DIGITAL & 
TECHNOLOGIE

AGRICULTURE
& AGRO-

ALIMENTAIRE



RÉSULTATS 2020

3767 CANDIDATURES, 1672 CANDIDATURES ÉLIGIBLES
REÇUES DE 54 PAYS AFRICAINS

157 FINALISTES DANS 8 SECTEURS
REPRÉSENTANT 1500 EMPLOIS

 Agriculture    38 finalistes

 Développement durable  31 finalistes

 Industries créatives  25 finalistes

 Éducation    17 finalistes

 Digital & technologie  17 finalistes

 Santé    16 finalistes

 Industries de la Beauté    7 finalistes

 Fintech      6 finalistes

des pays
avec le plus 

de candidats

2020 RÉSULTATS

 NIGÉRIA 

 KENYA 

 CAMEROUN

 MADAGASCAR

 SÉNÉGAL

TOP 5

25%

20%

16%11%

11%

10%

4%
3%
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BOOTCAMP DIGITAL VISIBILITÉ

RÉSEAU

MBA

Une grande mobilisation des mécènes et de leurs 
collaborateurs vont permettre aux WIA54 de 
bénéficier d’un bootcamp digital renforcé en contenus 
académiques, comme le programme unique “Honoris 

21st Century Skills Certificate”  et en contenus 
professionnels (webinars). Le bootcamp est organisé avec 
l’implication de dizaines de collaborateurs volontaires et 
de nos mécènes.

Les webinars centrés sur les besoins des femmes entre-
preneures aborderont près de 50 thématiques, comme 
“Optimisation financière des petites entreprises” avec la 
Société Générale, “La mise en place de process” avec Stop 

Hunger, “La propriété intellectuelle” avec DS Avocat, “La 
gestion des risques” avec AXA, etc…

Le bootcamp se déroulera d’Octobre 2020 à Février 
2021 pour 63 lauréates sur un cumul de 4 semaines. 

Une large visibilité est donnée aux lauréates sur tous les 
éléments de communication de WIA : réseaux sociaux, 
newsletter, dépliant dédié, WIA Talks...

Par ailleurs, avec notre partenaire TV5MONDE un nou-
veau programme sera proposé, mettant en avant les ré-
vélations et l’engagement de nos mécènes pour l’entre-
preneuriat féminin sur le continent.

Des webinaires sectoriels 
seront régulièrement 
organisés pour permettre 
aux gagnants de se connecter, 
de collaborer et de se 
soutenir mutuellement avec 
des personnes clés au niveau 
panafricain: partenaires 
potentiels, investisseurs, 
clients…

Un budget Facebook de 500 $ attribué
à chacune de nos 7 révélations.

Les gagnantes auront également 
accès à tous les diplômes 
du réseau Honoris United 
Universities, y compris les MBA.
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À LA SUITE DE COVID 19, WIA A MIS EN PLACE 
UN PROGRAMME TV UNIQUE AVEC TV5MONDE, 

DES WEBINARS ET UN BOOTCAMP DIGITAL
POUR SOUTENIR LES ENTREPRENEURES AFRICAINES



PROGRAMME TV5MONDE

Comme vous le savez, la COVID 19 nous a tous poussés 
à recadrer notre façon de travailler. En conséquence et 
en raison des directives gouvernementales, nous avons 
annulé le sommet prévu à Marrakech, à la fin du mois de 
juin. Au lieu de cela, nous avons choisi de nous associer 
à TV5  Monde et de produire une émission qui aura lieu 
en décembre. Le programme sera informatif, engageant 
et divertissant.

Notre communauté a fait preuve d’une formidable 
résilience en ces temps sans précédent, et les 
entrepreneures du programme WIA54 sont plus fortes 
que jamais. 

Nous visons à mettre en évidence ces réalisations 
et à illustrer le travail percutant de WIA au cours du 
programme prévu.

De plus, TV5 Monde a une audience hebdomadaire 
de 300 millions de personnes dans le monde et de 60 
millions de foyers africains. En tant que tel, nous nous 
attendons à ce que ce programme nous apporte une 
énorme visibilité. Plusieurs invités de marque seront 
également présents sur le plateau.

Trois thèmes rythmeront la soirée: présenter les femmes 
cheffes d’entreprise africaines comme le plus grand 
potentiel du monde, une technologie révolutionnaire 
qui permet l’accès aux banques et au financement, 
et comment l’égalité des sexes permet davantage de 
postes de direction féminins.

L’objectif est d’en faire un événement pluriannuel, avec 
une série de programmes et une perspective à long 
terme.
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THE FUTURE

IS WHEN WOMEN 

SHAPE A WHOLE 

CONTINENT

We support female 
entrepreneurs in
Africa through the
Women in Africa 
Philanthropy 
foundation.

Societe Generale is a French Société Anonyme (limited company) with share capital of € 1,009,897,173.75, whose registered head office is located at 29 boulevard 
Haussmann – 75009 Paris (France), registered with the Paris trade and companies registry under number 552 120 222. Photo credit: Tom Craig – Juin 2019.



WIA54 2020 REVELATIONS

Trophy Revelations WIA54 2020

Gold Award

Révélation Éducation

Révélation Santé

Révélation Agriculture

Révélation Fintech

Révélation Digital et Technologie

Révélation Développement durable

Révélation Industries Créatives

Révélation Industries de la Beauté
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22
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25

26

27
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TROPHÉE RÉVÉLATIONS WIA54 2020
54 PAYS, AUTANT D’IDENTITÉS, DE CROYANCES, DE CULTURES... 
PARCE QUE LE MONDE EST PLURIEL, LA CRÉATION L’EST AUSSI.

La Fondation Montresso a dès son origine engagé des 
dialogues artistiques multiples sur le continent africain. 
Le programme IN-DISCIPLINE a été réfléchi et construit 
depuis plus de cinq années, avant d’être révélé au public 
en 2018, à l’occasion de la foire d’art 1.54, à Marrakech. 
L’ambition de ce programme est de mettre en lumière, 
pour chaque édition, un territoire. Le Benin inaugure 
IN-DISCIPLINE avec Dominique Zinkpè comme artiste 
référent, suivront la Côte d’Ivoire et le fleuve Congo. 
Dominique Zinkpè enchante cette première édition, 
il dévoile un ensemble de peintures et de sculptures 
monumentales.

Grâce au soutien de la Fondation Montresso, le trophée 
sera remis à l’occasion des prestigieux WIA Awards 
2020 à neuf lauréates. 

Célébration du dynamisme entrepreneurial féminin en 
Afrique, soyons certains que chacune accueillera avec 
joie ce trophée réalisé par Dominique Zinkpè.

Depuis de nombreuses années, Dominique Zinkpè 
interroge la vision des mondes complémentaires. 
Grandement influencé par la riche histoire de son pays 

natal, le Benin, l’artiste puise son inspiration notamment 
dans le rituel Yoruba des Ibejis. La question de la gémellité 
évoque pour lui la nécessaire unité des hommes. 
Sous les traits des formes sculptées, les Ibejis révèlent 
l’inséparable présence des formes génératrices de vie. 
Le trophée WIA 54 porte donc les valeurs de concorde, 
de vitalité et de fertilité des cultures du continent africain. 
L’histoire de sa réalisation est tout aussi symbolique. 
Dominique Zinkpè a fait appel aux artisans bronziers du
Benin pour le réaliser. Le travail du bronze repose sur 
des savoir faire ancestraux, les outils sont rudimentaires, 
le résultat majestueux.

Lorsque Women In Africa propose à la Fondation 
Montresso de participer au Grand Prix de l’Entreprenariat 
Féminin en Afrique, il y a comme une évidence de 
solliciter Dominique Zinkpè pour penser le trophée.

Il imagine alors ce trophée comme une allégorie de nos 
âmes humaines.
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GOLD AWARD
AFRIQUE DU NORD

Je suis Myriam Fournier Kacimi, 42 ans, mère de 
deux adolescents, fondatrice et PDG de Sungy. 
J’ai d’abord créé mon entreprise en Algérie et 
en France en 2015. En Afrique, les gens ne sont 
pas connectés au réseau électrique et une fois 
connectés, l’électricité n’est pas toujours de 
bonne qualité. Ils font face à une tension haute / 
basse, à des coupures de courant, à un système 
triphasé déséquilibré. Le manque d’énergie est 
un problème clé pour le développement hu-
main. Les ressources énergétiques du pétrole, 
du charbon sont chères, pas toujours dispo-
nibles et polluantes. L’énergie solaire est dispo-
nible, moins chère et avec un meilleur impact 
environnemental. 
Sungy est un guichet unique. 
Nous sommes des ingénieurs 
passionnés qui réalisons des 
projets d’énergie solaire à 
haute valeur ajoutée, surveil-
lant en temps réel les flux 
d’énergie de production et de 

consommation. Nous étudions d’abord les be-
soins en électricité des industries, des banques 
et des agriculteurs. Nous dessinons précisé-
ment leur profil de consommation d’énergie et 
sur cette base, nous concevons une solution 
personnalisée. Passion, sensibilisation, change-
ment des mentalités des clients. Notre avantage 
concurrentiel réside dans la capacité à combiner 
de nombreuses sources d’énergie pour assurer 
la continuité des activités, l’équilibrage des coûts 
énergétiques et, en outre, une énergie propre, 
disponible et abordable. Nous mesurons et rap-
portons les économies de CO2, les économies 
d’électricité et la consommation propre dédiée 

de kWh. L’impact de chaque re-
commandation et action et ces 
excellents résultats sont rap-
portés via un tableau de bord 
mensuel. Jusqu’à aujourd’hui, 
nous avons économisé plus de 
400 tonnes de CO2 et 83 milliers 
de m3 de gaz.

Myriam Fournier Kacimi

ALGÉRIE
SUNGY

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fournisseur de services d’énergie solaire innovants 

et création d’une agence bancaire solaire

EN PARTENARIAT AVEC
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TTI est une entreprise sociale de premier plan au 
Kenya, engagée dans la formation professionnelle 
et l’emploi des jeunes. Nous amenons des jeunes 
non qualifiés et sans emploi à un niveau de qualifi-
cations leur permettant ensuite d’être recherchés ! 
Nous nous concentrons sur 3 éléments principaux 
de la jeunesse :
1. le potentiel intérieur de l’individu / chaque jeune 
a du talent et du potentiel. Nous appliquons des 
compétences de vie pour élever la confiance et 
l’estime de soi des personnes, afin qu’elles croient 
en elles-mêmes et en leur capacité à changer po-
sitivement leur vie, celle de leur famille et de leur 
communauté. 
2. Formation professionnelle dans 
un seul métier - dans les secteurs 
de la construction ou des TIC ou de 
l’agriculture biologique ou du gaz 
pétrolier. La formation profession-
nelle est accompagnée d’une certi-
fication nationale ou internationale. 
3. Lien avec l’emploi. Nous mettons 

les jeunes en contact avec des employeurs ou des 
entreprises afin qu’ils puissent gérer leur propre 
petite entreprise.
Nous avons inséré des jeunes femmes qualifiées 
dans des métiers techniques non traditionnels avec 
beaucoup de succès. Jeunes femmes soudeuses, 
électriciennes, plombières et expertes en TIC. Nous 
avons une base de données de 2000 femmes.
Notre objectif est d’en former 10 000 par an. Nous 
pensons qu’aucune main-d’œuvre qualifiée ne de-
vrait être importée en Afrique. L’Afrique a suffisam-
ment de jeunes pour fournir une main-d’œuvre 
qualifiée. Mais ces jeunes ont besoin de compé-
tences et d’opportunités pour travailler !

Nous avons besoin de conseils 
techniques en matière de marke-
ting, de mise à l’échelle de notre 
modèle dans d’autres pays et de 
démonstration du succès de Tool-
kit pour inspirer les jeunes dans 
d’autres pays africains.

Jane W. Muigai Kamphuis
KENYA

TOOLKIT ISKILLS
ÉDUCATION 

Service d’apprentissage professionnel 

et fournisseur de main-d’œuvre technique qualifiée dans les secteurs industriels

RÉVÉLATION ÉDUCATION
AFRIQUE DE L’EST

EN PARTENARIAT AVEC
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RÉVÉLATION SANTÉ
AFRIQUE AUSTRALE

Health Monitor Ltd (HML), une 
entreprise médicale et éducative, 
représente Maurice à travers 
son projet «Innovative way to 
Breast Cancer Screening». Une 
technique indolore et rentable 
capable de sélectionner des bosses 
cancéreuses avec une précision de 
94%.
HML a été fondée pour combler le 
fossé existant dans les installations 
de dépistage locales pour lutter contre le fléau du 
cancer du sein.

PROBLÈME :  Maurice a une propension alarmante 
de cancer du sein atteignant 40,1% : 570 nouveaux 
cas sur 1421 chez les femmes en 2018 étaient des 
cancers du sein. Le taux de mortalité de 25,6% 
(2018) est principalement dû à une présentation 
tardive.

SOLUTION HML :
- Dépistage et détection précoce
- Programme de dépistage sans 
frontière
- Mise en place d’unités de 
dépistage du cancer à travers l’île
- Sensibiliser les professionnels 
de la santé et le public
- Formation des professionnels 
de santé

IMPACT :
- Réduire l’incidence du cancer à Maurice 
grâce à une détection précoce
- Education et sensibilisation de la population
- Renforcement des capacités de la population 
féminine
- Formation des professionnels de santé aux 
techniques innovantes de dépistage du cancer
- Créer des emplois pour les jeunes professionnels 
de la santé, ainsi que pour d’autres secteurs.

Dr Salonee Cunthen Ujoodha

MAURICE

HEALTH MONITOR LIMITED
SANTÉ

Clinique de diagnostic du cancer du sein 

utilisant un dispositif innovant et performant appelé Breast-i

EN PARTENARIAT AVEC
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RÉVÉLATION AGRICULTURE
AFRIQUE AUSTRALE

EN PARTENARIAT AVEC

Nous créons une ferme modèle de subsistance 
pour les agriculteurs ruraux. Notre approche 
est la suivante :
1. Donner à nos bénéficiaires les compétences 
requises et connaissance.
2. Les aider à accéder à des technologies agri-
coles efficaces et abordables. Cet objectif sera 
atteint grâce à notre programme de partage 
des intrants agricoles qui sera réalisé par l’achat 
collectif d’intrants.
3. Relier les marchés: nous 
connecterons les agricul-
teurs à des marchés et les 
aider à vendre collective-
ment leurs produits.
Cette ferme modèle aidera les 
agriculteurs à obtenir des ren-
dements favorables, rédui-
sant ainsi la malnutrition. 

Le marché adressable total pour Mnandi est 
de 60 000 femmes. Mnandi Africa fournit un 
soutien à l’agriculture, de la pré-plantation à la 
récolte. 
Contrairement à la plupart des entrepreneurs 
qui n’offrent un soutien qu’aux agriculteurs 
commerciaux, notre organisation soutient les 
agriculteurs communaux, y compris les femmes 
et les jeunes, en leur donnant accès aux con-

naissances et aux équipe-
ments agricoles.
Ils apprennent à mieux 
gérer leurs exploitations de 
manière durable afin d’aug-
menter leurs rendements et 
leur niveau de revenu tout 
en protégeant l’environne-
ment et la biodiversité dans 
lesquels ils vivent. 

Ruramiso Mashumba

ZIMBABWE 
MNANDI AFRICA

AGRICULTURE
Organisation qui fournit des services aux agricultrices, de la pré-plantation à la récolte, 

afin d’augmenter les revenus des agricultrices rurales
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RÉVÉLATION FINTECH
AFRIQUE AUSTRALE

Vanilla Pay est née en sachant que les Mal-
gaches n’avaient pas de solution de paiement 
en ligne et que cela bloquait de nombreuses ac-
tivités. Vanilla Pay a voulu y remédier. Nous tra-
vaillons dans le domaine de la finance et de la 
technologie en étant une solution de paiement 
en ligne pour les Malgaches.
Sachant que seuls 30% des 
Malgaches utilisent les ser-
vices financiers formels 
(sources: La Gazette de la 
Grande Ile & Stileex) en rai-
son des difficultés rencon-
trées dans leur utilisation, 
nous nous sommes lancés 
dans l’inclusion financière 
notamment des femmes et 

des jeunes, à travers un système, permettant 
une inscription et une utilisation plus faciles et 
plus rapides, pour toute personne souhaitant 
bénéficier des services de la plateforme.
A Madagascar, nous sommes les premiers à 
être un agrégateur de paiement en ligne, nous 

n’avons pas encore de 
concurrents directs.

Désormais, à Madagascar, 
grâce à cette plateforme, le 
problème du paiement en 
ligne pour les sites e-com-
merce est résolu, on peut 
aussi progressivement pas-
ser à la digitalisation.

Lovaniaina Sandrine Ramaroson

MADAGASCAR
VANILLA PAY

FINTECH

Fournisseur de solutions de paiement en ligne 

et de services de transfert d’argent pour les sites de commerce électronique

EN PARTENARIAT AVEC



RÉVÉLATION DIGITAL 
& TECHNOLOGIE
AFRIQUE DE L’OUEST

Au TOFA, nous souhaitons résoudre les problèmes qui 
entravent le commerce avec et entre les Africains:
• Visibilité et accès aux produits - La plupart des 
communautés agricoles subissent de grandes pertes 
car leur récolte périt avant de vendre ou elles doivent 
vendre à perte parce que les produits sont hors saison
• Confiance - Manque entre acheteurs et vendeurs
• Conditions de paiement - La plupart des acheteurs 
aiment payer via LC, DP, CAD, mais la plupart des 
vendeurs africains souhaitent négocier en cash.
TOFA est un marché en ligne panafricain pour les 
produits cultivés, produits / fabriqués en Afrique 
uniquement. Nous sommes un 
point de convergence.
SourcePRO est la partie hors ligne 
de TOFA à travers laquelle nous 
comblons l’écart de confiance et de 
conditions de paiement.
Africantradeinvest.com - ATI, 
une plateforme panafricaine de 
commerce et d’investissement 
numériques. Les fournisseurs de 

produits africains avec des commandes confirmées et 
un délai de paiement acceptable peuvent accéder aux 
fonds pour exécuter leurs commandes. Les besoins 
de financement sont divisés en unités et proposés aux 
particuliers, aux entreprises du monde entier pour 
investir et gagner une part de profit (SOP).
Notre mission est de créer de la richesse pour toutes 
les parties prenantes. Les vendeurs obtiennent de la 
valeur pour leurs produits avec un paiement en temps 
opportun et sans perte. Les acheteurs reçoivent leurs 
produits spécifiés à temps. Les investisseurs bénéficient 
d’un retour sur investissement incroyable.

Traction
Financé: 3545912 $
Projection 2020: 10 000 000 $
Nous avons besoin :
• d’étendre à d’autres pays et 
devises africains
• Renforcer notre crédibilité auprès des 
fournisseurs, acheteurs, investisseurs
• Lever 1 million de dollars de 
capitaux propres. 

Obianuju Uzo-Ojinnaka
NIGÉRIA 

TRADERS OF AFRICA TOFA
DIGITAL & TECHNOLOGIE

Plateforme B2B panafricaine en ligne pour la vente 

et l’approvisionnement de produits cultivés, produits ou fabriqués en Afrique

EN PARTENARIAT AVEC
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RÉVÉLATION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AFRIQUE DE L’OUEST

Depuis plusieurs années, nous militons pour la 
valorisation et l’utilisation de matériaux locaux 
(argile, latérite, gravier, bambou, bois, pierre, 
etc.) qui sont des matériaux biosourcés et bas 
carbone dans les constructions, pour faire face 
aux défis du logement en Afrique sub-saha-
rienne et pour mener la lutte contre le change-
ment climatique.
L’idée de Messibat In-
ternational est de pro-
poser des bâtiments 
abordables et écolo-
giques à l’architecture 
100% africaine et mo-
derne, autonomes en 
énergie, eau et assai-
nissement.
Une de nos missions 
est de concevoir des 

projets qui intègrent au mieux l’environnement 
tout en utilisant les ressources telles que la lu-
mière naturelle et la ventilation, ainsi que le po-
tentiel local, afin d’assurer le confort et la santé 
des occupants.
Et en même temps, nous avons inventé un sys-
tème de refroidissement souterrain qui apporte 

constamment de l’air 
frais dans la maison, 
donc pas besoin de 
climatisation.
Toutes nos maisons 
sont équipées de 
toitures en fibre de 
plantes solaires.
Nous construisons des 
maisons clé en main  
à partir de 7500€ en 
16 semaines.

Messina Guikome

BURKINA FASO
MESSIBAT INTERNATIONAL
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Entreprise de construction de maisons entièrement équipées à un prix abordable, 
à partir de matériaux écologiques et durables tels que la terre, le bois et le bambou

EN PARTENARIAT AVEC

25



RÉVÉLATION 
INDUSTRIES CRÉATIVES
AFRIQUE DE L’EST

Le problème que j’essaie de résoudre est que 
plus de 90% des meubles de haute qualité pour 
les ménages à revenu médian, les hôtels, les bu-
reaux, sur le marché au Rwanda et au niveau 
régional, sont importés. L’économie du pays 
souffre du chômage, la fabrication locale est 
encore insuffisante. Beaucoup d’argent et de 
temps sont consacrés à la logistique, l’économie 
nationale est affaiblie, la création de nouveaux 
emplois est perdue et laisse une grande marque 
de destruction sur la planète. Comment Wood 
Habitat apporte-t-il la solution?
J’ai d’abord établi Wood Habitat comme le 
principal fabricant de 
meubles de haute qua-
lité dans tout le pays, 
dans les 5 ans depuis sa 
création et son enregis-
trement légal en 2015. 
Pour atteindre ce niveau 
depuis sa création, j’ai 
réussi à obtenir un site 
de production opération-
nel avec des machines 

très avancées, une salle d’exposition située à  
Kigali, établir des plateformes de médias sociaux 
et un site Web.
Pour maintenir l’élan de  sa croissance, Wood 
Habitat prévoit d’augmenter la capacité de sa 
salle d’exposition et d’augmenter le nombre 
d’employés grâce à l’acquisition de nouvelles 
machines pour la production. 
Nous souhaitons obtenir notre propre espace 
de bureau pour notre maison témoin et un site 
de production plutôt que de le louer, comme 
nous le faisons actuellement. 
Et en raison du manque de main-d’œuvre      

qualifiée, nous devons 
également mettre 
en œuvre notre pro-
gramme de formation 
à l’embauche avec des 
experts étrangers. 
Cela entraînera de 
nombreuses autres 
créations d’emplois 
pour la communauté.

Paradine Nishimwe

RWANDA
WOOD HABITAT LTD

INDUSTRIES CRÉATIVES
Conception, production et commercialisation de meubles et accessoires de haute qualité, 

pour les espaces intérieurs et extérieurs
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Deborah Adebisi Odeleye, est une entrepre-
neure de cosmétique, boursière de la Banque 
mondiale, récipiendaire d’une bourse des États-
Unis d’Amérique (AWE), fondatrice de Moore 
Organics au Nigeria, une société de soins de 
la peau zéro déchet et respectueuse de l’envi-
ronnement. Nous transformons les déchets de 
fruits tels que les pelures, les feuilles et autres 
huiles végétales d’origine locale en ingré-
dients riches qui préservent les tons 
naturels de la peau. Ce projet est 
né de mon désir de réduire le 
nombre de femmes de couleur 
à la peau abîmée. Selon l’OMS, 
77,3% des femmes au Nigéria 
ont la peau blanchie. Cela signi-
fie que 7 Nigérianes sur 10 sont 
concernées par le problème et les 
dangers du colorisme. Grâce à ce 
projet, nous avons pu empêcher 60% de 
nos clients d’utiliser des agents de blanchiment 
sur leur peau.
Notre désir ardent de promouvoir un environ-

nement durable à travers nos diverses straté-
gies commerciales et de fournir une liberté fi-
nancière durable aux femmes de notre chaîne 
de valeur nous distingue des autres entreprises 
de beauté et a autonomisé un total de 500 
femmes.
Nos objectifs sont de mettre en place une 
usine et un laboratoire standard pour amélio-

rer notre processus de production. Nous 
envisageons également de collaborer 

avec d’autres pays africains pour 
stimuler la fabrication inter-pays.
Pour poursuivre notre action en 
faveur de la durabilité environ-
nementale dans l’industrie de la 
beauté, nous souhaitons travail-

ler avec des entreprises respec-
tueuses de l’environnement qui fa-

briquent des emballages réutilisables 
et biodégradables.

D’ici 2025, plus de 80% des produits seront em-
ballés dans des matériaux biodégradables et 
réutilisables.

Deborah Odeleye
NIGÉRIA

MOORE ORGANICS
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ

Producteur de cosmétiques écologiques zéro déchet

à base d’écorces de fruits, d’huiles végétales d’origine locale

RÉVÉLATION 
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
AFRIQUE DE L’OUEST
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LAURÉATES WIA54 2020

Algérie / Égypte
Libye / Maroc
Tunisie 

Bénin / Burkina Faso 
Cap Vert / Côte d’Ivoire 
Gambie / Ghana  
Guinée  / Guinée Bissau   
Libéria / Mali 
Mauritanie / Niger 
Nigéria / Sénégal
Sierra Leone / Togo
Burundi / Djibouti 
Érythrée / Éthiopie    
Kenya / Ouganda  
Rwanda / Seychelles 
Somalie / Soudan     
Soudan du Sud / Tanzanie
Cameroun / Gabon
Guinée Équatoriale / Rép. Centrafricaine
Rép. Démo. du Congo / Rép. du Congo
São Tomé et Principe / Tchad 
Afrique du Sud / Angola    
Botswana / Comores  
Eswatini / Lesotho  
Madagascar / Malawi  
Maurice / Mozambique  
Namibie / Zambie
Zimbabwe 
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Leila Benyoucef

ALGÉRIE
KIDDY SORTIES

INDUSTRIES CRÉATIVES 
Plateforme en ligne proposant des idées 

de divertissement pour les enfants

Rania Elkalla 
ÉGYPTE

SHELL HOMAGE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Production et commercialisation de matériaux 
biocomposites à partir de coquilles d’œufs 

et de noix biodégradables

Je suis Leila Benyoucef, lauréate WIA pour l’Algérie. Je suis 
passionnée par l’innovation et les enfants. J’ai ainsi créé la 
start-up sociale Kiddy Sorties, sélectionnée dans la catégo-
rie «industries créatives». Les sorties et les activités de loi-
sirs avec les enfants préoccupent les parents qui manquent 
souvent d’inspiration pour trouver des lieux adaptés «Kids 
friendly». Ainsi, le site www.KiddySorties.com est un véri-
table guide pour trouver des idées de sorties avec les petits 
et d’activités de loisirs à domicile (depuis le début de l’ac-
couchement). Créé début 2019, le guide a inspiré plus de 
65 000 visiteurs et inscité plus de 100 000 parents à utiliser 
les réseaux sociaux en Algérie.
Kiddy Sorties est devenu «un créateur de liens entre 
marques et parents». Notre objectif est de soutenir le dé-
veloppement de tous les enfants et la culture du tourisme 
local et familial en Algérie et en Afrique. Kiddy Sorties est 
avant tout un projet social et créatif avec un concept unique 
pour accompagner les divertissements des enfants et faire 
plaisir aux parents. Mon ambition ultime est d’offrir un pa-
radis adapté aux enfants en soutenant leurs parents avec : 
des animations, le covoiturage Kiddy, KiddyNounou, Kiddy 
School... Ces activités renforcent les liens familiaux, amé-
liorent l’éducation et notre société. Pour pouvoir renforcer 
Kiddy Sorties en Algérie et lancer la franchise internationale, 
un soutien financier est crucial ainsi que des opportunités 
de formation et de réseautage.

Shell Homage est un matériau composite biodégradable à 
partir de coquilles d’œufs et de noix sans produits chimiques 
toxiques, il est complètement biodégradable et peut se dé-
composer lorsqu’il n’est plus utilisé. Il peut être utilisé dans 
plusieurs industries comme la conception de produits, la dé-
coration intérieure, les biens consommables, l’industrie de la 
mode et la conception de bijoux. Ce travail découle du projet 
de thèse de Master de Rania Elkalla.
Le matériau composite créé peut être pressé, extrudé, impri-
mé en 3D ou formé 
par moulage par in-
jection. 
- Utilisation d’un maté-
riau totalement igno-
ré (par ex. Coquilles 
d’œufs et de noix).
- Le matériau produit 
peut être utilisé dans 
plusieurs industries 
et peut être mis à 
l’échelle.
- Des surfaces esthéti-
quement attrayantes qui ressemblent à du marbre ou à des 
pierres naturelles.
- Matériau léger.
- Créer une expérience significative et agréable pour les uti-
lisateurs.
- Fabriquer un composite biodégradable sans produits 
chimiques toxiques.
Il est similaire à la pierre ou à la céramique, peut être percé, 
poncé ou découpé au laser. Certains des échantillons sont 
mélangés avec des colorants extraits d’ingrédients alimen-
taires et complètement décomposables.
Chaque pièce est fabriquée à la main dans une combinaison 
unique de couleurs et de motifs. Il est 100% compostable 
lorsqu’il n’est plus utilisé.
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Souad Le Gomudi 

LIBYE 

SOUAD LA ARBI LE GOMUDI
SANTÉ 

Entreprise d’extraction d’huiles naturelles 
à partir de graines et d’herbes médicinales

Selma El Antari
MAROC

COOPERATIVE BENI ANTAR
SANTÉ

Transformation de l’huile d’argan 
par une coopérative de femmes rurales
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Terre Brune est le fruit d’une expérience et d’une histoire 
familiales dans le milieu des huiles au Maroc. 
En commençant cette aventure, j’avais tout d’abord pris 
en gérance une coopérative existante au Sud d’Essaouira. 
Lorsque j’ai voulu mettre en place les normes de qualité, 
je me suis aperçue qu’il y avait beaucoup d’huile d’argan 
mélangée. Aujourd’hui, un problème de traçabilité majeur 
persiste dans la qualité de l’huile d’argan et des produits de 
terroirs marocains. Ainsi, j’ai créé ma propre coopérative et 
sa marque de produits du terroir : Terre Brune. 
Nous prônons une vision globale d’un commerce plus 
responsable, répondant aux exigences des consommateurs 
grâce à la traçabilité et l’authenticité des produits. Spécialisés 
dans la production et la commercialisation des produits 
du terroir Marocain, principalement l’huile d’argan et ses 
dérivés, nos produits sont labellisés aux normes les plus 
exigeantes aux échelles nationale et internationale. Ancrée 
dans la culture marocaine et portée par une maitrise de la 
production, la marque Terre Brune se met en avant sur son 
marché par une identité construite autour de valeurs fortes et 
revendiquées : un positionnement éco-responsable avec une 
économie solidaire, en faveur de l’émancipation de la femme. 
Notre gamme est composée d’huile d’argan (alimentaire et 
cosmétique) et de amlou, pâte à tartiner marocaine à base 
d’amandes et d’huile d’argan déclinés en différents goûts : 
Beldi, Light, Pistache, Chocolat.

2 000 sortes d’herbes médicinales et de plantes médici-
nales sauvages et aromatiques poussent dans les vallées, 
les montagnes et le Sahara libyen sans aucune valeur 
économique. Nous sommes spécialisés dans l’extraction 
d’huiles naturelles d’herbes, de plantes médicinales et aro-
matiques. L’équipe de travail est composée de 9 personnes 
et nous en employons 25 autres. Nos produits sont 100% 
naturels et de haute qualité.

1. Production d’huiles 
de plantes médicinales 
et aromatiques et four-
niture au marché local 
d’une qualité distinctive.
2. Couvrir une partie de 
la demande intérieure 
d’huiles végétales médic-
inales et aromatiques.
3. Production et fourni-
ture d’huiles essentielles 
aux industries locales qui 

en consomment de grandes quantités.
4. Utiliser les ressources locales disponibles et inexploitées.
5. Créer des opportunités d’emploi dans les régions les 
moins développées.

Les réalisations:
• Gagner la meilleure idée de projet pour l’année 2018 de 
Meda Libya au concours Khodi Step.
• Gagner une participation à l’Exposition Libye pour les Mi-
cro Projets en 2019.
• Notre société a été choisie parmi les 3 meilleurs projets 
nominés pour un prix rare au Libya Micro Projects Exhibition.
• Nous avons assisté à la Conférence sur l’autonomisation 
des femmes en Tunisie parrainée par USAID LIBYA.
• J’étais l’une des 54 femmes d’Afrique du WIA 2020.
J’ai besoin de financement pour développer mon projet.
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Amani Mansouri

TUNISIE

DABCHY
DIGITAL & TECHNOLOGIE 

Plateforme en ligne de vente de vêtements usagés 

entre particuliers adeptes de tendances
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Dabchy permet aux femmes africaines et arabes de 
réorganiser leur garde-robe : elles peuvent gagner de 
l’argent en vendant leurs vêtements usagés en ligne, acheter 
d’autres vêtements à prix réduits grâce à une communauté 
amicale. Dabchy est un marché de la mode peer-to-peer 
et nous opérons comme une tierce personne de confiance 
entre les acheteurs et les vendeurs. Nous avons déjà plus de 
450 000 utilisateurs enregistrés et plus de 550 000 articles 
répertoriés sur le site (1200 articles/ jour).
Dabchy est un site Web et nous avons également des 
applications mobiles (Android et iOS) conçues comme un 
réseau social où les utilisateurs peuvent liker, commenter 
les éléments qu’ils partagent et suivre leurs publications. 
Très simple d’utilisation, il faut quelques secondes pour 
lister un article et consulter le catalogue. Notre business 
model est basé sur une commission de 20%. En utilisant 
Dabchy, ils deviennent plus indépendants en créant leur 
propre entreprise via la plateforme. Nous rendons les achats 
et la mode plus abordables pour les consommateurs et 
les aidons à avoir une meilleure estime d’eux-mêmes en 
partageant leurs styles en ligne. L’industrie de la mode utilise 
plus de ressources que la planète ne le permet. Jusqu’à 95% 
des vêtements jetés auraient pu être portés à nouveau ou 
recyclés. Dabchy résout le problème de surplus d’inventaire 
auquel nous sommes tous confrontés dans nos garde-robes.
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UP COMPANY est une entreprise dirigée par des femmes 
béninoises créée en 2018, nous sommes spécialisés dans 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Notre 
principale projet est de fournir un accès à l’électricité aux 
populations rurales mal desservies.
En un an, nous avons vendu 500 kits solaires qui ont permis 
à 700 ménages ruraux d’accéder à l’électricité et contribué 
à la construction de mini-centrales solaires dans les zones 
rurales avec l’installation de pompes à eau solaires pour 
l’accès à l’eau potable. Dans 2 à 5 ans, notre vision est de 
conduire le secteur en termes de fourniture d’électricité 
dans les zones rurales du Bénin.
En 2017, seulement 17,19% de la population rurale avait 

accès à l’électricité et 
notre objectif est de 
fournir 20000 systèmes 
solaires domestiques 
et de construire 20 
centrales solaires hors 
réseau dans 30 villages 
pour atteindre 110000 
ménages ruraux vivant 
actuellement sans élec-
tricité, ce qui permet-
trait également de créer 
200 emplois à temps et 
500 emplois indirects, 
dont les femmes et les 
décrocheurs.
En 2017, jusqu’à 600 

millions d’Africains n’avaient pas accès à l’électricité, cela 
montre l’énormité de notre défi. En tant que telle, seule 
une entreprise solide et structurée peut s’attaquer à un tel 
problème, notre objectif est de transformer UP Company 
en cette société et de s’étendre au Togo, au Nigeria, au Bur-
kina-Faso, au Mali et au Niger.

Dossi Germaine Yolande Zanmenou Effon
BÉNIN

UP COMPANY
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Fournisseur d’énergie renouvelable et ventes de 
kits solaires abordables aux populations rurales

Forts du constat qu’environ 400 000 tonnes de coton sont 
produites chaque année au Burkina Faso alors qu’à peine 
5% de ce coton sont transformés dans le pays, nous avons 
mis en place le projet FemFaso, en 2016, une entreprise 
sociale spécialisée  dans la transformation  du coton en 
accessoires de mode d’inspiration traditionnelle africaine. 
FemFaso est une équipe de 8 personnes avec une trentaine 
de tisseuses reparties sur le territoire national.
Notre ambition est de :
• valoriser les métiers de l’artisanat et la productivité locale ; 
• susciter la consommation locale et internationale  par 
l’intégration des solutions numériques à travers le e-commerce ;
• l’autonomisation socio-économique des femmes tisserands.
Dans notre politique de responsabilité sociale nous avons 
organisé des formations gratuites courant 2018-2019 en 
accessoires de mode, pour susciter l’entrepreneuriat auprès 
de 1000 jeunes et d’une trentaine de femmes en situation 
d’handicap.
Dans notre phase de développement, nous avons 
besoin d’un appui technique dans la production et la 
commercialisation, avec un besoin de financement s’élèvant 
à  80 000 euros pour passer à l’étape supérieure.

Carole Sanhouidi

BURKINA FASO
FEMFASO

INDUSTRIES CRÉATIVES 
Entreprise sociale spécialisée

dans la valorisation des textiles artisanaux

34

AFRIQUE DE L’OUEST



La diaspora capverdienne est une grande famille qui s’étend 
sur tous les continents habités. Il est difficile pour quiconque 
de la diaspora d’avoir accès à des produits capverdiens 
authentiques. Au Cap-Vert, la population dépend des 
importations pour des ressources qui ne sont pas originaires 
du pays et / ou ne peuvent pas être produites sur le territoire 
national. Les petites entreprises produisent une grande 
variété de biens et de services et sont confrontées à des 
défis en matière de promotion sur le marché mondial.
Il faut des relations d’affaires propices à l’acquisition des 
machines nécessaires. Les petites entreprises du Cap-Vert 
manquent de réseau et de la logistique nécessaires pour 
promouvoir leurs produits et services à l’échelle mondiale. 
Les petites entreprises artisanales comptent sur les clients 
locaux et les touristes pour les ventes et les promotions.
Le coût élevé de l’expédition empêche les propriétaires 
d’entreprise de se concurrencer à l’échelle mondiale. Nous 
créons une plateforme mondiale qui permet une connexion 
dynamique pour les entreprises capverdiennes.
La mission de Kriol Global est de créer une cohorte mondiale 
d’entreprises capverdiennes faisant la promotion des 
services et de la revente de marchandises.

Claudia Rosa

CAP VERT
KRIOL GLOBAL

DIGITAL
Plateforme de connexion des entreprises 
capverdiennes au marché international
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Je suis Adja Soro, ivoirienne et directrice de la maison 
d’édition «Voyelles» et du studio d’animation Studio KÄ, où  
nous produisons des œuvres littéraires et des animations 
2D pour enfants. Notre objectif est de connecter les enfants 
d’Afrique à leur patrimoine culturel, pour contribuer à 
l’émergence d’une élite africaine fière de ses origines et 
consciente de son potentiel.
Actuellement, nous ciblons l’Afrique francophone et sa 
diaspora avec l’objectif d’atteindre en 5 ans 100 000 ménages 
appartenant à la classe moyenne et parlant couramment le 
français. Dans nos contenus, nous privilégions également 
l’égalité des sexes, en présentant par exemple autant de 
rois africains que de reines, mais aussi en développant des 
concepts autour de personnages féminins héroïques et en 
mettant en scène des problématiques liées au genre (Projet 
de film d’animation en classe).
Nous proposons des contenus pédagogiques ludiques 
(magazines, livres à colorier, jeux de cartes, dessins 
animés et ateliers créatifs) avec l’avantage compétitif du 
patrimoine culturel africain au cœur de nos créations. Nos 
produits sont disponibles en Afrique et dans le reste du 
monde. Aujourd’hui, nous avons besoin d’une plus grande 
couverture médiatique, de développer notre circuit de 
distribution international et de trouver des partenaires pour 
nous accompagner dans nos projets en cours (long métrage 
d’animation, jeux, application numérique, etc.).

Adja Mariam Mahre Sanogoh Epse Soro
CÔTE D’IVOIRE

VOYELLES EDITIONS
INDUSTRIES CRÉATIVES 

Maison d’édition jeunesse qui publie des ouvrages 
littéraires mettant en valeur le patrimoine 

culturel africain
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Le projet CitiFoods Limited vise à améliorer les revenus et 
les moyens de subsistance des petits agriculteurs ruraux 
au Ghana. Environ 500 000 petits agriculteurs ruraux au 
Ghana, en particulier des femmes, perdent environ 70% de 
leurs produits agricoles en raison de leur incapacité à trou-
ver un moyen de transport fiable, des marchés prêts ou une 
technologie de conservation de base, ce qui entraîne une 
augmentation du taux de pauvreté parmi cette population.
Les solutions CitiFoods incluent, sans s’y limiter, l’ajout de 
valeur et la recherche d’un marché pour ces produits agri-
coles dans les centres urbains, contribuant ainsi à réduire 
les pertes post-récolte et à améliorer les revenus et les moy-
ens de subsistance de ces agriculteurs. La solution implique 
l’inscription des petits exploitants agricoles, des visites à la 
ferme pour acheter directement aux agriculteurs et le trans-
port de ces produits vers notre centre de transformation où 
nous nettoyons et emballons - des produits d’épicerie, par 
exemple pour la livraison ; traiter certains fruits et légumes 
pour une durée de conservation prolongée ; transform-
er certains de ces produits frais de la ferme en repas pré-
préparés - pour les distributions quotidiennes et la livraison 
aux ménages, aux organisations et par le biais de ventes 
directes dans nos magasins physiques dans les centres ur-
bains. Actuellement, CitiFoods travaille avec plus de 500 pe-
tits agriculteurs ruraux et environ 2000 enfants appartenant 
à ces ménages agricoles ont désormais un meilleur accès à 
l’éducation de base, aux soins de santé et à une meilleure 
nutrition.

Benedicta Adwoa Koranteng

GHANA
CITIFOODS LIMITED

AGRICULTURE
Plateforme permettant aux producteurs 

agricoles de mettre à jour leurs stocks 

et de vendre leur production

Fatou Manneh, agripreneur et formatrice nationale certifiée 
CNUCED en entrepreneuriat, représente la Gambie. L’agri-
culture a été l’épine dorsale de l’économie de la Gambie, elle 
crée 60% des possibilités d’emploi mais ne contribue qu’à 
5% de la valeur ajoutée des produits de notre PIB.
En un mot, l’agriculture manque de valeur ajoutée et d’agri-
cultrices dans ce secteur. Plus précisément, les producteurs 
d’herbes vendent leurs produits sur le marché sans aucune 
valeur ajoutée. 

Pour combler cette 
lacune, j’ai créé Jel-
mah Herbella, une 
entreprise agro-ali-
mentaire qui comble 
le fossé entre les agri-
culteurs et l’accès au 
marché pour leurs 
herbes. 
Jelmah Herbella tra-
vaille avec 20 agricul-
teurs qui fournissent 
les matières pre-

mières à traiter pour fabriquer le thé pour la consomma-
tion. Nos produits Hibiscus Wonjo, Kinklibaa, M’bor M’bor, 
Kinklibaa, Menthe poivrée Naana Mint, Moringa et Ginger 
tea sont emballés dans les sachets en papier faciles à utili-
ser, hygiéniques et écologiques.
Les produits peuvent être conservés pendant un an et 
respectent les normes ISOS. Jelmah recherche un soutien 
à la fois en mentorat et en financement pour acheter des 
machines et des matériaux d’emballage afin de permettre 
à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production de 
100%. 
Une fois cela en place, nous serons en mesure de créer 5 
nouveaux emplois avec déjà 5 travailleurs à temps partiel 
et 2 employés à plein temps. Nous visons un taux de crois-
sance annuel de 20%.

Fatou Manneh

GAMBIE
JELMAH HERBELLA 

AGRICULTURE
Valorisation de la production biologique 

en produits finis prêts à la consommation
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L’entreprise sociale InnovaLab a été fondée en 2016 par de 
jeunes ingénieurs, financiers et managers bissau-guinéens. 
Ce projet est une innovation pionnière qui accélère le 
développement de la Guinée-Bissau.

Innovalab favorise le développement de l’écosystème 
entrepreneurial et crée un impact social en soutenant la 
création d’entreprises et l’entrepreneuriat dans les secteurs 
suivants : éducation, agriculture, santé et infrastructures.

Grâce à des activités de mentorat en ligne (web et radio), 
ainsi qu’aux OpenLabs, Forums, TechCamps, Hackathon et 
Bootcamps, nous inspirons et apportons, aux entrepreneurs 
de Guinée-Bissau, les moyens de résoudre leurs défis 
socio-économiques immédiats en leur donnant accès à 
la technologie, aux ressources et aux réseaux de parties 
prenantes.
Notre objectif est de parvenir à un développement durable 
en Afrique, à commencer par la Guinée Bissau, en favorisant 
l’innovation chez les jeunes.

Claudinécia Cabral

GUINÉE-BISSAU
INNOVALAB
ÉDUCATION

Incubateur pour entrepreneurs de l’éducation, 
de l’agriculture, de la santé et des infrastructures
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Bien avant de débuter ma carrière dans l’entrepreneuriat 
agricole, j’ai suivi plusieurs formations en logiciel comptable 
et de gestion financière au sein d’un grand cabinet d’audit, 
des cours de développement personnel et de leadership ainsi 
que des formations aux pratiques d’entrepreneuriat agricole.
Passionnée par l’agriculture et la ferme et  avec la  convic-
tion d’atteindre mes 
objectifs, j’ai décidé 
en 2016 de passer à 
l’action.
Aujourd’hui, nous 
avons quatre hec-
tares de terres culti-
vables. En Guinée, 
plus de 6,2 millions 
de personnes vivent 
en dessous du 
seuil de pauvreté, 
ce qui conduit à la 
malnutrition et à la 
sous-alimentation.
Notre ambition est d’intégrer et d’apporter un soutien en-
trepreneurial à 50 jeunes dans les technologies vertes et de 
générer 250 emplois permanents dans le secteur. Notre par-
ticularité réside dans le fait que nous promouvons et déve-
loppons une agriculture écologique qui saura répondre aux 
besoins de l’ensemble de la population.

Il s’agirait de former les jeunes de 18 à 35 ans à l’agriculture 
durable, de favoriser un accès équitable hommes / femmes, 
de lutter contre l’exode rural par l’intégration socio-écono-
mique des jeunes en améliorant les conditions de vie des 
populations, de rendre disponibles des produits naturels de 
qualité à l’ensemble de la population et de réduire la mal- 
nutrition.

Mariama Oury Diallo
GUINÉE

JEUNES PRODUCTEURS 
D’ANANAS DE GUINÉE 

AGRICULTURE
Coopérative de jeunes producteurs d’ananas



MISSION : Créer une atmosphère créative, sûre et structurée 
pour les enfants et les jeunes adultes en offrant le plus 
haut niveau de programmation pour leur éducation et leur 
enrichissement.
Programme préscolaire d’arts créatifs : Nous avons un 
environnement préscolaire non traditionnel conçu pour 
mieux préparer les enfants de 2 à 4 ans à réussir leur entrée 
à la maternelle. L’environnement d’apprentissage unique du 
CAELC offre une exposition quotidienne à de nombreuses 
formes d’art créatif, notamment la danse, la poésie, les arts 
martiaux, le piano, le yoga, la musique, les arts et l’artisanat, 
en plus de vous familiariser avec une langue étrangère.
Camps d’été : Dans un effort pour atteindre plus d’enfants 
libériens, Cachelle International a lancé une série de stages 
pour motiver, éduquer et élever la jeunesse du Libéria. Avec 
l’aide de supporters, ces stages ont lieu tout au long de 
l’année, certains week-ends et pendant la semaine en été. 
Programme d’alphabétisation des adultes : Nous collaborons 
avec des écoles, des organisations et des agences pour 
offrir du tutorat et une éducation artistique de qualité aux 
femmes de la communauté.
Le programme d’emploi des jeunes : Ce programme pré-
pare les adolescents et les jeunes adultes à leur vie profes-
sionnelle en les formant et en les employant pour encadrer 
les jeunes étudiants et aider le personnel enseignant à rem-
plir ses nombreuses fonctions administratives.

Shoana Cachelle

LIBÉRIA
CREATIVE ARTS CENTER

ÉDUCATION
Centre d’alphabétisation des adultes, 

arts créatifs pour enfants, santé et bien-être

Teliman est la première start-up malienne à proposer le 
transport de passagers et la livraison de marchandises en 
moto-taxi.
Grâce à notre solution, les gens peuvent désormais se dépla-
cer 3 fois plus vite, 3 fois moins cher avec moins de pollution. 
Nous avons créé un réseau de chauffeurs professionnels for-
més et équipés, une application mobile, un centre d’appels, 
une flotte de motos de qualité avec GPS et une assurance 
adéquate couvrant à la fois les passagers et les conducteurs. 

Les avantages du client 
sont:
- Sécurité dans des condi-
tions routières chaotiques ;
- des prix abordables pour 
la grande majorité des 
Maliens qui n’ont pas les 
moyens de se déplacer.
Les avantages pour la so-
ciété sont :
- Création d’emplois for-
mels dans une économie 
majoritairement infor-
melle et sans emploi ;

- Faciliter l’accès quotidien au travail, à l’école et à la santé 
pour plus de 10 000 personnes vivant dans les banlieues en-
clavées ;
- Contribution à faire de Bamako une ville durable, avec des 
motos de très bonne qualité, 30% plus économes en carbu-
rant que les autres moyens de transport et qui désengorgent 
la ville en créant une atmosphère moins polluée ;
- Recettes fiscales pour la ville de Bamako et contribution au 
développement contrairement à la plupart des acteurs du 
transport.
En un an et demi, nous avons créé plus de 200 emplois for-
mels pour des jeunes chômeurs, générant des revenus dé-
passant souvent le double du salaire minimum malien.

Hawa Traore
MALI

TELIMAN

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Fourniture de transport de passagers 

en moto-taxis et livraison de marchandises
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Je m’appelle Cheyah Diagne, je suis ingénieure logiciel et en-
trepreneure mauritanienne. Ma passion pour les technolo-
gies modernes m’a fait me demander comment la technolo-
gie pourrait améliorer l’éducation en Mauritanie?
Comme la population augmentait rapidement, cela signifiait 
qu’un grand nombre d’enseignants devait être embauché 
sans être convenablement formé. Cela a conduit à des 
grèves répétées des enseignants, des classes surpeuplées, 
des manuels incomplets et à limiter l’éducation des jeunes 

Mauritaniens.
Cela illustre l’énorme 
besoin pour les étu-
diants d’avoir un sou-
tien académique grâce 
à l’utilisation des tech-
nologies modernes. 
Cela offrirait une édu-
cation de meilleure 
qualité, qui serait ac-
cessible par un grand 
nombre d’utilisateurs 
et à faible coût.

Pour cette raison, j’ai créé ELWASSIT: un gestionnaire en 
ligne de la vie scolaire. Avec ma création, l’élève comme le 
parent ont accès à toutes les informations relatives à l’édu-
cation de l’enfant : horaires, absences et notes.

Nous prévoyons d’entrer sur le marché de l’éducation avec 
un chiffre d’affaires de 400 000 MRU. Nous proposons une 
solution performante et assez complète qui répond aux 
besoins des écoles locales et qui n’oblige pas le client à se 
déplacer.

Les frais de fonctionnement semestriels du projet sont de 
600 000 MRU pour l’acquisition de locaux, l’achat de matéri-
el et le paiement des salaires.

Cheyah Diagne

MAURITANIE

ELWASSIT
DIGITAL

Application pour connecter les parents, 

les étudiants, l’administration scolaire 
et les enseignants

Nigerielle accompagne les femmes entrepreneures au Niger 
pour développer leurs entreprises de plusieurs manières : 
une pépinière qui accueille des centaines de femmes en-
trepreneures, des porteurs de projets principalement dans 
le domaine de l’agro-entreprise, des formations adaptées à 
leurs besoins, une boutique qui vend les produits pour les 
femmes et une application mobile pour la vente en ligne.

Depuis 2017, Nigerielles organise le Showroom National de 
l’Entrepreneuriat Féminin SANEF qui accueille chaque an-
née des centaines de femmes entrepreneures de la zone 
UEMOA et génère un chiffre d’affaires important pour les 
jeunes femmes entrepreneures et pour les entreprises par-
tenaires.

Nous avons lancé une campagne appelée FabriquéAuNiger, 
ConsommonsLocal qui vise à plaider pour la consommation 
de produits sains fabriqués localement. Nous permettons 
également aux femmes de réseauter avec des entreprises 
locales.

Nigerielle est éga-
lement producteur 
des serviettes hygié-
niques Hanane, la-
vables et réutilisables, 
qui coûtent moins 
cher et garantissent 
l’hygiène menstruelle 
pour les jeunes filles 
qui vont à l’école ainsi 
que les femmes.

Samira Ousmane Mamoudou
NIGER

NIGERIELLES
ÉDUCATION

Incubateur et réseau marketing 

pour les femmes cheffes de projet
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Je suis la fondatrice de Farmz2U, une entreprise AGtech 
basée au Nigeria. Nous avons également récemment 
présenté notre projet au Kenya à travers un projet avec le 
Programme des Nations Unies pour le développement.

Farmz2U aide les agriculteurs à développer une expertise 
agricole mieux adaptée et un accès au marché. Avec 25% 
de la population mondiale estimée en Afrique d’ici 2050, 
l’augmentation de la production agricole locale est essentielle 
pour la sécurité alimentaire et les opportunités d’emploi.

Nous utilisons les données de manière unique pour améliorer 
la prise de décision des agriculteurs. De plus, en centralisant 
les services du marché sur une plate-forme numérique, nous 
pouvons accroître l’accès au marché. Nous voulons que 
vous vous joigniez à nous pour autonomiser la prochaine 
génération d’agriculteurs en Afrique subsaharienne.

Aisha Raheem

NIGÉRIA
FARMZ2U

AGRICULTURE
Plateforme numérique au service des 

agriculteurs, de la plantation à  la distribution

Je suis Nogaye Ndiaye et je représente le Sénégal, mon pro-
jet est ONGLEMANIA et FANTAISIKA, l’Académie des Ongles 
et de la Beauté.
À travers ONGLEMANIA, mon objectif est de proposer des 
services répondant aux standards internationaux de qualité 
et de confort. ONGLEMANIA a eu un impact considérable 
sur le marché car il est utilisé comme modèle par d’autres 
instituts et a modernisé le secteur.
A travers FANTAISIKA, la première école dans les domaines 
du look et de la beauté en Afrique, j’ai souhaité rendre la 
formation de professionnels localement accessible à tous. 
À ce jour, l’école a formé plus de 450 jeunes qui à leur tour 
sont devenus indépendants ou travaillent dans des instituts 
de beauté. Nous proposons une formation en entreprise 
de beauté, leur permettant de créer et de développer leur 
propre entreprise.
Et avec FANTAISIKA SHOP, je souhaite résoudre localement 
le problème de la disponibilité de produits et de matériaux 
de qualité. Je souhaite faire de FANTAISIKA une université de 
cosmétologie et d’artisanat pouvant accueillir tous les étu-
diants africains et ONGOLEMANIA le plus grand réseau de 
cosmétologues en Afrique. La prochaine étape pour nous est 
d’augmenter les instituts ONGLEMANIA et la capacité de nos 
étudiants à FANTAISIKA. Pour cela, nous aurons besoin de 
financement, de soutien, de réseautage et de partenariats.

Nogaye Ndiaye

SÉNÉGAL
ONGLEMANIA FANTAISIKA, 
NAILS & BEAUTY ACADEMY
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ

Réseau de salons de manucure et centre de 

formation pour les professionnels de la beauté
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Je suis une pharmacienne spécialiste de Sierra Leone, pro-
priétaire de CitiGlobe Ltd. L’hépatite B et le diabète sont 
deux des principales maladies tueuses silencieuses en SL. 
Bien que nous manquions de statistiques, de nombreuses 
personnes ne sont toujours pas diagnostiquées ou ignorent 
leur statut. Selon la FID, l’Afrique a 60% de diabète non dia-
gnostiqué. L’OMS mentionne que moins d’une personne 
sur 10 a accès au dépistage et au traitement de l’hépatite 
virale (VH) et que jusqu’à 200 000 décès surviennent chaque 
année en Afrique. VH tue plus de personnes chaque année 
que le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, mais notre 
ministère de la Santé se concentre principalement sur ces 
dernières maladies car elles sont financées par des dona-
teurs.
La solution que je propose 
au défi ci-dessus est de 
pouvoir continuer à soute-
nir le travail et l’impact que 
j’ai déjà créés dans la lutte 
contre le diabète et la VH. 
Tester au hasard des per-
sonnes à la fois pour le dia-
bète et la VH dans tout le 
pays après la pandémie de Covid-19 et pour subir des cam-
pagnes de vaccination de masse gratuites contre l’hépatite 
B, en particulier pour le public vulnérable.
Ce qui rend ce projet différent, c’est qu’il s’agit d’une ap-
proche de santé publique, où de nombreuses vies seront 
sauvées grâce à la protection, la prévention et la promotion 
de la santé.
La mise en œuvre de ce projet limitera les amputations sur  
les personnes à risque (diabète), le dépistage et la vaccina-
tion contre l’hépatite B préviendront la cirrhose du foie, le 
cancer du foie ou les maladies chroniques du foie, et rejoin-
dront la stratégie mondiale d’élimination de l’hépatite de 
l’OMS. Votre aide dans ce projet créera un grand impact en 
sauvant de nombreuses vies de Sierra-Léonais.

Manal Ghazzawi

SIERRA LEONE
CITIGLOBE LTD

SANTÉ
Pharmacie proposant des produits à bas prix 

et des services de prévention

Je suis Mawuto Victoire Agbemehin. Je représente le Togo. 
Le nom de mon projet est Happuc Company. Les images 
véhiculées par les médias nous présentent un miroir déformé 
de nous-mêmes, de notre société, de nos valeurs, de notre 
culture ; les jeunes passent environ 25% de leurs journées 
sur les médias/les réseaux sociaux ; et dans près de 40 pays 
africains, plus de la moitié de la population a moins de 20 
ans. Des milliers d’études ont montré une relation entre un 
comportement violent et une consommation médiatique de 
haut niveau.
Mon projet vise à faire des médias, non plus un vecteur de 
«fake news», de dépression et d’influence négative, mais un 
vecteur d’inspiration, de motivation et de dynamisme pour le 
monde et la jeunesse.
La particularité de mon projet est qu’il encourage les jeunes 
Africains et le monde à rêver en grand, à découvrir leur 
potentiel, à avoir confiance en eux et à oser réaliser leurs 
rêves en produisant des contenus médiatiques inspirants: 
films, séries, etc. racontant l’histoire et la vie des héros 
africains, ou d’autres histoires traitant de leurs défis et leur 
transmettant en plus les vraies valeurs de la vie: l’intégrité, 
l’honnêteté, le travail, la persévérance, la foi, l’amour, etc.
Pour créer un tel réseau d’impact, de motivation et de 
développement de la jeunesse, nous avons besoin de 
financement et de soutien pour acquérir l’équipement 
médiatique nécessaire à la mise en place d’une agence de 
production de studio média de qualité.

Mawuto Victoire Agbemehin

TOGO
HAPPUC COMPANY

INDUSTRIES CRÉATIVES
Photographie, vidéographie, graphisme, 

agence de communication
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Stay connected

Restez connectés 

www.stop-hunger.org

Si les femmes

If women could free

the world from hunger?

Because women’s empowerment is the 
most direct way to sustainably end 
world hunger, Stop Hunger has invested 
US $ 5 million in programs to empower 
women who act against hunger in their 

communities.

Women
good.FOR

libéraient le monde 

de la faim ?

Parce que l’autonomisation des femmes 
est la solution la plus efficace pour éliminer 

durablement la faim, Stop Hunger a investi
5 millions de dollars dans des programmes 

visant à autonomiser les femmes qui agissent 
contre la faim dans leurs communautés.



Samantha est une jeune entrepreneuse burundaise convain-
cue que l’art peut être un catalyseur de cohésion sociale. Elle 
a fondé TwoFiveSeven Arts; la première galerie d’art perma-
nente au Burundi et plateforme dédiée à fournir aux artistes 
burundais la représentation professionnelle qu’ils méritent.
Aujourd’hui, TwoFiveSeven Arts représente plus de 20 des 
artistes visuels et des talents émergents les plus respectés 
du Burundi, les expose régulièrement à de nouveaux publics 
à travers des expositions d’art à la fois à la galerie et en ligne 
et génère des revenus réguliers grâce à des programmes ar-
tistiques, des événements et des activités.
Pour résoudre les problèmes sociaux, l’accent est mis sur 
les programmes artistiques: Art for Education; égaliser les 
chances d’éducation des enfants économiquement défa-
vorisés et réduire ainsi l’écart d’éducation entre riches et 
pauvres - Art for Purpose; pour aider les personnes ayant 
des besoins en santé mentale - Art for Pros; pour aider les 
artistes à atteindre leurs objectifs créatifs et professionnels 
grâce à des formations.

En tant que première 
entreprise dans l’espace 
des arts visuels au Bu-
rundi, TwoFiveSeven 
Arts a un potentiel in-
croyable pour établir un 
changement positif et 
se développer économi-
quement.
Néanmoins, des be-

soins sous forme de renforcement des capacités, de mento-
rat, d’accès aux marchés internationaux de l’art et de finan-
cement ont été identifiés.
Le travail effectué par TwoFiveSeven Arts transcende ce qui 
se présente à l’œil car il est souhaitable pour la maturité so-
ciale et culturelle dans une société, et les sociétés riches en 
valeurs culturelles et en cohésion sociale sont généralement 
corrélées à des performances économiques plus élevées.

Samantha Mbonabuca Inarukundo

BURUNDI
TWOFIVESEVEN ARTS

INDUSTRIES CRÉATIVES
Espace de promotion pour les artistes 

et programmes de développement personnel

Je m’appelle Fadoumo Abdi Isse, je suis une jeune 
entrepreneuse djiboutienne. Women Beauty Souk est mon 
projet d’e-commerce.
L’idée de ce projet est inspirée du besoin existant dans 
notre société de savoir comment faciliter l’accès rapide des 
personnes à mes produits tels que les cosmétiques et les 
vêtements pour toute occasion. Mon entreprise est suivie 
par près de 1 500 abonnés et elle est en croissance.
De nos jours, la 
technologie est devenue 
un facteur important 
du développement 
mondial, le commerce 
électronique est un 
média rapide et fiable 
qui génère plus de 
revenus et de fidélité 
chez les clients.
Mon entreprise a pu 
augmenter ses revenus 
(de 2018 à aujourd’hui, 
ma clientèle est passée 
de 50 à 1500 abonnés) 
parce que nous offrons 
la livraison gratuite dans 
tout le pays.
Mon projet se distingue des autres par la qualité des produits 
et surtout la livraison gratuite à domicile.
Mon projet contribue à l’expansion des femmes dans 
l’entrepreneuriat.
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Fadoumo Abdi Isse

DJIBOUTI
WOMEN BEAUTY SOUK

INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
Plateforme de vente de produits de mode 

et de beauté pour les femmes
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Je m’appelle Beri Gebrehiwot. J’ai immigré aux États-Unis à 
l’âge de 6 ans et j’ai eu la chance d’avoir des parents qui ont 
inculqué et préservé notre héritage culturel, notre langue et 
notre identité. Maintenant, en tant que mère, je suis inspirée 
et motivée à faire la même chose en créant des ressources 
pour les enfants africains de la diaspora, en les aidant à res-
ter ancrés dans leurs racines culturelles. J’ai publié un livre 
culturel pour enfants et créé un jeu pour enfants autour de 
la cérémonie traditionnelle du café, qui est un aliment de 
base dans tous les foyers érythréens et éthiopiens.
Nous prenons un produit et un rituel transmis de généra-
tion en génération, et le plaçons entre les mains des enfants 
afin qu’eux aussi puissent s’identifier et s’approprier ce rituel 
qui constitue une grande partie de leur riche héritage. Ces 
jouets encourageront la pensée créative, le jeu imaginatif et 
l’exposition à un patrimoine et à une culture riches qui sont 
pertinents aujourd’hui. L’objectif à long terme est de préser-
ver l’identité culturelle par l’apprentissage et le jeu.
Avec WIA, je recherche à la fois des conseils et des ressources 
pour aider à faire avancer mon projet avec des fonds et des 
ressources adéquates pour m’aider à mener à bien mon projet.

Beri Gebrehiwot

ÉRITHRÉE
GOBEZ KIDS

INDUSTRIES CRÉATIVES
Création et vente de livres 

autour de la promotion de la culture

Dans notre pays, il y a un manque de matériel éducatif 
bien développé pour les enfants des écoles maternelles et 
pré-primaires. Un système éducatif médiocre et des maté-
riels éducatifs insuffisants affectent l’ensemble du système 
éducatif dans tout le pays.
Tous les enfants sont différents et uniques, ils ont également 
des capacités d’apprentissage différentes. En conséquence, 
ils doivent obtenir différents types de méthodes d’apprentis-
sage et de matériel didactique.
Nous apportons une grande idée innovante sur la concep-
tion, la production et la fourniture de différents types de ma-
tériels d’aide à l’apprentissage pour les enfants de 2 à 7 ans.
Nous pensons que notre 
matériel pédagogique 
est très utile non seu-
lement pour les élèves 
mais aussi pour leurs 
parents, enseignants et 
autres centres pour be-
soins spéciaux. Nos pro-
duits jouent un grand 
rôle afin de préparer les 
parents d’enfants aux aptitudes différentes avant d’envoyer 
leur enfant à l’école KG ou à l’école maternelle. Ces supports 
d’aide à la lecture sont très utiles pour tous les enfants régu-
liers, autistes et malentendants et pour les enfants ayant des 
limitations intellectuelles et des troubles d’apprentissage.
Tous les matériels sont conçus selon le programme éthio-
pien et préparés dans différentes langues locales et an-
glaises et le bureau de l’éducation de notre Woreda a éga-
lement donné des lettres de soutien pour présenter notre 
matériel à différentes écoles : fiches alphabétiques en dif-
férentes langues et langues des signes, puzzles, chansons 
pour enfants, jeux, livres.
Notre plan est d’étendre la production de nos produits dans 
tout le pays et de les exporter à l’étranger. 

Rahel Tsegaye

ÉTHIOPIE
FIDEL TIRU LEARNING AID SOLUTIONS

ÉDUCATION
Conception et réalisation de différents types de 

kits d’apprentissage pour les enfants de 2 à 7 ans
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Je m’appelle Eunice Maina, PDG et fondatrice de Bismart 
Insurance, je représente le Kenya. La pénétration de 
l’assurance en Afrique n’est que de 3%. De nombreux 
Africains ont un travail non déclaré (secteur informel) et 
vivent sous le seuil de la pauvreté, ils n’ont pas les moyens 
de payer des primes annuelles et ne font pas confiance aux 
assurances. Pour ceux qui occupent un emploi, les primes 
sont versées sur une base annuelle, ce qui rend la tâche 
difficile pour ceux qui gagnent un revenu irrégulier.

Nous avons commencé par créer une place de marché en 
ligne pour permettre aux clients de comparer les politiques 
non seulement sur le prix, mais aussi sur des informations 
crédibles, concernant par exemple les avantages et les 
exclusions. Nous concevons et co-créons des produits 
adaptés à des groupes d’affinité spécifiques tels que les 
Saccos, les groupes de bien-être, les écoles, les Fintechs, 
les ORM, puis utilisons la technologie pour les connecter 
aux compagnies d’assurance, renforçant ainsi la résilience 
financière de la catégorie de personnes exclues en Afrique.

Notre approche est de créer une technologie simple et 
efficace qui permet aux compagnies d’assurance d’assurer 
les personnes du secteur informel. Nous commençons 
avec le client, comprenons ses points faibles, co-créons 
un produit avec lui, puis utilisons la technologie pour le 
connecter à l’assureur.

Nous avons besoin de partenaires qui ont une large base 
de clients et qui souhaitent vendre des produits d’assurance 
personnalisés en tant que produit à valeur ajoutée à leurs 
clients, par exemple Saccos, banques, Fintechs, opérateurs 
de réseaux mobiles en Afrique.

Eunice Wagithi Mburu
KENYA

BISMART INSURANCE AGENCY LTD
FINTECH

Co-création de produits d’assurance 
pour les populations exclues de ces services
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Je m’appelle Sandra Ejang PDG et cofondatrice de Western 
Silk Road Ltd (miel d’Asali Wa Moyo) et je suis apicultrice d’Ou-
ganda. L’apiculture, même à petite échelle, offre une bonne 
opportunité pour les agriculteurs de démarrer une petite 
entreprise. Dans un pays où le revenu moyen par habitant 
est de 324 dollars, l’apiculture représente une entreprise 
microéconomique viable qui est rentable dès la 1ère année, 
fournit des prestations de santé et constitue une assurance 
pratique contre les mauvaises récoltes et le chômage local. Il 
existe un potentiel majeur pour réduire la pauvreté à la base 
et autonomiser les populations privées de leurs droits grâce 
à la pratique de l’apiculture.
L’apiculture profite à 
l’environnement et 
aux cultures agricoles 
grâce à la pollinisation 
des cultures agricoles 
en améliorant les ren-
dements et la qualité 
des cultures de plein 
champ et horticoles, 
et la conservation de 
la diversité biologique. Nous travaillons avec les ménages 
ruraux pour promouvoir leurs revenus en fournissant des 
microfinancements sous forme de ruches qui sont rembour-
sées avec 30% de chaque récolte jusqu’à ce que la ruche soit 
entièrement payée. Nous fournissons alors un marché prêt 
pour leurs produits de ruche que nous emballons sous notre 
marque ASALI WA MOYO HONEY. Nous disposons actuelle-
ment d’un réseau de 650 ménages dont les revenus ont été 
augmentés de 50% et nos bénéficiaires indirects sont au to-
tal plus de 6 000 personnes. Nous avons l’intention d’avoir 
1 000 ménages d’ici la fin de cette année. Nous avons besoin 
de 30 000 dollars pour nous permettre de mettre en place 
une installation moderne de transformation du miel alors 
que nous engageons davantage de ménages à créer une 
coopérative d’apiculteurs en Ouganda.

Sandra Ejang
OUGANDA

ASALI WA MOYO HONEY
AGRICULTURE

Production et vente de miel 

à travers un réseau de ménages ruraux
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Le Groupe des Artisans des Seychelles a organisé divers 
ateliers de formation sur la manière de diversifier l’utilisation 
des matières premières disponibles dans notre pays.
Nous avons également organisé des foires commerciales et 
nous nous engageons à impliquer les jeunes dans le projet 
Cultural Crafts 33 en produisant des articles intéressants 
pour le marché local. Nous sommes très intéressés à 
impliquer les jeunes dans notre projet d’aide financière 
pour la durée de nos différents programmes.
Je suis à la retraite et impliquée dans la promotion et 
le développement des femmes entrepreneuses. J’ai été 
la première présidente de l’Association des femmes 
entrepreneuses de l’Océan Indien, élue en 2000 en Égypte 
lors de la réunion Comesa. Nommée par le ministère de 
l’Industrie indienne en tant que femme qui promeut et 
soutient les femmes entrepreneuses dans la région de 
l’océan Indien. Je suis également présidente élue du Comesa 
Women Entrepreneurs of the Indian Ocean.

Jennie Colette Ah-Kong

SEYCHELLES
GROUP ARTISAN OF SEYCHELLES

INDUSTRIES CRÉATIVES
Promouvoir la tradition de l’artisanat culturel

Je m’appelle Aline 
Nishimwe, cofonda-
trice de Mago Farm 
opérant actuelle-
ment au Rwanda.
Le projet de Mago 
Farm vise à don-
ner aux jeunes les 
moyens d’élever 
des asticots comme 
source alternative 
de protéines pour 
l’alimentation animale. Nous avons repéré une opportuni-
té lucrative dans l’industrie mondiale de l’alimentation ani-
male, mais malheureusement, l’Afrique ne peut pas saisir 
cette opportunité car elle manque de la main-d’œuvre qua-
lifiée nécessaire. 
Entre 2019 et 2021, nous nous sommes principalement 
concentrés sur les stratégies visant à autonomiser les 
jeunes et les femmes afin qu’ils deviennent une main-
d’œuvre qualifiée avec la capacité de produire des protéines 
alternatives d’alimentation animale de haute qualité en uti-
lisant des insectes et des déchets organiques, réduisant les 
coûts de 45%. 
Notre objectif est de satisfaire la demande locale et d’expor-
ter le surplus de 3000 tonnes d’asticots d’ici décembre 2025.
C’est avec notre mission d’allumer la bougie de l’espoir chez 
les jeunes en investissant non seulement dans le présent, 
mais aussi dans l’avenir à travers un engagement à vie.
Nous nous engageons à donner aux jeunes les compétences 
et les ressources nécessaires pour pouvoir contribuer à 
l’économie de leurs pays d’accueil, tout en combattant le 
chômage et l’insécurité alimentaire en Afrique.

Aline Nishimwe

RWANDA
MAGO FARM

AGRICULTURE
Ferme d’asticots pour l’alimentation animale
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Nashwa est une soudanaise passionnée par l’entrepreneuriat 
social, l’autonomisation et le bien-être des femmes et des 
jeunes.

En 2016, elle a lancé la « Campagne des affirmations 
positives », une campagne annuelle qui vise à améliorer le 
bien-être des femmes à travers des messages tels que des 
affirmations, des exercices et de la méditation.

Dans le cadre de cette campagne, elle a fondé la 
campagne en ligne annuelle Affirmations positives pour 
l’autonomisation des femmes - (2016-2019). À la suite de 
cette campagne, elle a fondé « Fadfada pour une startup de 
conseil psychologique et psychothérapeutique ».

Elle dépasse la thérapie traditionnelle dans la lutte 
contre la stigmatisation en proposant un service en ligne, 
professionnel et facilement accessible via une application 
mobile et en sensibilisant à travers les réseaux sociaux et 
des séminaires.

Nashwa est également membre organisatrice de la Journée 
mondiale de la santé mentale au Soudan 2019. Elle est 
actuellement étudiante en maîtrise de Santé publique et a 
obtenu un baccalauréat en chirurgie dentaire (BDS).

Elle a participé à la cohorte YALI RLC EA 2020 39 et a fait 
partie du 1er groupe incubé d’Orange Corners Netherlands 
- Soudan en 2019. Nashwa a participé au concours Startup 
Weekend Khartoum 2018 et a remporté la 2e place et le 
prix de l’innovation sociale (détentrice de l’idée et cheffe 
d’équipe).
Elle a été stagiaire au ministère fédéral de la Santé - 
Département de la promotion de la santé 2018 et a travaillé 
comme dentiste généraliste à l’hôpital médical militaire de 
2015 à 2016 et comme agent de maison à l’hôpital dentaire 
universitaire de Khartoum de 2013 à 2015.

Nashwa Mohammed

SOUDAN
FADFADA FOR PSYCHOLOGICAL AND 
PSYCHO-THERAPEUTIC COUNSELING

SANTÉ
Application donnant accès à des thérapeutes 

agréés pour des consultations psychologiques

AFRIQUE DE L’EST

L’initiative du centre Ubah vise à aider les femmes à atteindre 
leur plein potentiel (forme physique) et à apprendre à vivre 
une vie saine par l’exercice et la consultation afin d’utiliser 
une alimentation et une nutrition appropriées.

Ainsi, elles peuvent se sentir mieux, être en meilleure santé 
et plus confiantes. De plus, le centre offre des programmes 
qui inspirent les femmes, obtiennent une zone de confort 
sans pression sociale et favorise la mise en réseau des 
femmes par l’information et le partage d’expériences pour 
se promouvoir et renforcer la transformation sociale.

Amoun Ismail

SOMALIE
UBAH INSPIRE AND FITNESS CENTER

SANTÉ
Centre de remise en forme 

exclusivement pour les femmes
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AFRIQUE DE L’EST

Je m’appelle Salha Said Kibwana de Tanzanie, co-fondatrice 
de HER AFRICA, une organisation à but non lucratif née en 
réponse à l’augmentation de l’absentéisme des adolescentes 
dans les écoles publiques en raison du manque d’accès aux 
produits d’hygiène menstruelle, du manque d’assainissement 
et du manque d’éducation à l’hygiène menstruelle, ce qui a 
eu un impact négatif énorme sur leur capacité à atteindre 
leur plein potentiel à l’école. Nous avons lancé des ateliers 
de vies scolaires dans les écoles publiques, avec un accent 
principal sur la gestion de l’hygiène menstruelle et la littératie 
financière. Nous faisons don de kits sanitaires avec tous les 
articles essentiels de la période, notamment du khanga, 
des serviettes réutilisables, des sous-vêtements, un pain de 
savon, un sac et un sac refermable. Nous avons réussi à faire 
don de plus de 800 kits.
Nos ateliers sont 
uniques car nous 
alignons à la fois la 
littératie financière 
et la GHM en la 
rendant durable et 
en fournissant aux 
filles des outils, des 
compétences et des 
ressources pour 
changer leur récit. Afin que nous puissions atteindre plus de 
filles, nous espérons obtenir des partenaires permanents 
dans WASH qui peuvent aider à construire une infrastructure 
MH, ainsi que plus de partenaires dans le secteur financier et 
l’hygiène menstruelle de la santé qui peuvent techniquement 
former les formateurs pour nos ateliers et apporter aux 
jeunes femmes les compétences et les ressources qui leur 
permettront d’améliorer leur vie quotidienne durablement, 
de rester à l’école et, dans l’ensemble, de nous rapprocher 
de la fin de la pauvreté en Tanzanie, et de démystifier les 
stigmates et les tabous des menstruations afin de restaurer 
la dignité des jeunes femmes.

Salha Kibwana

TANZANIE
LAS CONSULTANCY & HERAFRICA

SANTÉ
Agence de promotion de l’hygiène menstruelle

48

Je suis Anna Tazita Samuel, cofondatrice et directrice 
exécutive de l’organisation Women for Change basée 
au Soudan du Sud. Des décennies de guerres civiles ont 
entraîné, entre autres, des pertes en vies humaines, des 
déplacements, une rupture économique et un niveau élevé 
d’analphabétisme.
Le Soudan du Sud est un pays ancré dans une culture où 
les femmes se voient refuser l’accès à l’éducation en raison 
de stéréotypes sexistes et de croyances traditionnelles. 
Avec le soutien d’autres femmes, j’ai décidé de créer 
Women for Change (WFC) avec pour mandat de défendre 
les femmes et de les autonomiser grâce à des compétences 
entrepreneuriales et à l’éducation alternative afin de réduire 
les déséquilibres économiques dans leurs familles.
WFC utilise des approches innovantes pour résoudre les 
défis auxquels font face le développement des femmes 
au Soudan du Sud, tels que l’éducation, l’autonomisation 
économique, les droits à la santé et la justice sociale. 
Nous recherchons donc un renforcement des capacités, 
des programmes d’échange et un soutien financier pour 
concrétiser la vision de Women for Change.

Anna Tazita Samuel

SOUDAN DU SUD
WOMEN FOR CHANGE

ÉDUCATION
ONG défendant les droits des femmes

et offrir des formations dans différents secteurs



Être une femme

Être une boss

Être reconnue  
pour ses compétences.  

Accéder à des postes 
à responsabilités.

Chez Orange, vous pouvez.

#LifeAtOrange

Rendez-vous sur 
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en savoir plus.



85% des écoliers exerceront une profession en 2030 en-
core à créer. Cependant, il existe un décalage entre le pro-
gramme scolaire actuel en éducation numérique et les em-
plois de demain.
Il y a une absence de contenu pédagogique numérique, de 
manuels d’enseignement numérique et de cours STEAM 
(Science, Technologie, Ingénierie, Art, Math). Likalo Educa-
tion propose une éducation numérique et physique et des 
contenus éducatifs sous forme de manuels d’application et 
d’activités pour les programmes scolaires et extrascolaires 
ainsi que des kits et jeux éducatifs pour vulgariser les do-
maines scientifiques et les sciences de l’ingénieur auprès 
des enfants de tous âges.

Notre modèle d’en-
treprise diffère de 
ceux de nos concur-
rents car il intègre à 
la fois l’enseignement 
et l’apprentissage 
et peut être intégré 
dans une école ou un 
programme d’ensei-
gnement.
En outre, il convient 
également aux en-
fants ayant des be-

soins spéciaux. En deux ans, notre projet a permis la créa-
tion de 20 emplois pour les jeunes femmes en tant que 
formatrices pour enfants dans les domaines du numérique.
Ces jeunes femmes seront également placées dans des 
écoles pour enseigner notre contenu éducatif.
Pour développer notre projet à travers le Cameroun et dans 
d’autres pays, nous avons besoin de plus de 20 millions de dol-
lars pour la production de contenus pédagogiques et de kits 
matériels qui seront commercialisés auprès des étudiants.

Hororé Bebga 
CAMEROUN

LIKALO EDUCATION
ÉDUCATION 

Conception de contenus pédagogiques 
et de kits matériels en science, technologie, 

ingénierie, art et mathématiques

Rita Verdavainne est gabonaise et a créé la société de 
communication 360° intitulée EGOPLUS. Au-delà des 
services éditoriaux et d’impression, elle publie depuis 
septembre 2011 un magazine féministe axé sur les 
solutions aux disparités de genre. Les médias nationaux 
gabonais ne mettant pas en avant les éléments positifs et 
inspirants menés par les femmes, Rita a décidé de créer un 
magazine qui mettrait en valeur les femmes décomplexées, 
quelles que soient leurs activités. Ainsi, montrer à toutes 
les femmes du pays qu’elles sont un maillon essentiel dans 
la construction de la société. Grâce au magazine «On Dit 
Quoi?» , une agricultrice ou une femme de ménage pourrait 
désormais constituer une référence pour une autre femme 
et lui donner envie d’avoir un esprit entrepreneurial. 
C’est le choix de se faire connaître comme un magazine 
mettant en valeur des talents féminins inexploités; se 
démarquant des médias grand public qui ne mettent en 
avant que des politiciens ou des personnes de haut niveau, 
«On Dit Quoi?» a aidé de nombreuses femmes à gagner en 
confiance et est une source de motivation. Comme n’importe 
quel média, «On Dit Quoi?» s’appuie sur un modèle hybride 
de revenus publicitaires dans 
lequel les grandes entreprises à 
gros budget ont un coût et les 
PME un autre... 
Cependant, avec le début de 
la crise, EGOPLUS a décidé 
de développer son activité en 
aidant les petites entreprises 
qui échouent en terme de com-
munication. 
Aujourd’hui, elle a besoin d’un 
accompagnement pour restruc-
turer son business plan et sa 
stratégie commerciale.

Rita Verdavainne

GABON
EGO PLUS

INDUSTRIES CRÉATIVES
Agence de communication, 

d’édition et d’évènementiel

AFRIQUE CENTRALE
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AFRIQUE CENTRALE

Je suis Guillermina Me-
kuy, femme d’affaires 
internationale, philan-
thrope et ancienne 
ministre de la Culture 
et du Tourisme de 
Guinée équatoriale. Je 
représente mon pays aux 
prix WIA54 dans le but 
de montrer les progrès 
sociaux et commerciaux 

réalisés par mes entreprises, avec l’objectif d’atteindre une 
culture partagée avec le monde entier à travers les livres, en 
donnant aux jeunes écrivains l’opportunité de commencer 
leur carrière et en raison du faible coût de nos produits, nous 
avons une large base de consommateurs.
Nous voulons que les soins de la peau soient inclusifs et non 
exclusifs. Grâce à la maison d’édition, nous avons pu offrir 
des opportunités à différents jeunes écrivains. Nous avons 
pu rapprocher la culture de la société. Mon projet est un pro-
jet commercial, social et inclusif.
Ces trois caractéristiques nous différencient de nos concur-
rents.
Nous sommes une entreprise socialement consciente et 
donnons des opportunités aux communautés défavorisées. 
Notre projet a un impact positif majeur sur les femmes qui 
cherchent à participer dans le domaine de la culture.
Nous avons la détermination et la passion de mettre en œu-
vre ce projet, en conséquence, nous avons trouvé de nou-
veaux partenaires avec lesquels collaborer et avons de nou-
veaux talents pour rejoindre notre projet. Notre gamme de 
soins de la peau mérite une mention spéciale.
Nous avons permis aux femmes ayant de graves problèmes 
de peau, grâce à nos cosmétiques, de prendre soin de leur 
peau et de disposer de produits qui protègent leur peau.

Guillermina Mekuy Mba Obono
GUINÉE ÉQUATORIALE

MEIK MAGAZINE, EDITORIAL MK
INDUSTRIES CRÉATIVES

Magazine féminin promouvant la diversité 

Deb’s Cleaning Services, est une entreprise qui opère dans 
le domaine de l’entretien et du nettoyage de bureaux, rési-
dences, magasins, entrepôts, espaces verts, hôpitaux, pis-
cines et désinfection. 

Je représente la République Centrafricaine à WIA54 2020 
avec le projet intitulé : « la collecte des ordures ménagères 
et leur transformation en engrais naturels pour la culture et 
la transformation du piment en produit fini ».

À travers ce projet, nous entendons résoudre le problème 
de l’insalubrité qui envahit le territoire, réduire le taux de 
chômage des jeunes et autonomiser les femmes. De plus, 
nous souhaitons également fournir aux Centrafricains une 
grande quantité de produits locaux bio.

Pour lutter contre ce problème de gestion des déchets, nous 
devons les collecter, les trier puis les composter. En parti-
culier, le compost est bénéfique pour la culture du piment.

La particularité de ce projet est sa capacité à générer des 
possibilités d’emploi pour la population et à créer un envi-
ronnement moins pollué. 
Pour construire ce 
projet, nous avons 
besoin de main-
d’œuvre, de pou-
belles, de véhicules 
à ordures, de sacs à 
ordures, de combi-
naisons de gants et 
de tout autre dispo-
sitif pouvant aider à 
obtenir un produit 
fini.

Barbara Déborah Boyaka Tene-Ombi
RÉP. CENTRAFRICAINE

DEB’S CLEANING SERVICES
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Entreprise spécialisée dans le nettoyage 

et le personnel de maison
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Je suis Elvy Gotiene, réalisatrice vidéo congolaise, à Braz-
zaville. Mon projet s’appelle OUENZÉ qui signifie «MARCHÉ» 
dans ma langue maternelle «LINGALA». Grâce à notre col-
laboration avec plusieurs entreprises locales, nous avons 
constaté que leur désir est d’atteindre leurs cibles par le 
biais de contenus vidéo et à moindre coût.
Cependant, le coût élevé de la diffusion d’une vidéo sur les 
chaînes de télévision locales est un facteur de dissuasion 
financier. Pour résoudre ce problème, OUENZÉ aura pour 
objectif de diffuser du contenu vidéo via des totems d’af-
fichage dynamique associés à une application web publi-
citaire. Notre service étant peu coûteux, il serait favorable 
pour des secteurs comme l’agriculture représentant 35,8% 
de l’activité économique, l’industrie 22,2% et le secteur ter-
tiaire 42% (surtout en cette période de COVID19 limitant les 
contacts directs). Notre projet est un atout dans le secteur 
de la publicité au Congo Brazzaville. Notre vision est de per-
sonnaliser nos parcs de totems vidéo avec des motifs impri-
més bantous à partir de nos matériaux locaux. Ces produc-
tions locales créeront plusieurs emplois dans le secteur des 
technologies de l’information, également pour les artisans 
locaux. Nos parcs totémiques auront un impact écologique 
positif dans le pays, car 
cela réduira la distri-
bution de supports de 
communication papier. 
Nous souhaitons obte-
nir un financement d’au 
moins 20 000 000 FCFA 
pour financer une for-
mation adéquate sur la 
fabrication et l’achat du 
matériel professionnel 
nécessaire au lance-
ment du projet.

Elvy Gotiene
RÉPUBLIQUE DU CONGO

RECREATION MULTIMÉDIA
DIGITAL

Agence de communication 

et de production multimédia 

AFRIQUE CENTRALE
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MANITECH CONGO fournit des services aux producteurs de 
fruits et légumes, car souvent une production abondante 
perd 70% de sa production à cause d’un manque de 
consommateurs directs. A travers ce projet, nous luttons 
également pour augmenter la consommation de produits 
locaux, car le pays importe annuellement des centaines 
de milliers de tonnes de produits alimentaires, ce qui 
représente un budget de plus de 2,5 MD USD.
De plus, l’industrie a un énorme potentiel en terme de 
création d’emplois, nous aurons la capacité d’employer des 
milliers de personnes et ainsi réduire le chômage qui règne 
en RDC.
Nous produisons des 
confitures de saison 
(environ 12 à 15 tonnes 
par an), des pâtes 
d’arachide (environ 10 
tonnes par an), des 
sauces (2 à 3 tonnes 
par an) et nous venons 
de lancer une gamme 
d’épices locales. Notre 
philosophie est simple: 
les meilleurs produits 
possibles au meilleur 
coût et facilement accessibles.
Nous nous efforçons également de collaborer avec des 
producteurs qui comprennent la valeur intrinsèque de leurs 
produits et comprennent l’importance de la transformation 
de leurs produits. Actuellement, nous employons 18 
personnes dont 12 femmes, nous travaillons directement 
avec des vendeuses du marché pour lesquelles nous 
sommes un excellent débouché, ou avec des agriculteurs 
pour de plus grandes quantités d’approvisionnement. Nous 
sommes dans une phase de croissance, cela nécessite des 
investissements financiers, un développement personnel et 
implique un développement structurel.

Sivi Malukisa

RÉP. DÉMO. DU CONGO
MANITECH CONGO SASU

AGRICULTURE
Production et commercialisation de beurre 

de cacahuète, sauces, miel et confiture



Mon projet est la création d’un espace d’artiste en résidence 
et d’une usine de recyclage dans mon pays. Les artistes sont 
souvent confrontés à certaines difficultés telles que: manque 
de temps, mauvaises conditions de travail qui les empêchent 
de se consacrer à leurs productions. Notre projet est une 
alternative efficace à certaines restrictions du marché de l’art, 
créant un nouveau champ de relation entre l’art et son public. 
ReciclArte sera un lieu où artistes, créateurs, designers, 
artisans, écrivains, musiciens et autres créateurs pourront 
travailler sur leurs projets dans un environnement parfait 
pour l’idée de pratiquer. Nous avons l’intention d’être un 
espace d’inspiration qui favorise la créativité, la collaboration 
et l’innovation dans les merveilleuses îles - São Tomé et 
Príncipe. Nous sommes un projet d’innovation sociale dans 
lequel le recyclage et l’art travaillent main dans la main et 
changent les esprits. A ReciclArte, il y aura un «Erasmus des 
idées» car les artistes nationaux sélectionnés sont en contact 
avec des artistes d’autres régions du monde, issus de cultures 
et de modes de pensée divers. Notre espace d’artistes en 
résidence disposera d’ateliers de recyclage avec des machines 
utilisées par Precious Plastic, qui parvient à transformer 
les plastiques en nouveaux objets grâce à la technologie 
d’impression 3D. Nous menons plusieurs initiatives dans 
notre communauté locale telles que: la prévention de la 
pollution de l’environnement, l’éducation et l’enseignement 
aux autres, comment faire fonctionner les machines de 
traitement du plastique. Notre idée est innovante dans 
notre secteur car en plus de l’aspect artistique, c’est une idée 
écologique. Avec notre programme Creative Residencies, les 
artistes peuvent vivre et travailler à Sao Tomé-et-Principe 
pendant une période de deux semaines à trois mois. À 
travers les Ateliers de Recyclage, nous allons: sensibiliser la 
population générale à valoriser et préserver l’environnement 
et l’alerter sur la nécessité de gérer consciemment les 
ressources pour la génération à venir. Notre objectif est 
d’inculquer de nouvelles habitudes écologiques dans la vie 
quotidienne de la population santoméenne. Donnez des ailes 
à l’imagination et à la créativité des gens.

Glory-Univers Tchad vous propose divers produits et 
services tels que: immobilier (courtage), restauration, 
location de voiture, blanchisserie traditionnelle. De plus, il y 
a six mois, elle a mis sur le marché un autre produit appelé 
«produits Leré».

La viande étant l’un des aliments de base les plus populaires 
au Tchad et en particulier par les Tchadiens, Glory-Univers 
Tchad propose des sauces et des épices préparées à base 
de feuilles de Moringa; viande séchée nature et épicée aux 
saveurs différentes.

Nous visons à résoudre le problème de l’insécurité 
alimentaire dans le pays. Notre objectif est de rendre 
disponibles sur le marché les produits Leré pour répondre 
aux besoins des consommateurs, tout en respectant 
scrupuleusement les mesures d’hygiène.

Bien que nous ayons des concurrents, ce qui nous 
différencie, c’est notre droit à l’équipement et notre 
personnel bien formé. Nous voulons créer des emplois, être 

un modèle pour les 
jeunes et une 
réussite pour tous. 
Nous apprécions 
et remercions WIA 
et son équipe de 
nous avoir donné 
l’opportunité de 
nous faire connaître 
dans le monde, 
s’alignant ainsi sur 
notre vision de 
pénétrer les marchés 
internationaux.

Sandra Douzane Pofinet
TCHAD

GLORY-UNIVERS TCHAD
AGRICULTURE

Production de viande transformée salée, 

épicée et séchée

Ynaira Tiny
SAO TOME AND PRINCIPE

WAKE UP AFRICA
INDUSTRIES CRÉATIVES 

Projet d’intervention sociale dans lequel 
le recyclage et l’art travaillent main dans la main 

et changent les mentalités

AFRIQUE CENTRALE
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Together, we shape your digital flow.

Inetum helps companies and institutions to get the most out
of digital flow. 

Inetum opens up economic, social and managerial 
perspectives to its clients. With Inetum, it is time to explore 
the incredible resources of the digital flow so that people, 
business and society get the best out of it.

inetum.world

Positive 
digital 

From January 2021 Gfi becomes Inetum, Positive digital flow Inetum, corporate philanthropy
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Le centre Ana Carolina se consacre à fournir une rééducation 
physique et mentale de haute qualité. Nous nous 
concentrons sur la fourniture de services humanisés et de 
ressources humaines spécialisées dans les soins de santé. 
Aujourd’hui, nous avons plus de 60 patients par jour et 20% 
sont des enfants dans le besoin.

Paula Morais

ANGOLA
CENTRO ANA CAROLINA

SANTÉ
Clinique de prise en charge des maladies 

neurologiques chez l’enfant 
avec une équipe d’experts 

Je m’appelle Ntombenhle Khathwane, je suis propriétaire 
d’une entreprise de fabrication appelée AfroBotanics à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous fabriquons des 
produits de soins personnels naturels et des produits 
ménagers écologiques à partir d’ingrédients botaniques 
africains. Les produits AfroBotanics sont vendus dans plus 
de 1000 magasins et dans 8 pays africains différents.
Nous sommes une entreprise fondée par une femme pour 
l’épanouissement des femmes africaines et soutenons 
fermement Sustainable Development Goal 5 - Gender 
Equality. 
Nous avons été la première marque sud-africaine en 
chaînes de vente au détail nationales et nous sommes en 
concurrence avec les marques internationales avec succès 
depuis 5 ans. Nous nous approvisionnons en ingrédients 
auprès de coopératives gérées par des femmes en milieu 
rural et habilitons des centaines de femmes à éduquer et 

à subvenir aux 
besoins de leur 
famille. 

Nous employons 
18 personnes, dont 
11 sont des per-
sonnes jeunes, 
peu qualifiées qui 
n’ont pas de di-
plôme d’études 
secondaires. 
Nous utilisons nos 

marques pour relayer une histoire positive sur l’histoire 
africaine, la beauté africaine et le potentiel africain, ce qui 
est important pour que les Africains se souviennent de leur 
grandeur et de leur potentiel. Je crois en l’unité africaine et 
au fait que nous devons œuvrer pour devenir un continent 
autonome qui produit et crée des opportunités équitables 
pour tous les Africains.

Ntombenhle Khathwane

AFRIQUE DU SUD
AFROBOTANICS

INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
Fabrication de produits cosmétiques
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Je suis Anazra Mohamed et je représente les Comores. En 
cinquante ans, nos habitudes alimentaires ont radicalement 
changé, laissant la place à des aliments remplis de produits 
chimiques, de conservateurs et de colorants.

Souhaitant proposer des produits naturels pour lutter effi-
cacement contre les maladies chroniques de notre siècle, 
telles que le diabète, l’hypertension, le cholestérol, l’anémie, 
les problèmes de peau et de cheveux, j’ai décidé de créer 
Comoros Moringa et d’apporter des solutions simples et 

efficaces, totalement natu-
relles et très accessibles à 
partir du Moringa Oleifera .

En plus de créer des em-
plois durables, en donnant 
la priorité aux femmes et 
aux jeunes, nous travail-
lons également avec une 
centaine de producteurs lo-
caux, majoritairement des 
femmes, afin de créer de 
la richesse et de réduire les 
inégalités.

Le Moringa aide à lutter contre la pauvreté, la malnutrition, 
le changement climatique, la déforestation, et à préserver et 
améliorer notre biodiversité.

Nos produits sont certifiés bio Ecocert. Notre objectif actuel 
est de développer notre gamme cosmétique pour répondre 
à des problèmes très spécifiques que les femmes africaines 
rencontrent le plus souvent comme la pousse des cheveux, 
l’hydratation des cheveux, les problèmes de peau (exemas, 
boutons, taches, etc.)

Anazra Mohamed

COMORES
COMOROS MORINGA

AGRICULTURE
Transformation du moringa en cosmétiques 

et compléments alimentaires
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Kgomotso Twagirayezu, représentant le Botswana, fonda-
trice de Shedol Group. Nous sommes des formulateurs et 
des fabricants de parfums et de produits de soins naturels 
de la peau utilisant des huiles et des beurres indigènes de 
source équitable et durable, qui ont longtemps été utilisés 
par nos anciens ancêtres Botswana à des fins de nutrition 
de la peau. Notre pays est riche en plantes naturelles qui 
n’ont pas été suffisamment explorées et notre mandat est 
d’acquérir les connaissances, de faire des recherches ap-
profondies, de les tester médicalement, de les conditionner 
et de les vendre au monde en fabriquant des cosmétiques. 
Nous fabriquons des produits pour la peau avec des ma-
tières premières d’origine locale et souhaitons contribuer 
à réduire notre facture d’importation et créer des emplois. 
Nous nous approvisionnons en matières premières directe-
ment auprès des communautés rurales et des extracteurs 
à petite échelle. Notre objectif est d’aider la communauté 
rurale à gagner décemment sa vie. Le Botswana est for-
tement dépendant des cosmétiques importés, 99% sont 
importés. Nous sommes répertoriés dans 3 magasins de 
détail et nous voulons augmenter les listes à au moins 50 
magasins d’ici 2021. Nous avons une population très petite 
mais très consommatrice, donc si nous répondons à la de-
mande locale, nous pouvons commencer à ouvrir la voie à 
l’exportation d’ici 2022. Pénétrer le marché et concurrencer 
les marques internationales est un défi. Nous avons besoin 
de machines pour accélérer la production en vrac et aug-

menter notre présence locale car nous fabri-
quons actuellement manuellement. Nous 

avons également besoin de créer des 
stratégies de marketing viables. Nous 
souhaitons établir des réseaux en vue 

d’exporter et d’en 
apprendre davan-
tage sur d’autres 
matières premières 
naturelles africaines.

Kgomotso Twagirayezu

BOTSWANA 
SHEDOL GROUP

INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
Formulation et production de parfums 

et de produits cosmétiques naturels
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Je suis Moliehi Shale, cofondatrice et directrice générale 
de NALA PayGo - le premier fournisseur de solutions 
d’éclairage solaire domestique et de téléphonie mobile 
PAYGO du Lesotho. J’ai passé beaucoup de temps avec mes 
grands-parents en grandissant et malgré la proximité de 
leur maison avec une zone urbaine électrifiée, nous avons 
fait nos devoirs sous des lampes au kérosène.
NALA met des téléphones portables et des systèmes solaires 
domestiques de haute qualité entre les mains des 92% 
basothos ruraux qui n’ont pas accès à l’électricité du réseau. 
Nos produits vont des systèmes d’éclairage de base aux 
solutions d’utilisation productive telles que les pompes à 
eau solaires. La plateforme de paiement PayGo permet aux 
clients de répartir le coût de leurs systèmes sur une période 
de 12 mois, ce qui les rend plus abordables et accessibles.
NALA est à la recherche d’un investissement total de 
1 million USD en dette et en capitaux propres à utiliser 
pour évoluer dans les 10 districts du Lesotho. Nous visons 
à fournir des produits et services de haute qualité à plus de 
50 000 ménages (environ 15% du marché accessible total). 
Aucun enfant du Lesotho ne devrait plus jamais avoir à lire 
sous un éclairage au kérosène.

Moliehi Shale

LESOTHO
NALA PAYGO

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fournisseur de téléphones mobiles

 et de systèmes solaires domestiques 
de haute qualité pour les populations rurales

Claudia Castellanos est la cofondatrice et directrice générale 
de Black Mamba Foods, une marque alimentaire éthique 
d’Eswatini qui fabrique et distribue des produits gastrono-
miques bons pour vous et bons pour la planète, y compris 
des sauces au chili, des pestos, des chutneys et des confi-
tures, toutes faites avec des ingrédients issus de l’agricultu-
re biologique et sans conservateurs ajoutés.
Les produits Black Mamba sont distribués en Afrique aus-
trale et à l’étranger dans des pays comme les États-Unis, 
le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Norvège et Taiwan, entre 
autres.
Grâce au partena-
riat de Black Mam-
ba avec une ONG lo-
cale appelée Guba, 
ils forment les petits 
exploitants à la per-
maculture et à l’agri-
culture biologique et leur achètent des produits frais pour 
fabriquer les produits. À ce jour, 60 agriculteurs font partie 
de la chaîne de valeur et l’impact positif direct atteint plus 
de 1000 personnes à Eswatini. De plus, l’utilisation de pra-
tiques agricoles régénératives a amélioré la qualité des sols, 
l’utilisation de l’eau et la biodiversité des terres utilisées par 
les petits exploitants.
La vision de Black Mamba est de prouver qu’un modèle 
commercial basé sur la création d’une marque africaine 
amusante et moderne de produits alimentaires de haute 
qualité tout en favorisant l’inclusion des communautés 
rurales et des pratiques agricoles régénératrices peut être 
couronné de succès et rentable.
Claudia est passionnée par l’Afrique et trouve des moyens 
pour développer le continent à travers des projets durables 
qui prennent en compte l’élévation des femmes, l’inclusion 
des communautés de base et la protection de l’environne-
ment.

Claudia Castellanos 

ESWATINI
BLACK MAMBA

AGRICULTURE
Production de sauces et confitures 

à partir de matières premières biologiques
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Je suis Mamy Raharinavalona, fondatrice et gérante d’OTRI-
KAINA, et je viens de Madagascar. Notre entreprise fabrique 
des aliments pour enfants à base de farine de banane verte.
Plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans souffre de 
malnutrition dans notre pays, d’où notre engagement à    
lutter contre ce problème.

Nous proposons des 
aliments de cuisson na-
turels, faciles à trouver, 
toute l’année, sans pro-
duits chimiques ni gluten. 
Aliments sains produits 
localement à un prix rai-
sonnable pour la majorité 
de la population.

Notre entreprise a une 
forte intensité en main-
d’oeuvre et nous fournis-
sons des emplois en favo-
risant les femmes et les 
jeunes sans qualification.

Puisque la fondatrice OTRIKAINA est également une forma-
trice internationale, nous avons plusieurs programmes de 
formation pour améliorer la vie de nos employés sur le long 
terme. De plus, nous travaillons directement avec les agri-
culteurs ou par le biais d’ONG dans les régions reculées de 
Madagascar.

Nous souhaitons développer notre activité, augmenter la 
production, afin de pouvoir distribuer nos produits dans 
toute la grande île et en Afrique.

Noely Mamy Hubert Raharinavalona
MADAGASCAR

OTRIKAINA
AGRICULTURE

Lutter contre la malnutrition en produisant 

des aliments pour bébé 

à base de farine de banane verte

Je m’appelle Fannie Gondwe du Malawi, fondatrice de Pe-
risha Agro and Packaging Enterprise créée en 2015 dans le 
but d’améliorer l’état nutritionnel des femmes et des enfants 
en promouvant la culture et la consommation de patates 
douces à chair orange (OFSP). Les statistiques montrent que 
le Malawi a des taux de retard de croissance élevés à 37,1% 
contre 29,3% dans la région de l’Afrique australe. Cela a in-
cité Perisha à commencer à promouvoir l’OFSP car il est bio-
fortifié avec de la vitamine A qui améliore l’état nutritionnel 
des femmes enceintes, des mères allaitantes et des enfants 
de moins de cinq ans.
Nous multiplions les 
vignes / semences 
OFSP et donnons des 
contrats aux petits ex-
ploitants pour cultiver 
les racines, que nous 
rachetons et transfor-
mons en farine et en 
purée OFSP. Au Ma-
lawi, le marché OFSP 
est évalué à environ 
6,0 millions de dollars et notre objectif est d’atteindre au 
moins 40% de part de marché d’ici 2025.
De 2016 à 2019, nous avons atteint 24000 ménages à tra-
vers nos clients: le gouvernement et les ONG qui achètent 
nos vignes chaque année et les distribuent à la population 
rurale pour cultiver les racines de leur propre sécurité ali-
mentaire, nutrition et revenu et nous nous connectons avec 
les clients via les médias électroniques et imprimés.
Perisha a un partenariat solide avec le gouvernement et 
les ONG qui nous donne un avantage concurrentiel. Nous 
sommes une équipe de 3 professionnels, 5 travailleurs qua-
lifiés et nous embauchons plus de 200 travailleurs saison-
niers chaque année. En 2019, notre chiffre d’affaires annuel 
total était de 26000 USD et nous recherchons 30000 USD 
pour développer notre chaîne de valeur OFSP.

Fannie Gondwe

MALAWI
PERISHA AGRO AND PACKAGING ENTERPRISE

AGRICULTURE
Producteur de semences de cultures vivrières 

biofortifiées pour la culture d’aliments 
à haute valeur nutritionnelle
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Dans mon enfance, j’ai toujours été engagée dans des 
activités agricoles avec ma famille, je suis Márcia Maposse, 
co-fondatrice et PDG de Bindzu Agrobusiness e Consultoria 
Lda, une entreprise agroalimentaire mozambicaine qui 
dispose d’un large éventail de produits et services dans 
toutes les questions concernant le exploitations agricoles 
et qui a développé des activités dans la chaîne de valeur 
agricole. Actuellement, les principaux problèmes qui ont 
un impact négatif sur le développement du secteur sont : la 
saisonnalité de la production ; la résilience au changement 
climatique ; mauvais réseau de conseil agricole, faible 
qualité des produits et de la productivité nationales et accès 
aux marchés. BINDZU propose des solutions de production 
agricole innovantes et durables qui permettent aux 
producteurs locaux de faire face au changement climatique 
constant et à la gestion durable des ressources naturelles. 
Nous nous engageons à contribuer à la création d’emplois 
décents, en donnant la priorité aux femmes.
BINDZU emploie plus de 20 travailleurs, tous jeunes 
et proches de l’égalité entre les sexes, en pourcentage 
(environ 40% de femmes). L’autre moyen de créer des 
emplois dans l’entreprise est le partenariat stratégique 
avec les universités publiques, où nous recevons des 
jeunes diplômés pour faire un stage rémunéré. BINDZU se 
différencie des entreprises concurrentes principalement en 
proposant des solutions pour chaque étape de la chaîne de 
valeur agricole. Actuellement, mon entreprise recherche 
2 millions de dollars pour investir dans la production et la 
transformation des noix et des légumes de Macadamia.

Marcia Maposse

MOZAMBIQUE
BINDZU AGROBUSINESS 

E CONSULTORIA LDA
AGRICULTURE 

Fournisseur de produits et services 

sur l’exploitation et la chaîne de valeur agricole

J’ai fondé Digital Associated LTD (DAL) il y a un an, en tant 
que cabinet d’avocats panafricain, et au cours de la dernière 
année, j’ai été rejointe par 5 avocats multilingues et qualifiés 
au niveau international, ayant des liens étroits avec les pays 
africains à savoir Maurice, les Seychelles, le Ghana, le Nigéria, 
l’Afrique du Sud, le Kenya et le Botswana entre autres. 
DAL possède une expertise particulière dans les domaines 
liés aux Fintech et à la numérisation / automatisation / intel-
ligence artificielle (IA). DAL a été mis en place, en partie, pour 
répondre aux exigences de cet écosystème en mutation et 
aux ambitions d’être un cabinet d’avocats disruptif dans la ré-
gion panafricaine. DAL cherche à contester la configuration 
traditionnelle des cabinets d’avocats (à savoir la facturation 
du taux horaire et les coûts souvent prohibitifs qui en ré-
sultent), en proposant à nos clients des solutions innovantes, 
adaptées aux coûts, axées sur les résultats et spécialisées, 
puis nous facturons en conséquence. 

De plus, il y avait un besoin pour d’autres services profession-
nels spécialisés liés à la Fintech et à la numérisation / automa-
tisation / intelligence artificielle (IA). J’ai donc cofondé le Digital 
Partners Network (DPN), pour fournir un guichet unique de 
services multidisciplinaires aux clients dans le domaine du 
numérique et de l’automatisation. DPN est composé de 4 
partenaires majeurs:
• Digital Associates Ltd - un cabinet d’avocats basé à Maurice 
qui fournit des services juridiques transfrontaliers.
• Digital Corporate Partners Ltd - fournissant des conseils en 
structuration d’entreprise, en partenariat avec des entités 
agréées telles que des sociétés de gestion / prestataires de 
services d’entreprise dans plusieurs juridictions
• Digital Finance LLP - fournissant des services de comptabi-
lité, de finance, de conseil stratégique et de transformation 
numérique.
• Digital Investment Fund PCC - fournissant des investisse-
ments en actions dans des entreprises FinTech de pointe et 
des investissements dans la finance verte (actions et dette).

Jessica Teerovengadum-Naga

MAURICE

DIGITAL ASSOCIATES LTD
DIGITAL

Plateforme de services juridiques, 
financiers, d’investissement et de structuration 

pour les entreprises
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Alors que 70% des fèves de cacao du monde sont cultivées 
en Afrique, seulement 1% du chocolat mondial est produit 
en Afrique. Par conséquent, l’Afrique ne reçoit que 2% des 
132 milliards de dollars de revenus mondiaux du cacao et 
du chocolat
Savanna Premium Chocolate (fondée en 2018) est le pre-
mier fabricant de chocolat haricot à barre de Zambie et est 
également une marque de chocolat primée de renommée 
internationale. Nous sommes fiers d’être le premier choco-
lat africain cultivé et produit à remporter les International 
Chocolate Awards.
Notre objectif est de devenir la marque mondiale n°1 de 
chocolats haut de gamme cultivés et fabriqués en Afrique 
tout en apportant plus de croissance et d’emploi en Afrique.
• Chocolat africain d’origine unique : nous utilisons les meil-
leures fèves de cacao d’origine unique naturellement bi-
ologique des pays d’Afrique
• Chocolat Super-
foods : fait avec des 
fruits exotiques afr-
icains uniques et des 
superaliments (par 
exemple, Moringa, 
Baobab, Baies sau-
vages)
• Marque durable 
et socialement re-
sponsable : Nous 
achetons nos fèves 
de cacao directe-
ment aux agricul-
teurs pour nous assurer qu’elles sont les plus fraîches et de 
la meilleure qualité, tout en permettant aux agriculteurs de 
créer un avenir durable.
Nous sommes une entreprise détenue par des femmes et 
nous employons principalement des femmes issues de mi-
lieux défavorisés.

Lynn Musonda

ZAMBIE
SAVANNA PREMIUM CHOCOLATE 
(BRAND OF VANIMI ZAMBIA LTD)

AGRICULTURE
Production de chocolat haut de gamme 

à partir de fèves de cacao d’origine africaine
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Iyalago Food Assurance Consul-
tants est une société de conseil 
de Namibie, qui aide les entre-
prises alimentaires à produire 
des aliments sûrs pour les 
consommateurs, en développant 
et en optimisant des systèmes 
et en formant leurs employés 
aux procédures de sécurité et de qualité des aliments. Ac-
tuellement, nous avons 10 clients contractuels (sociétés de 
produits de la mer) et ± 16 autres sociétés de produits de la 
mer à qui nous proposons des services, sur demande. Nous 
avons constaté que les diplômés n’avaient pas les connais-
sances et l’expérience nécessaires pour être embauchés 
dans l’industrie de la transformation des aliments et notre 
position dans l’industrie peut aider à combler cet écart.
Nous avons mis en œuvre un programme de mentorat en 
matière de salubrité des aliments, si nous recevions un di-
plômé (ou deux si les fonds le permettent) en sciences ali-
mentaires, en sciences halieutiques et / en sciences simi-
laires pendant 1 an, qui s’engage à bâtir une carrière réussie 
dans notre domaine. L’objectif principal est de leur fournir 
des connaissances, des compétences et une expérience en 
matière de sécurité alimentaire et d’assurance qualité.
Les diplômés sont évalués en fonction de domaines et d’in-
dicateurs de performance clés définis et formés au profes-
sionnalisme, au dépannage et à la pensée critique. Après 
avoir terminé le programme d’un an, nous embauchons une 
personne dans un poste junior et / ou les recommandons à 
nos clients si le besoin s’en fait sentir.
En tant qu’entreprise détenue par des femmes, nous nous 
concentrons sur la formation des jeunes diplômés, en par-
ticulier des jeunes femmes, pour qu’elles deviennent em-
ployables dans l’industrie alimentaire. Nous avons donc 
besoin de mentorat sur la façon dont nous pouvons trans-
former ce projet en un programme fonctionnel pour inclure 
plus de diplômés et un financement pour le mener à bien.

Ruth Martinez Lago

NAMIBIE

IYALAGO FOOD ASSURANCE 
CONSULTANTS CC

SANTÉ
Agence de formation aux procédures de sécurité 

et qualité des aliments



Je m’appelle Ethel Mupambwa et je représente le Zimbabwe. MoneyMart Finance 
(MMF) est le nom de mon projet. MMF résout l’exclusion financière et énergé-
tique, en particulier pour les femmes et les jeunes.
Selon le rapport de consommation ZimStats de 2017, 3,9 millions de personnes 
sont impliquées dans des activités agricoles et non liées à l’agriculture au Zim-
babwe. 54% de ce segment sont des femmes et 58,3% du segment ont entre 15 
et 39 ans. Le financement des femmes sans exigences de sécurité onéreuses 
a été inspiré par la prise de conscience que la plupart des opportunités com-
merciales perdaient en crédibilité en raison de l’analphabétisme financier et 
manquaient de fenêtres de financement adaptées aux petits fournisseurs non 
influents d’intrants clés du commerce et de l’industrie.
MMF est un guichet unique pour les femmes et les jeunes en raison de sa pré-
sence au niveau local 
et des zones rurales 
difficiles à atteindre. 
La MMF est également 
fière de disposer d’un 
système efficace de 
gestion du crédit et de 
décaissement et d’offrir 
une formation en litté-
ratie financière adaptée 
aux besoins individuels 
et collectifs.
Le MMF contribue aux 
ODD 1, 5, 7 et 8. 
Il autonomise les fem-
mes et crée des emplois grâce à l’inclusion financière et à l’autosuffisance en 
fournissant des crédits abordables pour le fonds de roulement et l’éducation fi-
nancière. L’augmentation des revenus signifie également une augmentation des 
dépenses d’éducation et de santé.
J’ai besoin d’une subvention de 5 ans d’une valeur de 750 000 $ US qui me per-
mettrait de me concentrer sur des activités à valeur ajoutée dans la chaîne d’ap-
provisionnement des femmes PME. De plus, j’ai également besoin d’un mentorat 
en entrepreneuriat pour pouvoir gérer la croissance de l’entreprise.

Ethel Mupambwa
ZIMBABWE

MONEYMART FINANCE
FINTECH

Micro-crédit et établissement 
d’enseignement financier
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Caroline Boudergue

Directrice générale

caroline@wia-initiative.com

Seynabou Thiam

Directrice de WIA 54

seynabou@wia-initiative.com

Geoffrey Chapuis

Coordinateur des partenariats internationaux

geoffrey@wia-initiative.com
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WE DELIVER  
SUSTAINABLE
INFRASTRUCTURE
WITH GREATER 

IMPACT

Senergy solar plant, Senegal, 2019

Together with our investors and partners, we provide  
long term, essential and sustainable infrastructure solutions  
that improve people’s quality of life.

Through each one of our projects, we provide concrete  
solutions for future generations in 3 key sectors: 

• mobility of goods and people,

• energy transition and the environment,

• social infrastructure.

Impact measured with respect to UN Sustainable Development Goals.
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