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Hafsat Abiola 
Présidente de Women In Africa 

Salutations aux stars 2021 du programme WIA54 et 
aux champions qui les soutiennent !

Nous sommes maintenant près de deux ans après 
le début de la pandémie mondiale de COVID-19 
et alors que le continent africain semble avoir 
échappé au pire des impacts sur la santé, notre 
continent est toujours le plus durement touché 
parmi les économies de marché et les populations.

Chez Women In Africa (WIA), nous pensons que 
la rapidité avec laquelle les économies africaines 
se redresseront dépendra en grande partie de 
notre réactivité aux besoins des entrepreneurs, 
en particulier aux besoins de nos entrepreneures 
car elles sont en première ligne de la création de 
valeur, en utilisant des modèles commerciaux 
innovants pour répondre aux défis de leurs 
communautés.

C’est pourquoi, en 2021, WIA a défini un nouvel 
objectif - soutenir 10 000 femmes entrepreneures 
africaines d’ici 2030. C’est aussi pourquoi nous 
avons fait le premier pas pour atteindre cet objectif 
en élargissant le programme WIA54, à partir de 
54 femmes entrepreneures sélectionnées chaque 
année à 540 femmes cette année.

Félicitations à vous toutes dans cette classe 
inaugurale. Vous représentez notre intention 
de rencontrer le moment avec le bon niveau 
d’engagement. Bienvenue dans la communauté 
WIA !

Nous, l’équipe WIA et nos partenaires, sommes 
inspirés par votre dynamisme et votre résilience. 
Ce n’est pas une mince affaire de maintenir vos 
entreprises en marche malgré les fluctuations des 
taux de change et les chocs d’approvisionnement 
qui ont prévalu sur tout le continent. Cette année, 
nous nous concentrons sur vos défis les plus 
urgents et espérons pouvoir vous aider à mieux 
traverser la crise.

Si j’ai un conseil à vous donner, c’est celui-ci : 
connectez-vous. Connectez-vous les unes aux 
autres, au sein et entre les pays, les secteurs et 
les groupes linguistiques. Que la diversité de la 
communauté soit un atout pour votre entreprise. 
Laissez-la éclairer vos stratégies et piloter vos 
innovations. Que ce soit votre super-pouvoir.

Quelle que soit la difficulté de la route qui nous 
attend, puissions-nous la parcourir ensemble et 
avancer plus fort.

En fraternité,
Hafsat
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WIA54  •  LAUREATES 2021   I  2        



Seynabou Thiam 
Directrice de WIA54 

Les femmes entrepreneuses ont fermement décidé de faire partie de la re-
définition de ce nouveau monde suite à la crise Covid-19 !

Cette crise leur a montré la fragilité des acquis de plusieurs décennies de 
bataille ; leur résilience a été mise à l’épreuve, mais c’est la même résilience 
qui leur a permis de tenir à «  bout de bras » leur communauté.

Chez WIA, nous sommes conscients de la chance que représentent les 
femmes pour le continent  Africain.

Nous sommes mobilisés avec nos partenaires pour toujours mettre ces 
femmes en avant, les former, et les soutenir en les reliant au reste du monde.

Notre ambition doit être plus que jamais à la hauteur du potentiel extra-    
ordinaire des femmes entrepreneuses en Afrique.

Les 540 entrepreneuses finalistes de WIA54, réunies en 2021 lors du boot-
camp hybride, ont témoigné de toute leur détermination pour le développe-
ment économique de l’Afrique.

Je souhaite dire à la promotion 2021 qu’elles ne sont plus seules, elles sont 54 ! 
Elles sont 540 !

LES ENGAGEMENTS DE 
WIA PHILANTHROPY 
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Pour la 5e édition du programme WIA 54 dédié au 
soutien et à la promotion de l’entrepreneuriat féminin 
en Afrique, WIA a sélectionné non plus 54 mais 540 
entrepreneuses qui composeront la promotion 2021. 
Ces 540 entrepreneuses seront accompagnées tout 
au long de l’année par un programme de formation, 
un programme de mentorat personnalisé et des 
actions de communication. Parmi elles, 54 Lauréates 
pays et 9 d’entre elles seront tout particulièrement 
mises à l’honneur. 

Le décuplement de la promotion WIA54 se produit 
alors que l’intérêt pour notre programme de la part 
des entrepreneuses du continent  est grandissant.  

Cette année encore, le nombre de candidatures 
reçues augmente : ce sont en effet plus de 4000 
entrepreneuses africaines de 54 pays qui ont postulé 
au programme couvrant une série de secteurs : agro-
alimentaire, industries créatives, éducation, digital 
& technologies, développement durable, santé, 
industries de la beauté et fintech.

En multipliant par 10 le nombre de femmes 
accompagnées dès 2021, WIA Philanthropy entame la 
prochaine phase de son plan de développement, au 
cours de laquelle nous cherchons à :

- Accompagner a minima 10 000 femmes d’ici 2030,
- Soutenir indirectement la création de plus de 
100 000 emplois,
- Contribuer à développer des solutions pour répondre 
aux besoins de financement des entrepreneuses 
africaines.
Si vous croyez, comme nous, que les jeunes filles et 
femmes africaines peuvent transformer le continent 
et que vous voulez les soutenir, rejoignez-nous !

WIA54

Le programme WIA 54 a été lancé en 2017 par Women 
in Africa Philanthropy et existe grâce au soutien de 
ses mécènes  : Société Générale, Roland Berger, Stop 
Hunger, AXA, Inetum, Meridiam, Honoris United 
Universities, DS Avocats et BPI France.
Méthode : Suite à la réception des candidatures, 540 
entrepreneuses finalistes ont été présélectionnées 
sur dossier dans 54 pays d’Afrique par WIA et les 
équipes de Roland Berger.
Chaque candidature soumise a été examinée selon des 
critères précis, par exemple : impact social, caractère 
innovant, scalabilité du business model, potentiel de 
croissance, capacité d’exécution des équipes.

WIA540

La promotion de mentees 2021 sera composée des 
540 entrepreneuses finalistes du programme WIA54 
sélectionnées dans 54 pays d’Afrique. Dans un contexte 
où la difficulté majeure des entrepreneuses africaines 
reste l’accès aux financements, l’objectif du programme 
WIA 54 sera de leur permettre de consolider leurs acquis 
mais aussi et surtout de renforcer leurs capacités afin 
qu’elles puissent accéder aux offres de financements/ 
présenter leurs sociétés à de potentiels investisseurs. 
Les entrepreneuses auront ainsi l’opportunité d’être 
accompagnées au travers du programme de mentorat 
de janvier à juin 2022, date à laquelle une série de 
roadshows de pitchs sera organisée par WIA et ses 
partenaires.
L’objectif du programme de mentorat sera donc avant 
tout d’accompagner les entrepreneuses dans l’exercice 
du pitch/de la présentation d’entreprise, afin qu’elles 
soient armées pour accéder au financement et pour les 
roadshows WIA.

ACCOMPAGNER 10 000 FEMMES D’ICI 2030

LES RÉCOMPENSES
DÉCOUVREZ LES RÉCOMPENSES POUR        540 FINALISTES,        54 LAURÉATS NATIONAUX,        9 RÉVÉLATIONS SECTORIELLES.

NETWORKING 
AVEC DES MARRAINES 

RÉGIONALES

DIFFUSION DE VOS 
PROJETS SUR LES 

PLATEFORMES WIA

PARTICIPATION EN TANT 
QUE SPEAKER À NOS 

WEBINARS À AUDIENCE  
INTERNATIONALE

MISE EN RELATION DIRECTE AVEC 
DES EXPERTS PANAFRICAINS 

ET MONDIAUX

ACCÈS À DES SESSIONS DE 
CONSULTING PRIVILÉGIÉ 
AVEC NOS PARTENAIRES

INTÉGRATION D’UN RÉSEAU DE 
PLUS DE 100 000 MEMBRES 

À TRAVERS LE MONDE

PARTICIPATION 
À UN BOOTCAMP 

EN LIGNE

UNE FORMATION OFFERTE 
PAR L’UN DES 58 CAMPUS 
DE NOTRE PARTENAIRE 

HONORIS UNITED 
UNIVERSITIES

MENTORAT ET 
ACCCOMPAGNEMENT 

PAR UN LEADER 
D’EXPÉRIENCE

NETWORK

VISIBILITÉ 
INTERNATIONALE

FORMATION
& MENTORAT
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BOOTCAMP HYBRID 2021
LE PITCH DANS TOUS SES ÉTATS : 
QUAND LA FORME SE MET (VRAIMENT) AU SERVICE DU FOND.

WOMEN IN AFRICA TIENT À REMERCIER LES EXPERTS DE STOP HUNGER 
QUI ONT PARTICIPÉ AU BOOTCAMP DES 540 FINALISTES DU PROGRAMME WIA54

“Depuis 5 ans Honoris United Universities, le premier et plus large réseau 
panafricain d’enseignement supérieur privé, accompagne Women In Africa 
comme Knowledge Partner. Cette année, notre soutien pédagogique a 
permis de construire ce bootcamp en collaboration avec la Blue Factory 
de l’ESCP Business School, partenaire académique d’Honoris pour le 
développement des incubateurs.”

“Un grand merci à tous nos collègues 
Sodexo qui ont participé en tant que 
mentors au boot camp virtuel WIA.
Et bravo à tous les entrepreneures pour 
leurs pitchs, c’était énergisant de découvrir 
autant de projets innovants !”

PROGRAMME FOR THE 540 FINALISTS

D MASTERCLASSES DE 2H30 CHACUNE

D DES OUTILS POUR TRAVAILLER VOTRE PITCH

D 6 SESSIONS DE FORMATION 

    AVEC UN PANEL D’EXPERTS STOP HUNGER

D 16 SESSIONS DE RÉSEAUTAGE PAR SECTEUR

D 2 CONFÉRENCES DE CLÔTURE ET TÉMOIGNAGES 

    DES SUCCESS STORIES DES ANCIENS WIA54

WIA540

97% des participantes 
recommanderaient 
le bootcamp

Satisfaction globale 
de 4,5/ 5

97%

4,5
5

Laura Kakon 
Chief Growth and 
Strategy Officer 
Honoris United 
Universities

Maëva Tordo 
Directrice de la 
Blue Factory ESCP
Business School

Nathalie Brindeau 
Directrice de 
Stop Hunger Europe



LES FINALISTES WIA54 
EN CHIFFRES CLÉS
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LA PROMO 2021 WIA54 
C’EST PLUS DE 3500 EMPLOIS !

53 PAYS

8 RÉVÉLATIONS

1 GOLD AWARD

1 PRIX STOP HUNGER

8 SECTEURS D’ACTIVITÉ 
AGRICULTURE
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
INDUSTRIES CRÉATIVES
DIGITAL & TECHNOLOGIES
ÉDUCATION 
FINTECH
SANTÉ 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nigéria   62
Cameroun  23
Kenya   22
Sénégal   18
Madagascar  17
Maurice   15
Bénin   14
Rép. Dém. du Congo 13
Maroc   13
Malawi   13
Afrique du Sud  12
Angola   12
Cap-vert   12

Sierra Leone  12
Côte d’Ivoire  11
Burkina Faso  11
Ouganda  10
Togo   10
Burundi   10
Algérie   10
Zimbabwe  10
République du Congo 10
Guinée   10
Tchad   10
Tunisie   10
Tanzanie  9
Ethiopie   9

Niger   9
Mauritanie  9
Namibie   9
Soudan   8
Zambie   8
Comores  8
Erythrée   8
Libéria   8
Mozambique  8
Mali   7
Gabon   7
Ghana   7
Guinée Equatoriale 7
Djibouti   7

Rwanda   7
Rép. Centrafricaine 6
Libye   6
Botswana  6
Soudan du Sud  5
Gambie   4
Eswatini   4
Somalie   3
Sao Tomé-et-Principe 2 
Guinée-Bissau  2
Egypte   2
Lesotho   2
Seychelles  0
Total             547

1. RÉPARTITION PAR PAYS

AGRO-ALIMENTAIRE   163

INDUSTRIES CRÉATIVES    86

ÉDUCATION    67

DIGITAL & TECHNOLOGIES  63

DÉVELOPPEMENT DURABLE   54

SANTÉ     53

INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ  49

FINTECH    12

TOTAL     547

2. RÉPARTITION PAR SECTEUR 2. RÉPARTITION PAR RÉGIONS 

CENTRE 

78
SUD 

124

OUEST 

206

NORD 

41
EST 

98
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Alisa Amupolo
MARRAINE WIA AFRIQUE AUSTRALE

Ancien PDG de PowerCom (Pty) Ltd

En tant que Marraine pour 2021, je ne pouvais pas être plus fière de la 
classe WIA54 2021 ; j’ai déjà arpenté les couloirs de l’entrepreneuriat 
dans l’intrapreneuriat. Je dois admettre que cela reste l’un des 
voyages les plus déterminants de ma vie car j’ai vu de mes propres 
yeux l’impact profond de l’entrepreneuriat.

C’est sur cette base que je m’engage à soutenir la noble initiative 
de Women In Africa, qui a soutenu tant de start-ups dans un large 
éventail d’industries sur le continent. Il ne fait aucun doute que l’esprit 
d’entreprise est le moteur de toute économie et de toute nation 
prospère. C’est en encourageant la culture de l’esprit d’entreprise 
que nous pourrons ouvrir notre continent et le positionner comme 
la prochaine frontière de l’innovation. 

Alors que nous nous dirigeons vers 2030, où 10 000 entrepreneures 
seront formées et encadrées pour générer 100000 emplois, nous 
devons tous, individuellement et collectivement, peser de tout notre 
poids en faveur de l’entrepreneuriat féminin sur le continent, dans 
toutes les intentions, tous les actes et toutes les actions. 

Enfin, je profite de cette occasion pour féliciter la promotion 2021 pour 
la reconnaissance des progrès que vous réalisez en tant que femmes 
d’affaires. J’ai toute confiance dans le fait que cette reconnaissance 
bien méritée vous ouvrira des portes et, dans les moments difficiles, 
qu’elle soit une lueur d’espoir et un véritable rappel du formidable 
travail que vous accomplissez en tant qu’entrepreneures de notre 
continent pour transformer nos économies. 

Les marraines régionales de la promotion WIA54 ont plusieurs rôles clés vis-à-vis des lauréates :
celui de les accueillir par un discours motivant, celui de les encourager - mais aussi celui de les soutenir 

par des actions de communication conjointes à WIA tout au long de l’année.

Les marraines sont une source d’inspiration pour ces femmes et des “role model” parfois.
Tout au long de l’année, des webinars de networking seront organisés avec chacune des marraines. 



MARRAINES WIA
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 Marianne Bathily
MARRAINE WIA 

AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE 
Fondatrice et directrice francophone 

West et Central EXP

Gwen Abiola-Oloke
MARRAINE WIA 

AFRIQUE DE L’OUEST ANGLOPHONE 
Consultante indépendante

Business & Finance

Je commence par une petite histoire sur Favour. 
Je suis tombée sur un article récemment qui pré-
sentait des designs très créatifs produits par cette 
jeune femme. Les principes écologiques de son 
entreprise m’ont séduite. Naturellement, j’ai repu-
blié son travail sur ma page. Quelques personnes 
m’ont contactée et ont également commencé à 
partager son travail au sein de leur réseau. Il m’est 
alors venu à l’esprit que je ne connaissais même 
pas Favour. J’ai ensuite appelé le numéro sur sa 
page un soir. Pendant l’appel, j’ai appris des choses 
plus étonnantes sur elle.
Favor étudiait toujours à l’université et créait son 
entreprise en même temps, ce qui impliquait un 
long trajet entre plusieurs endroits. Elle a été jetée 
dans ce nouveau royaume à travers une adversité ; 
Elle venait de perdre son père et s’est vue confier la 
responsabilité de payer ses études – Cela a donné 
naissance à son entreprise.
Elle a rejoint un réseau d’innovateurs créatifs qui 
ont partagé le message que j’ai pu voir.
Cette histoire se rapporte au parcours entrepre-
neurial de nombreuses femmes - des entreprises 
nées par nécessité plutôt que par opportunité, ce 
qui souligne l’importance du réseautage. Contrai-
rement à nos homologues masculins, de nom-
breuses femmes sous-estiment la monnaie - le 
réseau. WIA fournit une plate-forme pour établir 
des collaborations au sein d’une communauté de 
membres à travers les pays, créant des opportuni-
tés sans frontières. Comme Favour, vous avez re-
joint un bon réseau, soyez préparée, engagez-vous, 
créez de la valeur et apportez votre soutien aux 
autres.
Cet exemple démontre que l’équation des compé-
tences et d’une bonne préparation remporte l’ap-
probation du public et comment un réseau bien 
entretenu améliore les chances de votre succès.

Chères filleules de WIA, c’est avec joie je me penche 
aujourd’hui sur ce texte que je me dois de produire 
pour la postérité… Que dire ? Qu’est-il vraiment im-
portant de dire ?
Je partage avec vous cette citation de William Ross 
Wallace, qui a guidé ma vie depuis que j’en ai 
connaissance :
« La main qui berce l’enfant est celle qui domine le 
monde »
J’aime à penser que les femmes que vous êtes, 
ont conscience de l’importance cruciale qu’elles 
ont sur le devenir du monde, aussi bien dans les 
challenge professionnels qu’elles décident de re-
lever, mais aussi et surtout chez elles, dans leurs 
maisons. Mesdames, vous éduquez les hommes et 
les femmes de demain et c’est donc par vous que 
se dessine l’avenir.

Avoir du pouvoir pour nous les femmes, commence 
par prendre conscience qu’on en a, puis d’en faire 
bon usage dans toutes nos vies, tout au long de 
celles-ci…
Je vous encourage donc à travers ce programme, 
ainsi que dans vos actions du quotidien à créer votre 
propre définition du succès. Soyez libres et agis-
sez selon les règles sociales qui vous conviennent, 
n’hésitez pas à en écrire de nouvelles quand vous 
estimez en avoir besoin et à les transmettre à vos 
enfants, et vos proches… Bref, construisez la vie 
dont vous serez fière, forte de vos croyances, de 
vos rencontres et de vos expérimentations.
Bien sûr, la vie n’est pas une série linéaire de suc-
cès, mais vous le savez, on apprend mieux de ses 
erreurs et dans tous les cas n’hésitez jamais à 
prendre conseil, à demander de l’aide, vous n’en 
serez que plus fortes et plus respectées.
Je vous souhaite de vous réaliser au meilleur de 
vous-même et dans tous les domaines de la vie.
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Gordon Watson 
Directeur Général Asie et Afrique 

AXA

Laurent Goutard 
Directeur région Afrique & Outre-mer 

Société Générale

Nous sommes fiers de renouveler notre soutien 
à Women In Africa et plus particulièrement au 
concours WIA54.
À une époque où la santé et la créativité sont 
au cœur de nos préoccupations, nous sommes 
ravis de faire partie de cette formidable initiative 
qui offre une rampe de lancement à des milliers 
d’entrepreneures qui, sans ce support, pourraient 
ne pas avoir accès aux ressources ou aux conseils 
dont elles ont besoin pour créer une entreprise 
performante. La parité hommes-femmes est, bien 
entendu, la clé de nos propres valeurs et nous 
apprécions toutes les occasions de la promouvoir 
et de contribuer à renforcer les capacités de 
leadership des femmes.
En tant qu’assureur mondial couvrant à la 
fois l’assurance dommages et l’assurance vie, 
AXA possède une vaste expérience dans le 
développement de produits et de services qui 
répondent aux besoins d’un large éventail de 
clients.
Notre raison d’être est d’agir pour le progrès humain 
en protégeant ce qui compte. Nous sommes ravis 
d’aider les particuliers, les entrepreneurs, les 
entreprises plus établies et les sociétés à prospérer. 
AXA a toujours été un leader, un innovateur et une 
société entrepreneuriale - favorisant le progrès 
dans toutes ses dimensions. Nous sommes ravis de 
faire partie du programme WIA54 et pensons que 
les réalisations des entrepreneures contribueront 
au succès de leurs communautés et au progrès 
durable sur l’ensemble du continent.
Nous avons hâte de collaborer avec les participantes 
afin de construire une Afrique meilleure et plus 
forte pour les femmes et les hommes du continent.

L’AFRIQUE AVANCE ! NOUS ACCOMPAGNONS 
SON DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Afrique et Société Générale, c’est une histoire 
sans interruption qui remonte à plus d’un siècle. 
Le Groupe accompagne le continent dans une 
transition juste, écologique et inclusive. En un 
mot, une transition durable et positive, qui tire 
sa force d’une conviction : le développement 
démographique et économique de ce continent, 
avec ses talents, ses ressources naturelles ou 
ses projets d’infrastructures, est un enjeu clé du 
millénaire.
Société Générale soutient les économies locales 
notamment via le programme «Grow with Africa» 
qui témoigne de l’engagement au service d’une 
performance à long terme. Ancré dans 19 pays, le 
Groupe est la première banque internationale en 
Afrique de l’Ouest.

Que font les Africaines lorsqu’elles ont du mal à 
trouver un emploi ? Elles le créent ! Moteurs du 
dynamisme économique, les femmes n’en font pas 
moins face à un véritable parcours du combattant 
quand elles se lancent. 
Société Générale les soutient, notamment en 
s’engageant auprès de la fondation Women In 
Africa. Pleinement convaincus que les femmes 
sont les actrices principales du développement 
économique et de la stabilité en Afrique, nous 
sommes fiers d’accompagner Women In Africa 
Philanthropy Foundation sur le projet WIA 54 
qui accompagne les entrepreneures africaines à 
travers un programme de mentorat et de formation 
dédié contribuant ainsi à leur autonomisation. 
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Laura Kakon 
Directrice de la Croissance et de la Stratégie 

Honoris United Universities

Mouna FASSI DAOUDI
Présidente 

Stop Hunger

Honoris United Universities est toujours aussi fier 
d’accompagner WIA depuis 2017 et de soutenir 
chaque année 54 jeunes entrepreneures avec des 
formations adaptées à leurs profils et leurs projets. 
Au total, depuis le début de notre collaboration, 
c’est 216 jeunes femmes exceptionnelles, animées 
par leurs projets et leurs rêves à développer les 
économies du continent, que nous avons soutenu 
en offrant des programmes leur permettant de 
renforcer leur compétences entrepreneuriales, 
de développer leur compétences techniques 
et digitales en adéquation avec les demandes 
actuelles de ce monde en constante évolution.
C’est avec la même passion et avec la même vision 
que cette année encore nous sommes partis 
prenante dans WIA Philantropy. Seule une action 
collective peut permettre de changer la donne. 
Nous participons de façon naturelle à ce 
programme, en effet cela fait partie de notre 
mission « Education For Impact ». 
Women In Africa est un catalyseur d’idées qui 
vise à apporter des réponses concrètes aux 
problématiques du continent africain et à 
renforcer le rôle et la présence des femmes dans 
le développement de celui-ci. Nous ne pouvons 
qu’être toujours aussi fiers de soutenir depuis 
déjà 4 ans WIA Philanthropy et d’accompagner 
54 entrepreneures sélectionnées chaque année à 
travers le continent en leur offrant la possibilité de 
bénéficier gratuitement d’une formation adaptée à 
leurs besoins pour accélérer leurs projets. Chacune 
d’elle peut participer au programme Honoris 
Scholarship For Women Enrepreneurs.

Depuis 25 ans, Stop Hunger agit pour un monde 
sans faim. Nous voulons particulièrement agir en 
Afrique, premier continent de l’entrepreneuriat 
féminin. Malgré ses ressources naturelles 
abondantes, 282 millions d’Africains souffrent 
encore de la faim. La famine demeure une menace 
permanente en raison de conflits persistants, 
de catastrophes climatiques, d’aléas et crises 
économiques aggravés par la pandémie de 
Covid-19.

Sur le plan de la croissance économique, 
l’agriculture est l’un des leviers de développement 
en Afrique où les femmes représentent jusqu’à 
70% de la main d’œuvre et produisent environ 90% 
des denrées alimentaires. C’est pourquoi, nous 
soutenons l’Initiative WIA54. Nous partageons la 
même vision et la même volonté d’accompagner 
durablement l’autonomisation des femmes 
africaines ainsi que le développement de leurs 
entreprises.

Si les jeunes filles peuvent rester plus longtemps 
à l’école, si on donne les moyens aux femmes 
rurales de produire, transformer et commercialiser 
leur production ou si les cheffes d’entreprise 
décident de créer leurs activités sur des marchés 
traditionnellement réservés aux hommes, le 
continent se portera mieux - et le monde entier 
aussi ! Il est temps de reconnaitre la place des 
femmes dans l’Afrique de demain, et de s’affranchir 
des préjugés ! Les obstacles sont encore nombreux, 
mais là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il ne 
faut rien lâcher ! Tout est possible à qui rêve, ose, 
agit et n’abandonne jamais. 
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Thierry Déau 
PDG et fondateur

Meridiam

Laurent Benarousse 
Senior Partner 

et membre du conseil de surveillance 
Roland Berger

L’entrepreneuriat étant l’une des valeurs 
fondamentales de Roland Berger, nous sommes 
fiers de faire partie de l’initiative Women In Africa, 
depuis sa création en 2016. 

Nous croyons fermement que les femmes 
leaders et entrepreneures africaines, avec toute 
leur énergie et leur passion, sont les moteurs de 
changements économiques, sociaux et politiques 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’enrichissement 
et un levier d’innovation, à un moment où elle est 
cruciale pour notre économie. 

Nous croyons fermement au rapprochement des 
femmes leaders et entrepreneures africaines pour 
partager, progresser et construire l’Afrique et le 
monde de demain.

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 cette année encore 
Women In Africa.



NOS PARTENAIRES
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Vincent Rouaix 
Président-directeur général

 Inetum 

Depuis 5 ans, Inetum (ex-Gfi) soutient WIA 
Philanthropy dans l’accompagnement de 54 
jeunes entrepreneures du continent africain. Ces 
femmes entrepreneures ont une carte à jouer 
pour faire avancer l’Afrique, et c’est aux groupes 
internationaux comme Inetum de les soutenir. 

Inetum est le premier acteur du numérique en 
Afrique, fournisseur de services et solutions 
digitales, et un groupe international qui aide les 
entreprises et les institutions à tirer le meilleur 
du flow digital. Dans un contexte de mouvement 
permanent, où les besoins et les usages se 
réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage 
auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter 
continuellement et garder une longueur d’avance. 
Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au 
service de 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 car 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. Nous espérons que Women In Africa se 
développera davantage et nous sommes très fiers 
de faire partie de ce projet.



La femme, un atout fondamental 
pour le développement de l’Afrique 

Le continent dispose d’un potentiel de croissance économique et de progrès 
social et environnemental très important. Nul doute que ce potentiel ne se 
réalisera pleinement que si les femmes africaines y participent massivement. 
Malgré des difficultés d’accès à l’éducation ou au marché du travail qui 
subsistent, les femmes du continent entreprennent chaque année davantage 
et le soutien à cet entrepreneuriat féminin est l’une des clés de l’accélération 
du progrès des sociétés africaines. Dans le champ économique en particulier, 
les femmes entrepreneuses créent leur propre emploi, créent des emplois pour 
leur entourage immédiat et développent des produits et services innovants. 

Dans ce contexte, Roland Berger, au travers des projets qu’il mène en Afrique 
tant auprès de clients privés régionaux ou internationaux, qu’auprès d’Etats 
ou d’institutions internationales, participe au développement du continent, 
en ayant à coeur de toujours mettre en exergue le rôle déterminant 
des femmes pour atteindre cet objectif.

www.rolandberger.com
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GOLD AWARD
AFRIQUE AUSTRALE

Pure Vanilla est une entreprise familiale basée 
à Sambava, Madagascar, fondé par Naomy 
Rasolofonirina. Originaire de la région de la 
SAVA à Madagascar, sa famille est active dans 
le commerce de la vanille depuis plusieurs 
générations. Elle appartient à la troisième 
génération et le savoir-faire de production 
de vanille de haute qualité est enracinée 
dans un héritage familial de culture et de 
conditionnement de vanille pour l’exportation. 

Pure Vanilla s’engage activement à soutenir la 
valorisation du travail des femmes dans la filière 
de la vanille, garante de sa supériorité par la 
professionnalisation des femmes en milieu ru-
ral. Par ailleurs, la politique RSE de Pure Vanilla 
place le développement durable au cœur de ses 
priorités à travers le renforcement des capacités 
des femmes. Grâce à son système de commerce 
équitable, Pure Vanilla fournit et rétablit un 
équilibre écologique tout en fournissant simul-
tanément de la vanille de haute qualité.

Après avoir étudié à l’étranger et essayé plu-
sieurs secteurs d’activité, Naomy a choisi de 
poursuivre dans la vanille. Elle est profondé-
ment attachée à sa qualité et à la capacité de la 
vanille à créer un revenu équitablement réparti 
pour tous les acteurs de la chaîne de valeur.

Naomy Rasolofonirina
MADAGASCAR

PURE VANILLA MADAGASCAR
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE
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EN PARTENARIAT AVEC

Tale a eu une carrière intéressante dans 
le back-end et le front-end d’organisations 
axées sur la technologie, apportant une 
contribution de pointe à leur développement et 
à leur croissance dans des rôles de support, de 
stratégie et de développement commercial. Elle 
est passionnée par l’autonomie économique 
des personnes mal desservies en Afrique.
Owoafara construit des services financiers 
technologiques pour le dernier kilomètre dans 
les marchés émergents. Notre mission est de 
permettre à 67 millions de personnes en Afrique 
subsaharienne d’accéder aux services financiers 
afin qu’elles puissent être économiquement 
autonomes et vivre au-dessus du seuil de 
pauvreté.
Owoafara est une société de technologie 
financière qui crée des solutions de services 
financiers peer-to-peer pour favoriser le 
financement des petites entreprises et le 
soutien aux micro-entreprises mal desservies 
et non bancarisées dans le secteur informel qui 
alimente plus de 65% de l’une des plus grandes 
économies d’Afrique. 

Grâce à notre plate-forme Rouzo, nous 
proposons des prêts entre pairs qui permettent 
aux investisseurs avisés et motivés par l’impact 
d’épargner et de prêter aux micro-entreprises 
en utilisant une approche de portefeuille.
Les femmes du secteur du commerce informel 
représentent 70 % de notre clientèle. En tant 
que Fintech fondée par une femme, l’entreprise 
s’efforce de combler le fossé de l’accès au 
financement, en particulier pour les femmes 
qui ont moins accès au financement que leurs 
homologues masculins en raison de limitations 
sociales et numériques.

Tale Alimi
NIGÉRIA

OWOAFARA
FINTECH

RÉVÉLATION 
FINTECH
AFRIQUE DE L’OUEST



EN PARTENARIAT AVEC

RÉVÉLATION 
ÉDUCATION
AFRIQUE AUSTRALE

Ikusasa Technology Solutions (ITS) est une entre-
prise de formation et de conseil en informatique 
fondée en 2016. Le défi est de combler le fossé 
des compétences et d’augmenter les opportu-
nités d’emploi. C’est pour atteindre cet objectif 
que nous sommes accrédités auprès de divers 
OEM comme IBM, CompTIA, Microsoft, Alcatel 
pour n’en citer que quelques-uns. Nous avons 
préparé notre industrie pour l’avenir et dévelop-
pé notre système de gestion de l’apprentissage 
en 2018 afin de répondre à un public plus large 
et des zones rurales.
Nous avons inclus une technologie appelée 
Ajout Web Progressif pour lutter contre les dé-
fis liés aux données et avons également ajouté 
du contenu sur la version téléchargeable pour 
que les apprenants puissent étudier hors ligne 
et utiliser uniquement les données pour assister 
aux cours et télécharger. Nous avons également 
formé des entités privées à but lucratif et avons 
eu l’occasion de travailler dans d’autres pays 
africains comme l’Ouganda, le Kenya.
À ce jour, nous avons formé au moins 1000 
apprenants avec un placement réussi de 90 %. 
Notre objectif est de développer une formation 
holistique qui inclut l’entrepreneuriat et le déve-

loppement personnel. Notre défi est d’accéder 
au marché pour développer l’entreprise, géné-
rer des revenus pour maintenir notre accrédi-
tation, certifier nos ressources techniques pour 
rester pertinentes sur le marché et notre sou-
hait principal est de convertir le contenu dans 
nos langues maternelles.
Thulisile Dlamini est fondatrice et PDG d’Ikusa-
sa. Elle a commencé à travailler à l’âge de 18 ans 
et a fait toutes sortes de métiers. Elle cumule 
15 années d’expérience dans l’informatique, est 
psychologue de profession et instructrice de 
spinning en salle.

Thulisile Dlamini
AFRIQUE DU SUD

IKUSASA TECHNOLOGY SOLUTIONS
ÉDUCATION
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EN PARTENARIAT AVEC

RÉVÉLATION 
SANTÉ
AFRIQUE AUSTRALE

Clinear Research est une start-up mauricienne 
spécialisée en Recherche Clinique, couvrant dif-
férents domaines thérapeutiques. Nous four-
nissons des solutions d’investigation clinique 
efficaces à d’autres organisations de recherche 
sous contrat, laboratoires pharmaceutiques et 
fabricants de dispositifs médicaux. Nous appor-
tons l’expertise et le professionnalisme de notre 
équipe expérimentée. 
Clinear Research a été fondée en 2015 par le Dr 
Lutchmee Nobaub, initialement créée pour pal-
lier le manque d’associés de recherche experts 
locaux dans la sous-région. Avec le siège social 
à Maurice, nous couvrons l’île Maurice, La Réu-
nion et l’Europe de l’Ouest à travers 25 études 
avec plus de 200 patients. 
Nos valeurs : Patient, Personnes, Procédures, 
les 3 P pour apporter le meilleur de la recherche 
clinique dans le monde. Nous nous impliquons 
personnellement dans la réalisation de notre 
travail, avec efficacité et empathie, et un souci 
constant de l’intérêt du patient. L’une de nos 
principales motivations est de contribuer aux 
progrès de la médecine pour le bien de chaque 
patient. 

Imaginez un monde de thérapie sur mesure, 
basée sur des caractéristiques génétiques ! Cela 
pourrait induire des améliorations majeures de 
la qualité en prescrivant le bon médicament, à la 
bonne dose, à la bonne personne.

Après ses études supérieures à Paris, et 10 ans 
d’expérience en Recherche Clinique en Europe, 
Lutchmee Nobaub a décidé d’apporter son ex-
pertise à Maurice, de former des talents, de tra-
vailler avec des laboratoires pharmaceutiques 
et de proposer des traitements innovants aux 
patients locaux. Son Graal : créer un pôle de 
santé africain.

Lutchmee Nobaub
MAURICE

CLINEAR RESEARCH LTD
SANTÉ
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Les systèmes d’Aquafarms Africa (AFA) offrent 
une solution de la ferme à la table pour une 
alimentation durable, rendant l’agriculture 
urbaine accessible aux femmes et aux jeunes. 
AFA propose à des prix compétitifs des produits 
de niche à forte valeur ajoutée, cultivés 
localement, à des clients haut de gamme, qui 
seraient autrement importés. 
Les systèmes aquaponiques technologiques de 
12 mètres sur 12 conservent 95 % de l’eau et 
produisent environ une tonne de légumes, de 
fruits et de poissons par mois. Ils fonctionnent 
dans les centres urbains, à quelques minutes 
des clients, et fournissent des produits de niche 
frais et de haute qualité. 
Cela réduit les importations et maintient le 
capital dans les économies locales et dans 
les mains des femmes, qui sont souvent les 
leaders silencieux de nos communautés et plus 
susceptibles d’investir leurs bénéfices dans des 
services sociaux tels que l’éducation et les soins 
de santé. 
Alimentées par des énergies renouvelables, les 
Aqua Farms d’AFA, dont le climat est contrôlé, 
permettent aux franchisés de cultiver toute l’année 
des produits atypiques aux climats tropicaux. 

Cela incite les importateurs tels que les hôtels 
haut de gamme, les restaurants et les cafétérias 
d’entreprise à acheter localement, ce qui 
permet d’augmenter les marges bénéficiaires 
et de donner aux franchisés non seulement 
des revenus plus élevés, mais aussi des 
opportunités de propriété de la chaîne de 
valeur et de création de richesse. 
L’AFA, qui exploite actuellement son prototype 
en Guinée, a formé 30 femmes à la création 
de leurs propres franchises et recherche des 
investissements pour s’étendre à toute l’Afrique 
de l’Ouest dans les 5 prochaines années avec 
200 franchises.

Wiatta Thomas
LIBÉRIA - GUINÉE 

AQUAFARMS AFRICA
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE

RÉVÉLATION 
AGRICULTURE
AFRIQUE DE L’OUEST

EN PARTENARIAT AVEC
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EN PARTENARIAT AVEC

Iverify.ng est une plateforme Web qui assure 
la sécurité des personnes et des entreprises 
grâce à une vérification d’identité fiable et 
automatisée, une validation de documents et 
des vérifications des antécédents au Nigeria.

Nous utilisons les données pour résoudre 
des problèmes d’identité tels que la fraude 
d’identifiants, les faux comptes, l’usurpation 
d’identité, la discrimination, la fraude 
documentaire et pour assurer la conformité 
KYC.

Avec plus de 96 000 vérifications, nous avons 
eu un impact sur les utilisateurs des banques 
commerciales, des PME, des entreprises 
technologiques et des entreprises avec notre 
solution holistique et avons gagné la confiance 
des entreprises et des partenaires.

Nous bénéficions de la subvention HiiL 
Justice pour impact dans l’espace de l’identité 
numérique. Nous avons obtenu une place dans 
le cycle Women in Tech de la banque Standard 
Chartered au Nigeria et sommes actuellement 
inscrits au programme WIA540. 

Nous demandons 300 000 $ et un partenariat 
avec les médias pour nous permettre de 
nouer des partenariats avec le gouvernement, 
d’étendre nos opérations et d’explorer trois 
nouveaux marchés africains.
Nous avons une équipe de 13 employés à temps 
plein et Zita Agwunobi est la fondatrice/PDG.
Zita Agwunobi a étudié le droit commercial 
international et est diplômée de l’Université de 
Bournemouth, au Royaume-Uni. Elle est une 
avocate d’affaires expérimentée et compétente.
Elle travaille avec le secteur financier et des 
sociétés commerciales fournissant des services 
de vérification pour gérer l’exposition à la 
responsabilité.

Zita Agwunobi
NIGÉRIA

IVERIFY.NG
DIGITAL & TECHNOLOGIES

RÉVÉLATION 
DIGITAL & TECHNOLOGIES
AFRIQUE DE L’OUEST
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EN PARTENARIAT AVEC

GREEN WATECH propose une nouvelle solution 
économique et efficace pour le traitement et la 
réutilisation des eaux usées pour l’irrigation des 
légumes destinés à la consommation humaine.
L’application de la solution GREEN WATECH 
peut résoudre l’un des défis mondiaux qu’est 
« l’accès à l’assainissement pour tous ».

Salma Bougarrani est co-fondatrice et directrice 
générale de GREEN WATECH, une entreprise 
sociale fondée en 2018, et spécialisée dans 
l’assainissement décentralisé. Salma est 
titulaire d’un doctorat en procédés avancés de 
traitement de l’eau de l’Université Med V (Maroc) 
et de l’Université de Leipzig (Allemagne).

Salma Bougarrani
MAROC

GREEN WATECH
DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉVÉLATION 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
AFRIQUE DU NORD



RÉVÉLATION 
INDUSTRIES CRÉATIVES
AFRIQUE AUSTRALE

Ku Pakama – textiles de guérison – est un 
produit de Karingana Wa Karingana Textiles, 
un tissu aux propriétés curatives à base de 
plantes médicinales. Il s’inspire des systèmes 
de connaissances indigènes de la médecine 
traditionnelle mozambicaine et de ses plantes 
médicinales.

Les vêtements et accessoires fabriqués avec 
le textile Ku Pakama sont conçus pour nourrir 
la peau avec des composés naturels à base de 
plantes médicinales tout en transférant certaines 
propriétés de guérison et de soulagement au 
corps.

Sans allergène, sans produits chimiques, ce  
textile nourrissant profite au corps, à l’être 
émotionnel et à des questions plus ésotériques 
comme la protection de l’énergie.
Ce produit favorise le bien-être en exploitant 
le pouvoir botanique des plantes médicinales 
africaines, il est 100% naturel, fabriqué avec des 
ressources locales et produit par des femmes 
mozambicaines.

Wacelia (Wacy) Zacarias est née au Mozambique. 
Elle est partie très jeune et, a vécu et étudié à 
Johannesburg, Londres, New York et Berlin. 
Elle est une designer textile, chercheuse et 
guérisseuse traditionnelle prête à changer le 
récit de l’industrie du design africain.

Wacelia Zacarias
MOZAMBIQUE

KARINGANA TEXTILES
INDUSTRIES CRÉATIVES
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Karaw International est un laboratoire cosmé-
tique basé à Dakar depuis 2016. Dans l’optique 
de valoriser les produits issus de l’agriculture 
en produits cosmétiques, nous avons créé 3 
marques de produits Karaw, Yaram et Aroma 
Afrique. 

Nous proposons à ce jour 8 gammes de produits 
capillaires et 1 gamme de produits corporels 
pour homme, femme et enfant.
Avec à  ce jour un chiffre d’affaire global de plus 
de 70 millions XOF, notre credo est d’inonder 
le marché africain de produits cosmétiques 
naturels accessibles à tous par le biais de 
canaux de distributions sûrs et fiables.

Cela nous permettra de créer 20 emplois directs 
et plus de 200 emplois indirects. Pour atteindre 
nos objectifs de développement nous sollicitons 
une levée de fonds de 130 millions de Fcfa qui 
nous permettrons d’acheter des équipements, 
de la matière première et d’avoir un BFR pour le 
fonctionnement de la structure.

Depuis 2016, la sénégalaise Diariétou Dia 
diplomée en Finance, Droit, Cosmétologie 
et PDG du laboratoire Karaw International a 
décidé de revenir aux sources avec ses produits 
100% naturels. 

Grâce aux marques Karaw, Yaram et Aroma 
Afrique, les laboratoires Karaw ont lancé sur le 
marché 8 gammes de produits.

Diariétou Dia
SÉNÉGAL

KARAW INTERNATIONAL
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ

RÉVÉLATION 
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
AFRIQUE DE L’OUEST
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PRIX STOP HUNGER

Ustawi Afrika croit en la magie. La magie de 
l’autonomisation économique, associée à la 
conservation de l’environnement et à une plus 
grande inclusion des femmes dans le discours 
social et la production économique. Cela fait 
de notre société et de l’Afrique, en général, une 
force beaucoup plus puissante pour façonner 
l’avenir de l’humanité.
 
75 % de la main-d’œuvre agricole est composée 
de femmes, qui sont directement responsables 
de 80 % de la production alimentaire. Au Kenya, 
près de 35% du PIB provient de l’agriculture, où 
environ 600 000 Kenyans sont formellement 
employés. Considérant qu’Ustawi Afrika a 
transformé près de 10,000 femmes d’ouvrières 
en entrepreneurs agroalimentaires, il est clair 
que nous avons significativement contribué 
au développement économique de notre pays, 
en façonnant non seulement les perspectives 
économiques de la communauté, mais aussi en 
travaillant comme un puissant transformateur 
socio-économique.
Notre programme comprend 8 chaînes de 
valeur  : haricots, produits laitiers, pomme de 
terre, volaille, fruits, maïs, apiculture et pêche 

Chaînes de valeur. Et de la production à la 
consommation, nous aidons à créer chaque 
mois plus de 20,000 emplois directement et 
indirectement.
 
De plus, à ce jour nous avons servi 29,000 
repas à des membres vulnérables et âgés de la 
société, et avons contribué plus de 41,000 repas 
aux programmes d’alimentation scolaire de 
notre communauté, dans 17 écoles différentes. 
Nos efforts, de toute évidence, aboutissent non 
seulement à des ventres pleins, mais aussi à de 
meilleurs résultats scolaires et de santé, et à 
une société plus prospère.

Doreen Irungu
KENYA

USTAWI AFRIKA
AGRICULTURE

Ustawi signifie « bien-être » en swahili, et ce nom exprime le pouvoir de transformation du projet. En 
créant un réseau d’entraide, il apporte aux agricultrices des compétences, un potentiel de négociation 
et un accès aux marchés publiques, leur permettant de gagner un revenu décent pour subvenir aux 
besoins de leurs familles. Le projet matérialise à 100 % la conviction de Stop Hunger : en autonomisant 
les femmes, nous pouvons aider les communautés à sortir durablement de la faim.

EN PARTENARIAT AVEC
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Chiraz Bensemmane
ALGÉRIE

COACH TRIBE
ÉDUCATION

Sabreen Morsey 
ÉGYPTE

FARINAS MARKETING SERVICES 
ÉDUCATION

Coach Tribe est une plateforme de coaching en ligne et un 
mouvement mondial visant à soutenir la croissance des 
individus et des entreprises du monde entier et à avoir un 
grand impact.
La plateforme centralise l’ensemble des systèmes pour les 
coachs et les personnes qui souhaitent être coachées (paie-
ment, réservation, avis, vidéo, messagerie…) afin qu’ils se 
concentrent uniquement sur leur présence et leur crois-
sance.
Nous garantissons un environnement sécuritaire et inclusif 
ainsi que des entraîneurs de qualité. Aujourd’hui, la plate-
forme compte plus de 30 coachs de 16 pays différents (dont 
6 en Afrique) qui peuvent coacher dans 17 langues diffé-
rentes.
Nos valeurs sont la transparence, la diversité, la confiance 
et la croissance.

Chiraz Bensemmane est une serial entrepreneure algé-
rienne, fondatrice de Coach Tribe & Pitch World Fast. Multi-
lingue, citoyenne du monde avec une expérience dans plus 
de 12 pays différents, elle est passionnée par le partage de 
son expertise et aide les gens à renforcer leurs capacités et 
à grandir.

28

Les PME contribuent jusqu’à 80  % du revenu national en 
Égypte à travers 2,5 millions de projets de PME et de start-up 
représentant 75 % de la main-d’œuvre, dont beaucoup sont 
impliquées dans la fabrication mais elles sont confrontées à 
de nombreux problèmes.
L’industrie manufacturière représente 50  % des PME en 
Égypte, mais elles ont des défis à relever pour augmenter 
leurs revenus, générer de nouveaux prospects, etc. 
Beaucoup d’entre elles en raison des éléments suivants :
• Manque de stratégie marketing appropriée
• Trouver les bons canaux de marketing
• Assurer un budget suffisant pour le marketing
• Présence non efficace sur les réseaux sociaux
• Manque de ressources marketing
• Personne n’a donné de plan marketing professionnel
• Il y a une surcharge d’informations marketing
• Ce qu’ils ont essayé jusqu’à présent ne fonctionne pas. 

Nous avons une connaissance approfondie du marketing 
dans les outils pour travailler avec l’industrie manufacturière 
en Égypte et les aider à générer de nouveaux prospects et à 
pénétrer de nouveaux marchés.
Nous avons travaillé avec des clients chiffres clés et nous 
voulons que votre soutien touche plus de clients.

AFRIQUE DU NORD
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Ibtihal Elshami 
LIBYE 
KAAD

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Aida Kandil
MAROC

MYTINDY.COM
DIGITAL & TECHNOLOGIES

MyTindy est la place de marché qui permet aux artisans 
marocains de vendre leur artisanat en ligne partout dans 
le monde.

Aida Kandil est une serial entrepreneuse ayant remporté 
de nombreuses récompenses pour son travail d’innovation 
et valorisation de l’artisanat marocain grâce à sa startup 
MyTindy. 
Elle est passionnée par le domaine du e-commerce et la 
création de startups à forte valeur ajoutée.

Les problèmes électriques sont considérés parmi les raisons 
les plus importantes qui mettent en danger la vie humaine 
ou animale et endommagent souvent les appareils et équi-
pements connectés au réseau électrique. Les systèmes de 
protection électrique sont un élément essentiel de la con-
ception des bâtiments résidentiels et des tours.

Le réseau de mise à la terre est l’un des éléments les plus 
importants du réseau de protection, car le réseau de mise à 
la terre attire vers le sol des courants indésirables tels que 
des défauts, des coups de foudre et des courants de fuite et 
empêche leur décharge dans le corps humain ou les appar-
eils électriques industriels.

Concevoir un bon réseau 
de mise à la terre néces-
site que la résistance de ce 
réseau soit la plus faible 
possible, inférieure à 5Ω. 
Le KAAD est un matériau 
supraconducteur qui résout 
les problèmes de mise à la 
terre les plus difficiles. C’est 
un matériau idéal pour une 
utilisation dans les zones 
à faible conductivité, tell-
es que les sols rocheux, les 
sommets des montagnes et 
les sols sablonneux. KAAD 
réduit considérablement les 

mesures de résistance à la terre et d’impédance.

KAAD est le premier produit local à base de matériaux na-
turels disponible dans les carrières libyennes. Testé et ap-
prouvé par les entreprises de services électriques.

AFRIQUE DU NORD



WIA54  •  LAUREATES 2021   I  30        

Fatma M’barek
TUNISIE

CRÈMYTO
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE 

La malnutrition est un déséquilibre alimentaire entre le 
besoin du corps en nutriments et l’offre alimentaire, dont 2 
milliards de personnes souffrent sur cette planète. 

D’où notre alternative de pâte à tartiner naturelles sans 
additifs et riches en apport nutritionnel, transformée à partir 
de fruits secs cultivés localement et responsablement.

Fatma M’barek est gestionnaire de formation avec une 
expérience professionnelle de plus que 10 ans dans la gestion 
administrative financière et comptable des entreprises avec  
également un parcours associatif intéressant.

AFRIQUE DU NORD
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KIDEO est une entreprise spécialisée dans la production et la 
commercialisation des jus de fruits naturels, des confitures  
de fruits, des fruits séchés et des biscuits à base de drèches 
d’ananas. L’extraction du jus d’ananas donne lieu à une 
quantité importante de drèches (soit 35 à 40% d’ananas) qui 
ne sont pas du tout valorisées.

Ces drèches sont  habituellement jetées aux abords 
des unités de transfomations et polluent énormément 
l’environnement (pollution du sol,de l’eau  et de l’air). Ce qui 
constitue un grand manque à gagner aux entreprises de 
transformations et à la filière Ananas. 

J’ai donc pris l’initiative de transformer ces drèches en biscuits 
afin de contribuer à la valorisation des sous -produits de 
l’ananas,l’amélioration de la sécurité alimentaire des enfants 
et adultes malnutries,la préservation de l’environnement et 
le chômage des jeunes et des femmes.

Je produis et commercialise depuis 2017 les biscuits à 
base de drèches d’ananas sur plusieurs marchés que sont 
les écoles primaires et secondaires, les supermarchés,les 
hôtels et boutiques de la ville de Porto-Novo, Cotonou, 
Calavi, Parakou avec lesquels je suis en partenariats.

Deo Gracias Kiki
BÉNIN
KIDEO

AGROALIMENTAIRE

Selon l’Unicef 1 fille sur 10 manque l’école parce qu’elle n’a 
pas ce qu’il faut pour prendre soin de ses menstrues.

Palobdé Afrique est une entreprise qui fait la promotion des 
produits hygiéniques réutilisables en faso danfani teinture 
bio. 

Elle a un fort impact sur le bien-être et l’épanouissement 
des filles et des femmes.

• Plus de 36.000 kits produits pour équiper des femmes et 
jeunes filles dont 95% de jeunes filles, 

• 12.000 personnes touchées à travers nos actions de 
sensibilisations/ formations/ foires/ salons. 

A ce jour Palobde Afrique a consommé plus de 15 tonnes du 
coton du Burkina. Nous employons 80 personnes dont 60% 
sont des femmes.

Palobde Emilie Kyedrebeogo
BURKINA FASO

PALOBDE AFRIQUE
SANTÉ

AFRIQUE DE L’OUEST
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Sal Academy est une entreprise de formation professionnelle, 
créée en 2018 et notre objectif est de former des personnes 
prêtes à travailler dans le tourisme et d’autres domaines 
connexes et à créer leur propre entreprise.

Le tourisme offre de nombreuses opportunités, notamment 
pour les jeunes et les femmes, et nous sommes là pour faire 
le lien. Nous avons identifié les besoins, nous nous sommes 
concentrés sur la formation continue qui était la solution.

Beaucoup de gens ont eu le même problème, n’ayant pas 
les compétences pour la demande dans le secteur. La 
nouvelle loi exigeant la formation et la carte professionnelle 
en tourisme, contribue à notre durabilité et à notre 
croissance. Nous avons participé et remporté le concours 
de financement de la Banque mondiale pour stimuler la 
formation et l’emploi des 16-35 ans, et 50% des bénéficiaires 
doivent être des femmes.

Dans ce programme, nous formons 105 jeunes, prêts à 
accompagner le retour du tourisme après la pandémie de 
covid19. Tout ce projet est possible grâce à nos Partenaires, 
et à nos collaborateurs majoritairement féminins. Nous 
croyons que nous pouvons faire une différence en Afrique 
avec l’éducation.

Nadia Evora
CAP VERT

SAL ACADEMY
ÉDUCATION

Le besoin en électricité en Afrique croit de 8%/an, alors que 
la production d’électricité peine à faire face à la demande et 
nous faisons face au réchauffement climatique. Aujourd’hui, 
l’heure est à la rationalisation de la consommation 
d’électricité et l’utilisation de sources d’énergies propres.  

Plusieurs arguments militent en faveur du passage à 
l’énergie solaire pour répondre à ces besoins énergétiques 
et remédier à ces bouleversements climatiques. L’Afrique 
dispose d’un gisement solaire considérable. 

Fort de ce constat, en ma qualité d’ingénieur en énergétique, 
j’ai créé E2IE, une entreprise spécialisée dans l’énergie 
solaire et l’efficacité énergétique en vue de fournir une 
électricité à l’énergie solaire de bonne qualité, à bon prix et 
sans coupure pour les populations rurales qui vivent dans 
des conditions de vie difficiles et les entreprises qui sont 
souvent à l’arrêt. 

E2IE a déjà fourni près 2MegaWatt de solaire et réhabilité 
plus de 60 centrales solaires en Côte-d’Ivoire et dans 
la sous-région pour des centres communautaires, des 
maternités en zones rurales, des entreprises. Nous avons 
ainsi contribué à réduire de 2433 tonnes les émissions de 
CO2 et nous voulons aller loin...

Bassaran Diaby
CÔTE D’IVOIRE

E2IE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

AFRIQUE DE L’OUEST
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Ampersand Technologies Limited est une société de dével-
oppement de logiciels dans l’industrie informatique et ITES 
qui crée des applications Web et mobiles pour les entrepris-
es. Avec plus de 5 ans d’expérience, nous proposons des 
services de conseil, de conception et de développement 
d’applications, positionnés comme une marque mondiale 
au service du développement de logiciels et des besoins in-
formatiques du marché local ghanéen et international.

Chez Ampersand, nous comprenons le problème du marché 
qui est ; la demande imposée aux sociétés de développe-
ment de logiciels de fournir des solutions logicielles dans les 
délais, dans les limites du budget et à un niveau de qualité 
de service convenu.

Nous avons travaillé avec des particuliers, des petites en-
treprises et des organisations multinationales au Ghana, au 
Nigeria, aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni dans 
10 secteurs allant du juridique, des nouveaux médias, de 
l’éducation, de la finance, du divertissement, entre autres. 
Notre objectif est de connecter les gens et la technologie 
en fournissant des solutions logicielles de classe mondiale 
pour les aider à tirer parti d’Internet et à évoluer avec la 
technologie.

Lady Omega Hammond
GHANA

AMPERSAND TECHNOLOGIES LIMITED
DIGITAL & TECHNOLOGIES

Nini Joof est la fondatrice et directrice créative de Ninzil 
« Home of Handicraft », entreprise créée en 2018.
Être dans un pays avec une petite population où la plupart 
des femmes n’ont pas leur propre argent en raison de leur 
manque de qualification et de leur incapacité à trouver un 
emploi a contribué à la diminution du nombre de fabricants 
en Gambie, ce qui a conduit à une forte dépendance vis-à-
vis des produits importés. En conséquence, étant une jeune 
femme qui a appris l’artisanat dès son plus jeune âge, j’ai 
décidé de transformer ma passion d’enfance en une entre-
prise commerciale.

Ninzil s’est spécialisée dans les produits fabriqués à la main 
localement tels que le crochet de tenues de prêt-à-porter 
pour enfants et femmes, nous recyclons également des tis-
sus d’occasion pour fabriquer certaines de nos tenues et 
sacs qui sont durables, confortables et élégants, conformes 
à la belle culture et au patrimoine de l’Afrique.

Notre vision est de réduire la dépendance à l’égard de la 
mode importée en créant une marque de style de vie qui ré-
pond aux aspirations du peuple gambien. Notre mission est 
de produire des produits de qualité haut de gamme, de for-
mer les femmes sur différents ensembles de compétences 
pour qu’elles gagnent décemment leur vie. Nous leur propo-
sons également des formations d’alphabétisation.

Nini Joof
GAMBIE

NINZIL “HOME OF HANDICRAFT” 
INDUSTRIES CREATIVES

AFRIQUE DE L’OUEST



Talentos Entertainment vise à promouvoir et conseiller les 
artistes africains, gérér leur carrière à travers le marketing 
digital, organiser des événements et des expositions et 
principalement faciliter la relation entre les artistes et les 
entreprises, ainsi que découvrir des talents et d’exposer leur 
travail par les réseaux sociaux.

Nélida Cardoso, Bissau-
Guinéenne de 26 ans, est 
titulaire d’une licence en 
Droit des affaires et fiscalité 
et d’un master en commerce 
international. Elle a suivi 
entre autres une formation 
du programme sélectif yali en 
Business et leadership, et vit 
au Sénégal depuis 6 ans.

Nélida Regina Garcia Cardoso
GUINÉE-BISSAU

TALENTOS ENTERTAINMENT
INDUSTRIES CRÉATIVES

SAGO’NAT est une entreprise spécialisée dans la 
transformation agroalimentaire, implantée à Sangarédi/ 
région de Boké  Guinée. Depuis 2018 nous avons lancé notre 
marque DAM-B de produits alimentaires 100% naturels 
notamment : le fonio précuit, cacahuètes, les épices mulus 
(piment, gingembre, soumbara, crevettes), l’huile de coco, 
le pur jus de citron... avec des méthodes de conservation 
naturelles et saines et des emballages adéquats. 

Nous utilisons des recettes originales du terroir que 
nous avons revisité pour les adapter aux goûts des 
consommateurs; en 2019 nous avons créé une épicerie 
bio où nous exposons nos produits et ceux des autres 
entreprises afin de promouvoir les produits locaux. 

Nous avons établi des contrats avec des distributeurs locaux 
et même des exportateurs sont intéressés par nos produits 
mais notre faible capacité de production nous empêche de 
pénétrer le marché international et cela nécessite un projet 
d’extension visant à améliorer la qualité de nos produits 
et augmenter notre capacité de production en passant 
d’une exploitation traditionnelle à une exploitation semi-
industrielle par l’acquisition d’équipements modernes et 
l’optimisation de stratégies marketings

Mbalia Bangoura
GUINÉE

SAGO’NAT 
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE
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HHH Foods est une entreprise d’aliments biologiques pour 
bébés qui fournit des aliments sains et de haute qualité 
pour les bébés au Libéria.

Finda Caillendee est la fondatrice et PDG de HHH Foods qui 
fournit des aliments sains et nutritifs pour les bébés aux 
familles à faible revenu et aux mères occupées à un prix 
abordable.

En tant qu’entrepreneure passionnée en pleine croissance, 
son rêve est de devenir la première productrice de céréales 
nutritives pour bébés au Libéria.

Finda Harriet Caillendee
LIBÉRIA

HHH FOODS
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE

Marietou Diarra
MALI

AGRIBIO MALI
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE

Agribio Mali est une entreprise 100% Bio 100% Féminine 
évoluant dans la transformation et la commercialisation des 
tisanes bio certifié SPG Bio Local par l’ONG AMSD. 

Notre combat est de contribuer à éradiquer les maladies 
comme le cancer, l’insuffisance rénale, la tension artérielle 
et le diabète causéees par la consommation abusive 
des produits à base d’engrais chimique et de pesticides. 
C’est suite au décès de ma mère que l’idée m’est venue 
de créer des produits sains pour la santé mais aussi pour 
l’environnement. 

La création de cette startup est non seulement un moyen 
de lutte contre les problèmes que je veux résoudre mais 
également un moyen de vivre du fruit de mon labeur.

Marietou Diarra, diplômée d’une maîtrise en Marketing/ 
Management, est la promotrice d’Agribio Mali , une entreprise 
spécialisée dans la transformation et la commercialisation 
des tisanes bio certifiées SPG bio local sous la marque de 
Kènèya nutrition. Kènèya signifie santé.

AFRIQUE DE L’OUEST
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Kadio Niang est la fondatrice de SOLAR ECOBAT et originaire 
d’un village situé dans la commune de Tékane où il n’y a pas 
d’électricité et où elle révisait ses leçons avec des lampes à 
pétrole ou à l’aide de bougies. 
Ce vécu a été le tremplin de la poursuite de ses études dans 
le domaine des énergies solaires afin de pouvoir être utile à 
la population rurale de mon pays.  
Actuellement, le taux d’accès à l’électricité reste très faible 
dans le milieu rural. Environ 13%. Ce qui constitue un frein 
pour l’économie, le développement et l’éducation dans ces 
zones. 
Les habitants du milieu rural utilisent des bougies ou des 
lampes à pétrole ou à gaz qui sont nuisibles à la santé et à 
l’environnement. 
Ces bougies ont causé beaucoup d’incendies ces dernières 
décennies avec morts d’hommes ou/et d’animaux.  Ce faible 
taux représente une importante opportunité d‘affaires avec 
un marché global estimé à 87 % de la population rurale. 
Solar Ecobat propose des lampes solaires fabriquées  
localement pour faciliter l’accès à l’éclairage de 
ces populations vulnérables et ainsi participer au 
développement du pays.   Solar Ecobat propose également 
des kits solaires autonomes.

Depuis 2017, Solar Ecobat a reçu le prix de l’entrepreneuriat 
féminin, 3e prix de Kosmos 2019, 2e prix de la BMCI Challenge 
en 2021...

Kadio Niang
MAURITANIE

SOLAR ECOBAT
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Guimbia est une entreprise qui évolue dans le secteur de la 
beauté. Par notre marque et notre centre de beauté, nous 
intégrons l’industrie cosmétique en proposant des produits 
de luxe et des services de qualité. 

Chez Guimbia nous visons à rééduquer les femmes sur les 
bases de la beauté. La vision de Guimbia est de faire connaître 
le Niger à l’échelle internationale et de créer des opportunités 
d’emploi, puisque le pays est considéré comme l’un des plus 
pauvres du monde, de fabriquer des produits de haute quali-
té et d’autonomiser les femmes en leur fournissant du travail 
et en les aidant à être financièrement indépendantes. 

L’objectif financier de Guimbia est de réaliser un chiffre d’af-
faires de $9058 par an et d’obtenir au moins 20 clients par 
mois dans chacun de ses services. 

Guimbia ne se concentre pas seulement sur l’aspect lucratif 
de la vente de services et de produits de maquillage, mais 
aussi sur la production de produits locaux du Niger en utili-
sant des matières premières nigériennes comme le Moringa, 
le Neem... 

Guimbia donnera sa valeur sociale en impliquant les femmes 
rurales dans le projet, car elles constitueront notre force de 
travail. 

Hawa Hassane Gado
NIGER

GUIMBIA
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
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Terawork est un marché numérique indépendant à guichet 
unique qui connecte les talents, sélectionnés en Afrique, 
aux entreprises, pour des opportunités d’emploi locales et 
internationales.

Lancé en 2018, Terawork compte à ce jour un portefeuille de 
plus de 15 000 vendeurs (9 500 hommes et 5 500 femmes) et 
des utilisateurs au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Ouganda 
et en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Mexique et au 
Royaume-Uni, grâce à notre soutien pour plusieurs devises.

Sur notre plate-forme numérique, les travailleurs qualifiés/
semi-qualifiés offrent leurs services professionnels sans 
barrière géographique et sont payés à l’aide de nos systèmes 
de paiement sécurisés. 
Nous avons travaillé avec plusieurs entreprises et avons aidé 
avec succès plus de 2 000 jeunes talentueux à surmonter 
leurs problèmes de chômage en les connectant aux 
opportunités d’emploi locales et mondiales.
Cela inclut les mères au foyer, les professionnels qualifiés 
vivant dans des zones rurales, etc. 
Ils offrent des services  tels que du développement Web, 
de la rédaction de contenu, de la conception graphique, 
du marketing numérique, de la comptabilité, du conseil 
juridique et bien d’autres. 
Notre vision est que les indépendants africains sur notre 
plateforme gagnent des milliards de dollars en aidant des 
millions d’entreprises de toutes tailles à se développer et à 
atteindre leurs objectifs.

Titilayo Taiwo
NIGÉRIA

TERAWORK
DIGITAL & TECHNOLOGIES

KASSANE est une entreprise sénégalaise qui propose des 
services d’ameublement et de décoration à ses clients. Le 
secteur du BTP est en pleine expansion ces 10 dernières 
années avec de fortes importations de meubles. 

Afin de promouvoir le « consommer local », l’entreprise fé-
dère, depuis 2017, des artisans créateurs dans les domaines 
de la menuiserie bois, aluminium, métallique, etc, en pro-
posant des services de qualité avec de très bonnes finitions 
pour une clientèle qui devient de plus en plus exigeante. 

A ce jour, KASSANE a une petite unité de production semi-in-
dustrielle équipée de machines afin que ces artisans aient 
l’espace et les outils nécessaires pour exercer et nous permet 
de suivre le processus de production afin de tenir les engage-
ments de délai et de garantie à nos clients. 

KASSANE aujourd’hui est en train de mettre les bases pour 
renforcer l’unité de production, renforcer le réseau des arti-
sans agréés KASSANE pour réduire les délais de production 
et augmenter les parts de marché.

Bousso Sarr
SÉNÉGAL
KASSANE

INDUSTRIES CRÉATIVES

AFRIQUE DE L’OUEST
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Tesmaraneh est une 
entreprise de taille 
moyenne (PME) qui 
produit de beaux tis-
sus fabriqués locale-
ment, des designs de 
prêts-à-porter intem-
porels et des sacs 
faits à la main, pour 
les femmes.

Nous visons à déve-
lopper l’industrie tex-
tile de la Sierra Leone 
et, par extension, 
celle d’autres pays 
d’Afrique de l’Ouest 
afin de réduire les 
importations de textiles/ vêtements en provenance de 
Chine et d’autres pays développés.

Nous voulons également utiliser la mode pour améliorer 
les compétences des femmes, des filles  et pour autonomi-
ser et encadrer les artisans, les tailleurs afin de réduire le 
chômage, en particulier chez les femmes défavorisées, en 
fournissant un travail décent qui conduira à la croissance 
économique, réduira les inégalités entre les sexes et favori-
sera une prospérité inclusive.

Isatu est PDG de Tesmaraneh ; un label spécialisé dans la 
production de textile, sacs & vêtements. Alumni de la Fon-
dation Tony Elumelu et membre de la plateforme régionale 
de jumelage WACOMP. 

Isatu Bundu
SIERRA LEONE
TESMARANEH

INDUSTRIES CRÉATIVES

L’importation des biscuits représente un coût global de 
80 000 000$ US par an en Afrique. Force est de constater 
que dans la plupart des pays africains et spécialement au 
Togo il n’existe presque pas d’usine de biscuits adéquat 
mais surtout répondant aux besoins spécifiques de nos 
populations.
Depuis 2017 nous avons décidé de mettre sur le marché 
sous-régional un biscuit déjà connu de la population, mais 
le proposer en version améliorée au niveau du goût, avec 
un packaging respectant les normes écologiques et un prix 
accessibles à toutes les couches sociales. 

En 2017, nous avons réalisé un chiffre d’affaires d’environ 
2400$ en 2020, 65000$ tout en créant 22 emplois stables. 
Nous sommes donc une entreprise en pleine croissance. 
Aujourd’hui nous avons besoin de 100 000$ pour pouvoir 
passer à l’étape industrielle et satisfaire les demandes des 
pays de la sous-région ouest africaine.

Midjresso-Amouzou Kossiwa Enyo
TOGO

CHOM FACTORY
INDUSTRIES CRÉATIVES

AFRIQUE DE L’OUEST



AXA est fier de soutenir  
le programme Women in Africa
www.axa.com

Libérer  
le pouvoir 

des femmes

Know You Can*

**LLaa  ccoonnffiiaannccee  eesstt  uunnee  ffoorrccee..
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Je suis Kimana Edith Stein, je viens du Burundi, co-fondatrice 
de la société Bantubwoy entertainment avec Mugani Desire 
qui est artiste musicien lui-même au nom artistique Big 
Fizzo.
L’appel des artistes musiciens se plaignant qu’ils n’arrivent 
pas à vivre de leurs oeuvres par manque de promotion et 
prise en charge de la musique Burundaise nous a poussé à  
apporter un changement de stratégie en créant BantuBwoy 
Entertainment, une maison discographique en 2017. Un 
espace professionnel et innovant. 
Les artistes musiciens ont un accompagnement artistique 
à 360 degrés et les résultats sur le pays se voient déjà. 
Nos revenus proviennent du studio d’enregistrement, du 
studio photographique et vidéographique, du coaching 
artistique, l’organisation des évènements, vente digitale et 
le marketing, un club culturel et la mode.

Grâce à notre grande audience qui atteind plus de 500 000 
abonnés, ce qui est énorme au Burundi, plus de 5 millions 
de personnes regardent nos vidéos Youtube.

Nous sommes à la recherche de financements pour offrrir 
plus de formations aux artistes, travailler sur la promotion 
et améliorer la qualité de la musique Burundaise pour 
arriver à l’echelle internationale.

Kimana Edith Stein
BURUNDI

BANTUBWOY ENTERTAINMENT
INDUSTRIES CRÉATIVES

AFRIQUE DE L’EST

Safe Tech est une entreprise qui est spécialisé dans 
l’installation électrique, électronique et la création de sites 
web. 

Nous proposons des systèmes de sécurité, de l’électrique et 
de l’informatique de pointe, testés et approuvés, aussi bien 
pour les particuliers que les entreprises. 

Nous restaurons les anciennes machines industrielles.

Halimo Abdallah Isman est une jeune ingénieure en génie 
électrique et informatique industrielle, et fondatrice du Safe 
Tech.

Halimo Abdallah Isman
DJIBOUTI

SAFE TECH
DIGITAL & TECHNOLOGIES
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RUFTANA - Smart Kids Campus a été fondé pour élever la 
conscience de soi et la motivation des enfants, promouvoir 
les compétences d’enseignement et d’apprentissage, incul-
quer les compétences et l’esprit d’entreprise précoce et iden-
tifier et autonomiser les enfants à la fois dans l’éducation et 
dans leur vie future.
Nous proposons des programmes intégrés de formation et 
de conseil en compétences non techniques et en entrepre-
neuriat précoce hors ligne/en ligne aux écoliers, aux ensei-
gnants, aux écoles et aux parents. Fondée en 2017 en Éry-
thrée, notre vision est d’étendre nos services à d’autres pays 
en développement.
En 2018, 32,3 millions d’enfants en âge d’aller à l’école pri-
maire n’étaient pas scolarisés, selon l’UNESCO, dont plus de 
50 % venaient d’Afrique. Dans un autre rapport choquant 
du Baromètre de l’apprentissage en Afrique en 2016, nous 
constatons que davantage d’écoliers qui sont scolarisés n’ap-
prennent pas réellement.
Cela signifie que les écoles traditionnelles deviennent limi-
tées et ne sont plus en mesure d’attirer et de retenir tous 
les étudiants. Notre campus complet envisage de résoudre 
ce problème en intégrant des compétences non techniques 
dans le programme STEM existant. La conscience de soi et la 
motivation personnelle sont les clés pour continuer et réus-
sir dans l’éducation et la vie future de nos étudiants.

Salina Imam Belay
ÉRYTHRÉE

RUFTANA - SMART KIDS CAMPUS
ÉDUCATION

Root in Style est une 
marque de produits 
en cuir haut de gamme 
fabriqués à la main et 
durables en Éthiopie. 
Nos produits sont 
fabriqués par des 
femmes artisanes qui 
travaillent avec le cœur.

Nos gammes de 
produits sont des sacs, 
des portefeuilles, des 
ceintures, des bagages 
et des accessoires 
pour la maison et le 
bureau pour hommes 
et femmes. 
Les conceptions de 
produits Root in Style 

sont culturellement inspirées de l’Afrique au monde et ont 
également un impact sur les communautés en autonomisant 
les femmes qui les fabriquent et créent des emplois pour les 
femmes. 

Actuellement, en tant que marque zéro déchet, nous lançons 
maintenant une nouvelle sous-marque CHARM OF SCRAPS 
de Root in Style, une marque qui se compose de produits 
tels que des chaussures, des sacs, des accessoires pour 
la maison, des portefeuilles fabriqués avec des déchets/
ferraille de cuir de notre usine de fabrication de notre 
principale gamme de produits en cuir et également des 
déchets collectés auprès d’autres entreprises de production 
de cuir. 

Notre nouvelle devise CHARM OF SCRAPS by Root in Style 
est « Changeons des vies et notre monde un morceau à la fois »

Tigist Seife Haile
ÉTHIOPIE

ROOT IN STYLE
INDUSTRIES CRÉATIVES
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Sunspeak est une entreprise de construction qui autonomise 
la main-d’œuvre des femmes et des jeunes par le biais de 
conseils en intérieur, de gestion de projet, d’installation 
de matériaux de construction et de nettoyage après la 
construction. Le chômage, le manque de compétences et 
l’inégalité de la main-d’œuvre constituent un défi majeur. 
Nous nous concentrons sur la transformation de la société 
en formant et en encadrant les femmes et les jeunes aux 
compétences en construction.
Nous créons des opportunités d’emploi en coopérant nos 
stagiaires des nettoyages post-construction à nos propres 
projets de construction et en partenariat.
Nous plaidons pour plus de femmes dans la construction 
à travers notre émission télévisée Mjengogirl Diaries qui 
sera diffusée en novembre 2021 sur la chaîne KBC. Notre 
clientèle est le gouvernement du Kenya et le secteur 
privé. 210 000 maisons doivent être construites d’ici 2030 
et le gouvernement a débloqué 300 millions de dollars 
d’obligations pour financer des projets.
Nous nous sommes associés au gouvernement pour la 
vision 2030 du Kenya afin de soutenir les femmes et les 
jeunes. Nous avons inscrit 50 filles dans le programme 
Mjengogirl et étendrons nos opérations à d’autres villes du 
pays à partir de janvier.
Nous demandons 50000 USD. Les fonds serviront à amener 
un conteneur de pierres de granit. Ouvrir des points de 
distribution dans le pays et former et encadrer les femmes 
du programme Mjengogirl.

Ayisha Shollei
KENYA

SUNSPEAK CONSTRUCTION AFRICA
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Kango Microfinance est 
une société de financement 
agricole qui soutient les 
femmes et les jeunes 
ruraux dans l’agriculture et 
les petites entreprises dans 
le but de créer des emplois, 
des revenus, la sécurité 
alimentaire et la durabilité 
environnementale. Le 
projet cible les agriculteurs 
qui sont exclus des 
systèmes financiers actuels 
parce que leur prêter est 
considéré comme risqué.

Ceci est plus sensible au genre et profite à plus de femmes 
puisque 70 % des femmes (UBOS, 2014) sont impliquées 
dans l’agriculture et 46 % sont exclues du système financier. 
Grâce à l’utilisation de l’argent mobile intégré dans une 
solution de système informatique telle que Akaboxi mobile 
Tech, Field Buzz, M-Cash, etc., la technologie est appliquée 
car ils ont tendance à fonctionner là où il n’y a pas de réseau 
de télécommunications.

Il est également lié et accessible via d’autres réseaux 
de télécommunications. Le projet vise à permettre aux 
agriculteurs d’obtenir un meilleur rapport qualité-prix pour 
leurs produits en éliminant les intermédiaires grâce à l’ajout 
de valeur/l’agro-transformation.

Grâce à l’acquisition de terres pour mettre en place une 
ligne de production qui comprend (le broyeur, le séchoir, 
le torréfacteur, le nettoyeur, le calibreur, la balance et la 
machine d’emballage), des fermes de démonstration et 
des systèmes d’irrigation à énergie solaire, les agriculteurs 
pourront ajouter de la valeur.

Barbara Mwagale
OUGANDA

KANGO MICROFINANCE LTD
FINTECH
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Nous sommes NASRI Business Company (NBC), une entité 
privée créée par les femmes d’affaires somaliennes en 
2016. Nous fabriquons des produits locaux (balais, paniers, 
Unsi et produits de décoration) à usage domestique.

Notre usine de balais a un impact énorme sur la communauté 
et l’économie locales. Tout d’abord, nous créons un marché 
pour les agriculteurs qui cultivent les plantes Latanyé qui 
sont utilisées comme matières premières dans l’industrie 
du balai.

Deuxièmement, notre usine crée des opportunités 
d’emploi pour les ménages dirigés par des femmes dans 
la communauté, enfin, nous produisons de nombreux 
produits de balai de haute qualité et abordables pour les 
ménages vulnérables, en particulier ceux dirigés par des 
femmes.

La société Nasri propose également des services de formation 
et de renforcement des capacités. Les propriétaires de 
Nasri Business Company opèrent et servent avec succès 
la communauté dans la production de biens locaux et le 
renforcement des capacités. Notre entreprise propose aux 
femmes de renforcer leurs capacités en les équipant.

Hawa Hamid
SOMALIE

NASRI BUSINESS COMPANY
INDUSTRIES CRÉATIVES

Opersi est une marque holistique qui fabrique des 
produits naturels de soins de la peau et des cheveux à 
partir d’ingrédients naturels comme le moringa, l’avocat et 
d’autres ingrédients naturels.
Pour les jeunes femmes professionnelles avec des cheveux 
naturels crépus et un don pour les solutions de soins de 
la peau naturelles. Nos opérations impliquent 80% des 
meilleures matières premières sous-traitées à de petits 
agriculteurs locaux, l’évaluation, les tests et la transformation 
du produit final.
Nous avons un emplacement physique à Kigali et un site 
Web www.opersi.co. Vous pouvez commander et nous 
livrons à temps.
Nous travaillons actuellement avec Digital Launch Pad 
Rwanda qui nous aide dans le marketing numérique, et 
nous avons un mélange d’expertise dans notre équipe de 
direction.Nous visons à autonomiser 5 000 Africains grâce à 
notre gamme de produits et à la création d’emplois.
Marie Odile Inezaye est une entrepreneure motivée, 
fondatrice et directrice d’Opersi.
Sa mission est de doter les jeunes femmes d’outils, de 
produits et de connaissances qui améliorent leur corps, leur 
esprit et leurs marques. Elle est diplômée en biotechnologie, 
diplômée de la Fondation Tony Elu.

Marie Odile Inezaye
RWANDA
OPERSI

INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
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Tjoint est une plateforme numérique de demande de 
financements en ligne. Elle facilite l’accès et l’obtention de  
microfinances auprès de diverses sources.

Elle fournit  des formations, des conseils, des études de 
faisabilité et le paiement électronique des acomptes via 
plusieurs canaux comme une application mobile, POS, cartes 
de paiement. Elle assure également le suivi et l’évaluation 
par le système de suivi des prêts, des statistiques précises, 
des rapports intelligents et des tableaux d’indicateurs de 
performance analytiques.

Nous travaillons à la réal-
isation de la transforma-
tion numérique et de l’in-
clusion financière, en plus 
des ODD comme “aucune 
pauvreté”, “l’égalité des 
sexes”, “le travail dé-
cent” et “la croissance 
économique”.

Baraa Eisa est entrepre-
neure sociale, avec 3 ans 
d’expérience en tant que 
spécialiste SIG et coor-
dinatrice de projet. Pas-
sionnée par la création 

de valeurs au Soudan et l’augmentation de la productivité 
en soutenant les particuliers et les PME, et en particulier les 
femmes, en améliorant leur contribution aux revenus des 
ménages pour créer un commerce durable.

Baraa Eisa
SOUDAN
TJOINT

FINTECH
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Verizon General Trading Ltd est spécialisé dans la fourniture 
de ressources d’hygiène menstruelle à toutes les femmes en 
âge de procréer et de tous les produits dont elles ont besoin 
pour se maintenir dans la dignité pendant la menstruation. 
La société a été enregistrée en 2018 et basée à Juba, la 
capitale du Sud-Soudan. 

Nous produisons des emballages sanitaires réutilisables 
et dotons les filles des compétences nécessaires pour se 
donner, ainsi qu’à leurs communautés, accès à l’hygiène 
menstruelle. 

Des kits d’hygiène sont 100 % biodégradables et coûtent 
entre trois et cinq dollars. Un paquet complet comprend une 
ailes/couvertures en kitenge (tissu africain), des doublures 
en coton et deux paires de sous-vêtements, un savon 
antiseptique, une serviette à main, un sac imperméable et 
un livret qui parle de la santé menstruelle et un calendrier.

Tabu Florence est une ressortissante sud-soudanaise âgée 
de 25 ans. Elle a obtenu son diplôme en 2019 et détient un 
baccalauréat. Tabu se bat contre la violence basée sur le 
genre, pour la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Tabu Florence Nelson Pitia
SOUDAN DU SUD

VERIZON GENERAL LTD
SANTÉ
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Mrembo Naturals propose des produits capillaires naturels pour 
les femmes afin de les aider à économiser du temps, de l’argent et 
l’énergie tout en prenant soin de leurs cheveux naturels. 

Nous sommes la première entreprise tanzanienne à proposer des 
produits de haute qualité, biologiques, écologiques et propres 
pour les femmes afin de préserver leur santé (en utilisant moins de 
produits chimiques). Nous utilisons des graines, des légumes, des 
plantes et des fruits comme la grenade, le baobab, les carottes et la 
menthe pour fabriquer nos produits.

Nous avons des concurrents internationaux et locaux comme Mielle, 
Cantu et Marini au Kenya. Nous avons actuellement quatre produits 
sur le marché qui visent à prendre soin des cheveux naturels de 
manière simple. Nous recherchons des fonds, du mentorat et des 
formations pour grandir et devenir International afin de pouvoir aider 
de nombreuses personnes. Nos produits sont vendus à 13$ chacun et 
nous comptons 150 clients fidèles chaque mois.

Notre marge bénéficiaire se situe entre 40 et 45 %. Il y a 25 000 000 de 
femmes en Tanzanie. 5% d’entre eux sont notre part de marché. Nous 
distribuons nos produits par l’intermédiaire d’agents et les payons sur 
la base de commissions. Nous avons également une forte présence en 
ligne et un site de commerce électronique. 10 % des ventes serviront à 
aider les femmes et les jeunes filles moins favorisées.

Irene Enock Kitinga
TANZANIE

MREMBO NATURALS LIMITED
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
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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 $ 6,5 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
6,5 millions de dollars dans des programmes 

visant à autonomiser les femmes qui agissent 
contre la faim dans leurs communautés.
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Afrika Lyrics est une plateforme dédiée à l’édition, la dif-
fusion, la traduction des paroles de chansons africaines. 
Créée en 2017, Afrika Lyrics répond au problème de l’indis-
ponibilité et de la mauvaise qualité des lyrics africains sur 
internet. Notre équipe est constituée d’une dizaine de ré-
dacteurs dans 12 pays du continent. 
La plateforme compte déjà 17 000 lyrics pour 6300 artistes 
issus de 35 pays d’Afrique et enregistre + de 500 000 visi-
teurs/ mois et l’application plus de 12 000 téléchargements. 
Afrika Lyrics propose également depuis Mai 2021 une API 
de lyrics synchronisés disponible pour intégration sur des 
plateformes de Streaming.  

Afrika Lyrics souhaite aujourd’hui s’étendre sur plus de pays  
et nouer des partenariats avec des labels et éditeurs sur le 
continent pour l’acquisition et le licensing de lyrics afin d’in-
troduire le partage des revenus générés par publicité dis-
play, l’app premium et la vente de l’API afin de permettre 
aux artistes de générer des revenus de leurs lyrics.

Minette Lontsie 
CAMEROUN

AFRIKA LYRICS
DIGITAL & TECHNOLOGIES 

ACCENT se veut l’agence des PME qui souhaitent faire de 
la communication un véritable levier de développement 
de leur entreprise. Notre raison d’être première est d’aider 
nos clients à devenir des marques fortes. C’est dans cette 
optique que nous souhaitons développer une nouvelle ligne 
de service/formations en web marketing, permettant à notre 
cœur de cible de pouvoir faire le choix de l’internalisation et 
du gain de compétences. Si vous êtes concernés par l’idée 
de construire une Afrique puissante, une PME africaine à la 
fois, nous serions heureux de vous présenter ce projet plus 
amplement.

Dora MBENG est la fondatrice et manager de ACCENT, 
agence de communication créée en 2017. Rentrée au 
Gabon en 2008, après son passage par OMD Media, elle 
intègre McCann Libreville avant de diriger une imprimerie 
et de créer ACCENT. Dora est co-fondatrice de l’association 
Femmes Exceptionnelles.

Dora Mbeng
GABON
ACCENT

DIGITAL & TECHNOLOGIES

AFRIQUE CENTRALE
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AFRIQUE CENTRALE

La Botica de Guinea est une entreprise dédiée à la fabrication 
et à la vente de produits cosmétiques naturels, en utilisant 
tout ce que le sol nous donne.
Notre philosophie repose sur deux objectifs prioritaires, le 
premier, fabriquer des produits naturels à la main, pour ga-
rantir à nos clients que le produit final leur parvienne avec 
toutes les propriétés de la matière première, et le second, uti-
liser des produits locaux pour la fabrication de nos produits.

Nos principaux objectifs sont l’exportation de nos produits 
avec l’appellation d’origine de Guinée Équatoriale, faire 
connaître nos produits au monde et, si nécessaire, investir 
dans nos propres cultures, voire innover dans la recherche 
scientifique sur les bienfaits de toute notre flore autochtone 
à la recherche la collaboration d’autres entités locales telles 
que des experts en botanique et en médecine traditionnelle.

Nous pensons qu’il est important pour les personnes noires 
d’apprendre que nos cheveux, notre peau, ne sont pas mau-
vais et qu’à partir de la flore de notre pays, nous pouvons non 
seulement nous nourrir mais aussi prendre soin de nous à 
l’intérieur et à l’extérieur.

La pharmacie guinéenne est née en 2020, en raison de la 
pandémie de covid-19. Cela a commencé par le besoin de 
trouver une solution à mes problèmes d’anxiété, de chute de 
cheveux et de dépression, causés par la perte de mon em-
ploi et la maladie de ma sœur. J’ai donc découvert que les 
remèdes naturels fonctionnent.

Catalina Oyo Sam
GUINÉE ÉQUATORIALE
LA BOTICA DE GUINEA 

INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ

Masseka’CO est une marque de produits de soin de beauté 
et bien-être 100% naturels formulés pour répondre aux be-
soins pressants de l’hygiène de vie de la population centra-
fricaine dont l’effectif des femmes est 65% et où la concur-
rence locale est quasi-inexistante d’autres pays africains, 
avec des produits respectueux de la santé et répondant aux 
besoins des consommateurs pour une santé durable. 

Coordinatrice des essais cliniques, je suis fondatrice et 
formulatrice en chef, seul membre à temps plein. Nous 
avons également une consultante en marketing pour le 
côté commercial et une responsable conditionnement. Les 
commandes se font via nos réseaux sociaux. La gamme de 
nos produits est diversifiée et respecte les exigences de 
tous types de peaux. Nous faisons un suivi afin de  garantir 
la traçabilité.  

Masseka’CO a  besoin  d’un financement de 90 000 $ pour 
soutenir l’innovation productive, construire la chaîne d’ap-
provisionnement apportant les améliorations.

Raïssa Claudette FON, Coordinatrice des essais cliniques, 
fondatrice de la marque de cosmétiques naturels MASSE-
KA’CO est connue pour ses articles de santé au sein du jour-
nal local « Centrafric Matin », et son intégration pour l’Asso-
ciation Africaine pour la recherche clinique.

Raïssa Claudette Fon
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

MASSEKA’CO
INDUSTRIES DE LA BEAUTÉ
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D’après l’OMS les maladies chroniques sont non seulement 
la première cause de mortalité au monde mais elles 
provoquent aussi la pauvreté de nombreuses familles. 

C’est pour lutter contre cela que Bio’Tropic Santé propose 
des jus thérapeutiques 100 % naturels, à base de plantes 
médicinales et de fruits locaux qui renforcent votre système 
immunitaire. Nos jus, vendus entre 500 et 2500 FCFA, sont 
distribués par des commerces et restaurants. 

Au Congo, il y a peu de produits joignant ainsi l’utile à 
l’agréable, avec des compositions optimales qui exploitent 
la complémentarité des alicaments prouvée par des études 
cliniques, et rares sont ceux ayant subi un contrôle qualité 
par un laboratoire agréé. 

Victime d’un burnout après 9 ans dans les télécoms, je 
m’en suis remise grâce à cela. Je suis entourée d’une 
équipe pluridisciplinaire comprenant des professionnels de 
l’agroalimentaire et du corps médical.  

Nous souhaitons aujourd’hui mécaniser notre production 
pour répondre à une demande en constante augmentation 
mais aussi aller à la conquête de nouveaux marchés et 
sollicitons pour cela votre appui technique et financier à 
hauteur de 50 millions de FCFA sur trois ans. 

Ange Jessica Loumeeto-Ndounzi
RÉPUBLIQUE DU CONGO

BIO’TROPIC SANTÉ
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE

AFRIQUE CENTRALE

MYS est une SARL opérationnelle depuis Mai 2019. 
L’entreprise est gérée par Mme Bula-Bula Nadège et compte 
16 salariés permanents tous formellement déclarés. 

Le choix de la filière « Thé » était justifié par notre volonté 
de valoriser le Lippia Multiflora (Bulukutu) et la citronnelle 
pour leurs qualités gustatives et les bénéfices de leur 
consommation sur la santé. 

Etant la 2e boisson la plus consommée au monde après 
l’eau, la consommation mondiale du thé et des tisanes 
devrait continuer de 
croître de 22% lors 
des 10 prochaines 
années selon un 
rapport publié par le 
FAO en Mai 2018. 

MYS possède 2 
produits phares : 
Le Bulukutu Tea et 
le Sinda infusion 
(citronnelle), tous 
deux commercialisés 
sous la marque 
“Yanzambi”. 
Le caractère innovant de notre entreprise est qu’elle 
apporte une nouveauté concernant le conditionnement de 
ces plantes aromatiques dans des papiers filtres. 

En outre, cette innovation s’étend jusque dans la création 
des saveurs croisées. Notre réseau de distribution couvre 
les supermarchés, superettes, HORECA, pharmacies et les 
particuliers.  

Notre besoin est de sécuriser nos approvisionnements en 
emballages et matières premières.

Nadège Bula-Bula
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO
MYS

AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE
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Canteiros de Vitória est une entreprise agricole qui cultive 
des plantes aromatiques et médicinales (PAM) en mode 
biologique pour la transformation et la commercialisation sur 
le marché national et international. Les produits disponibles 
seront des PAMs (séchés) en conditionnements différenciés 
de 50 g (sacs papier), et en vrac.

Les plantes aromatiques sont destinées à être 
commercialisées principalement sur le marché international 
des industries pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, 
car elles utilisent les PAM comme matière première. C’est 
une opportunité de préserver l’agriculture traditionnelle, 
d’améliorer les ressources naturelles et de contribuer à 
la diversification des exportations et à la substitution des 
importations.

La fondatrice du projet est une scientifique de formation 
biomédicale avec une spécialisation en biotechnologie, 8 
ans dédiés à l’analyse microbiologique et qualité, une bio 
entrepreneure avec une solide expérience en gestion de 
projet. En tant que gestionnaire, j’ai dirigé des équipes 
multisectorielles et multiculturelles dans différents contextes 
aux niveaux national et international, en mettant l’accent 
sur des pays comme l’Angleterre et l’Angola, avec une vaste 
expérience en gestion et en communication organisationnelle.

Reindos Technologies est une entreprises de services 
informatiques et Telecoms. Elle est aussi un fournisseur 
d’accès Internet. Reindos technologies est la seule entreprise 
qui a installé des hotspots dans les espaces publics, et les 
universités de N’djamena. Reindos se veut une entreprise 
sociale et citoyenne. En plus de ses services variés, elle a à 
son actif, une boutique pour les matériels informatiques et 
telecoms appelés Reindos Store. 

Dans cette boutique le 
service après vente est 
très développé. Il y a aussi 
Reindos Social qui s’ajoute 
à la liste et qui s’occupe 
de l’aspect social, c’est 
à dire une association 
avec des objectifs précis 
qui accompagne Reindos 
Technologies. 
Au-delà de cette offre de 
services variés, Reindos 
Technologies a ouvert une 
boutique pour la vente 
de matériel TICs où un 
service après-vente est 
proposé. 

Reindos a deux projets 
pour lesquels un finance-
ment est nécessaire, il s’agit de : 
- Projet hotpot qui consiste à couvrir les espaces publics ; 
- Programmes Orientés Genre et Actions Citoyennes Au 
Tchad (POGACT) que porte Reindos Social. 

L’objectif principal du projet POGACT est d’accroitre 
l’inclusion sociale et citoyenne en améliorant le niveau de 
participation, d’autonomisation et le respect des droits de la 
femme et des jeunes et couches vulnérables à travers des 
solutions numériques.

Aicha Adoum Abdoulaye
TCHAD

REINDOS TECHNOLOGIES
DIGITAL & TECHNOLOGIES

Andreia Pinto
SAO TOME AND PRINCIPE

CANTEIROS DE VITÓRIA
AGRICULTURE

AFRIQUE CENTRALE
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Combien de personnes n’ont pas accès à l’eau ? Environ 
2,1 milliards de personnes dans le monde manquent d’eau 
potable à la maison. C’est plus qu’une simple statistique. 
C’est une réalité quotidienne. C’est un obstacle à la 
durabilité!

La solution du problème ? Química Verde Lab a développé 
le projet « My water, my life » qui vise à distribuer de l’eau 
potable aux communautés rurales à travers le biofiltre, la 
production de savon à partir d’huiles usées, la sensibilisation 
à l’hygiène et à l’assainissement de base, la sensibilisation 
à la gestion menstruelle et la production d’absorbants 
écologiques.

BIOFILTRO OF WATER est un appareil qui améliore la qualité 
de l’eau. Il présente les caractéristiques suivantes :
- Haute capacité à éliminer les agents pathogènes;
- Débit relativement élevé (plus de 30 litres/heure) ;
- Pas d’électricité/ou pompe à pression ;
- Aucun produit chimique ;
- Fabriqué localement
- Facile à utiliser et à entretenir;
- Haute durabilité (années);
- Faible coût (environ 129$);

Yonara Tchissola De Freitas
ANGOLA

QUÍMICA VERDE LAB
SANTÉ

L’eau salubre et propre est 
un défi rural. Les filtres à 
eau Village Bucket éliminent 
la saleté et 99,999 % des 
agents pathogènes (choléra, 
typhoïde, E Coli, etc.) certifiés 
SABS et OMS. 
L’entreprise n’utilise aucun 
produit chimique. Ce filtre 
est abordable et durable. Le 
besoin est l’accès aux mar-
chés et l’expansion sur le 
continent.
Le filtre à seau de village 
est principalement destiné 
aux communautés qui uti-
lisent l’eau non purifiée des 
rivières, des barrages, des 
forages et de l’eau de pluie 
récoltée. Il nettoie l’eau et 
la rend sûre en éliminant 
toutes les particules de sa-
leté ainsi que 99,999 % des 
agents pathogènes d’origine 

hydrique (choléra, typhoïde, ecoli, bactéries coliformes, bo-
tulisme, etc.).
L’entreprise fournit de l’eau potable pour les maisons/
écoles/ crèches/ cliniques pour boire, cuisiner, se laver les 
mains, prendre des médicaments, nourrir les bébés et aus-
si pour les programmes de secours en cas de catastrophe. 
Le filtre se connecte à un seau en plastique, un robinet de 
jardin ou de cuisine et est testé et certifié par le Bureau 
sud-africain des normes (SABS) et l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS).
Il ne nécessite aucune utilisation de produits chimiques, est 
facile à utiliser, durable et entretenu en le gardant unique-
ment propre.

Cathrine Shuenyane
AFRIQUE DU SUD

VILLAGE WATER FILTERS SA
SANTÉ

AFRIQUE AUSTRALE
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Comores Uzuri Concept (CUC) est une Société à 
Responsabilité Limitée, créee le 23 octobre 2020, enregistrée 
sous le n°3417/B. 

La société a pour but de produire et de transformer des 
huiles végétales et essentielles pour résoudre les problèmes 
liés à la chevelure, à la dépigmentation dans le but de 
préserver la beauté naturelle de la femme. 

La société va mettre en place un salon de beauté, de 
massage thérapeutique, amincissant et relaxant pour 
les clients. Pour que la société puisse doubler son chiffre 
d’affaires, elle a besoin en priorité de formations techniques 
en fabriquation des produits cosmétiques, de fonds pour 
l’achat de nouveaux emballages et de matériel. 

La société emploie 3 à 5 employés en fonction de la 
demande des clients et des services proposés. 

Nous espérons lever des fonds afin de lancer une grande 
production pour satisfaire le besoin de notre clientèle et 
atteindre le marché national, régional et international.

Mélissa Bacar
COMORES

COMORES UZURI CONCEPT
INDUSTRIES CRÉATIVES
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D.L.M Group est une société basée au Botswana apparte-
nant à Dimakatso Leteane. La société fournit principale-
ment des services dans le domaine du voyage, de l’entre-
preneuriat et de la formation dans l’industrie du tourisme. Il 
se compose d’un éventail d’entités principalement l’Institut 
de développement et de formation DLM.

L’entité dispense une formation sur le système central de 
réservation (CRS) appelé AMADEUS. Il s’agit d’un logiciel de 
voyage utilisé par les compagnies aériennes et les agences 
de voyages pour réserver des vols, des hôtels et des loca-
tions de voitures. Une fois formé sur le système, l’apprenant 
peut traiter des réservations multisectorielles approfondies, 

de la réservation à la 
délivrance de la docu-
mentation à l’aide d’un 
système de réservation 
central (CRS).

Ce programme de for-
mation certifiante a le 
potentiel d’ouvrir des 
opportunités d’emploi, 
D.L.M Group est accré-
dité par Amadeus pour 
dispenser la formation 
au Botswana. L’objec-
tif à long terme est de 
développer une école 
d’excellence à la pointe 

de la technologie dans laquelle nous nous associerions et 
accréditerions avec l’Association du transport aérien inter-
national (IATA) pour devenir leur centre de formation régio-
nal au Botswana.
Le financement requis pour le projet est de 60 000 USD qui 
sera utilisé pour la mise en place de l’institution de pointe, 
l’achat d’équipements (ordinateurs, serveurs) ainsi que le 
fonctionnement global de l’entreprise.

Dimakatso Leteane
BOTSWANA 

DLM TRAINING & DEV. INSTITUTE
ÉDUCATION
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Cake board designers est 
une entreprise d’un an 
qui se spécialise dans la 
fabrication de planches à 
gâteaux et de pâtisseries. 
Nous fonctionnons avec 
2 salariés permanents et 
2 intérimaires déficients 
intellectuels.

Être bénévole à Special 
Olympics Lesotho m’a fait 
prendre conscience du 
potentiel des personnes 
handicapées et c’est 
pourquoi j’ai accepté 
de m’associer à SOL. J’ai 
hâte de participer à leurs 
événements de district et de fournir cette compétence de 
fabrication aux personnes handicapées mentales.

Nous avons deux clients contractuels, 6 entreprises de 
restauration et un groupe de particuliers qui demandent 
des cake boards sur une base mensuelle. Nous n’avons 
pas de concurrence liée car nos planches à gâteaux sont 
différentes de celles importées.

La demande augmente et nous sommes consultés par 
2 centres de déficience intellectuelle pour fournir ces 
compétences de fabrication à leurs candidats afin qu’ils 
puissent générer des revenus par eux-mêmes. Nous avons 
besoin d’une machine de découpe de cercles en bois pour 
planche à gâteau, de masonite, d’un couvercle de contact, 
d’un pistolet à indice chaud et d’un four mobile.
Ils s’élèvent tous à 18 000,00 $. Avec ce financement, je vois 
un changement positif dans la vie de tant de personnes et 
cela contribuera également à l’économie du Lesotho.

Manthateng Mako
LESOTHO

CAKE BOARD DESIGNERS
INDUSTRIES CRÉATIVES

Women of Crazy Wealth est une entreprise sociale dirigée 
par des femmes qui a pour mission d’élever des SHEntre-
preneurs à travers l’Afrique. Nos principales activités com-
prennent :
- Formations en gestion d’entreprise; programmes de men-
torat en affaires et événements d’autonomisation écono-
mique des femmes.

Notre objectif est de donner à chaque femme africaine qui a 
choisi une voie entrepreneuriale, un avantage concurrentiel 
afin de prospérer dans leurs entreprises et de progresser 
vers des rôles de leadership dans leurs communautés.

Pour ce faire, nous nous concentrons sur trois principes :
Inspirer, Soutenir et se connecter.

Sindi est une auteure publiée, conférencière ainsi que fon-
datrice et présidente exécutive de Women of Crazy Wealth. 
C’est une entrepreneure chevronnée, dotée d’humour, de 
compassion, de perspicacité révélatrice et de franchise per-
sonnelle.

Sindi Dlamini 
ESWATINI

WOMEN OF CRAZY WEALTH
ÉDUCATION
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À Madagascar, 78% de la population vit en milieu rural. Ain-
si, pour apporter des solutions efficaces face aux préoccu-
pations majeures de développement de notre pays, nous 
avons décidé de créer SEVPROD SARLU, Société d’Exploita-
tion et de Valorisation des Produits de Madagascar en 2016 
et de promouvoir la filière huiles essentielles. 

Actuellement, nous of-
frons à nos clients dont 
des grossistes, des socié-
tés pharmaceutiques, cos-
métique, parfumerie, aro-
mathérapie, de bien-être 
et de propreté, nationaux 
et internationaux ; une 
grande variété d’huiles 
essentielles BIO, pures, 
naturelles, respectant les 
normes internationales, 
traçables, socialement et 
écologiquement respon-
sables. 

Alors, nous allons mettre 
en place notre unité de 
distillation BIO et accom-
pagner 100 paysans pro-
ducteurs dans l’accomplissement de leur responsabilité 
sociale et environnementale. La société se compose d’une 
équipe multidisciplinaire et polyvalente. 

Durant ces 6 années, la société est restée rentable et 
croissante et nous avons déjà collecté 50% des fonds 
nécessaires pour la mise en place de notre unité de 
distillation BIO qui va engendrer des emplois permanents et 
financer l’accompagnement des paysans producteurs.

Hantavololona Valerie Randriarison
MADAGASCAR

SEVPROD SARLU
AGRICULTURE & AGROALIMENTAIRE

La maternité Uchembere Wabwino propose des soins 
cliniques spécialisés dans les services de santé sexuelle 
et reproductive ciblant les services de santé maternelle et 
pédiatrique des moins de cinq ans.
Nous proposons 2 flux de services payants et non payants. 
Les services payants sont offerts à un prix plus abordable 
que la plupart des autres hôpitaux privés.
Le produit des services payants est utilisé pour soutenir les 
services pro bono pour les mères défavorisées, les jeunes 
mères, les jeunes et les enfants de moins de cinq ans dans 
les communautés environnantes dans la ville de Mzuzu et 
au-delà. Les clients accèdent à tous ces services au moment 
qui leur convient.
Les services sont fournis directement à la clinique, par le 
biais de programmes de sensibilisation aux communautés, 
de consultations en ligne et occasionnellement de services 
hors site (visites à domicile) offerts sur demande. Nous 
avons du personnel à temps plein et à temps partiel.
Les services offerts sont les soins ambulatoires, les soins 
prénataux, le travail et l’accouchement, les soins post-par-
tum, les auto-soins prénataux et post-partum, les soins 
post-abortum, la planification familiale, le dépistage du can-
cer du col de l’utérus et le conseil et le dépistage du VIH, 
l’éducation civique des jeunes sur différents problèmes de 
santé sexuelle et reproductive.
Les services non rémunérés fournis principalement sur 
place avec des éléments d’éducation à la santé tels que les 
autosoins prénatals et postnatals ; soins du nouveau-né.

Lucy Msukwa
MALAWI

UCHEMBERE WABWINO MATERNITY 
COMPANY LIMITED

SANTÉ
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Nous sommes une startup 
tournée vers l’industrie 
alimentaire, axée sur la 
production de yaourts, 
jus, bonbons, barres 
énergétiques et biscuits 
à base de super fruits 
sauvages ou non, à haute 
teneur nutritionnelle.

Aucun type de produit 
chimique n’est ajouté à 
nos produits mais qui sont 
garantis 100% naturels, 
avec une concentration en 
vitamines et en protéines 
maintenue dès l’extrac-
tion, la transformation, la 
distribution et la consom-
mation.

Le malambe est notre produit principal, mais compte tenu 
de sa saisonnalité, nous explorerons d’autres types de fruits 
sauvages pour approvisionner nos consommateurs. 

Notre stratégie de vente est basée sur un processus 
de Design Thinking qui nous garantit de créer une 
communication directe claire et inclusive.

Notre vision repose sur la possibilité de contribuer à la 
croissance et au développement des communautés locales 
où le malambe est extrait grâce à l’allocation directe de 
ressources financières utilisées pour l’acquisition du 
malambe dans les prairies de la province de Tete dans la 
région centrale du Mozambique.

Neidy Valéria
MOZAMBIQUE

MALAMBE SWEETS
AGRICULTURE 

Tamarind Leaf Yoga est une start-up de technologie du 
bien-être spécialisée dans le bien-être des femmes, la santé 
mentale et la garde d’enfants. Elle a été cofondée par He-
thal Mohun et son mari et directeur technique, Ajit Mohun, 
pour soulager les souffrances et démocratiser l’accès aux 
programmes de santé et de bien-être de premier plan en 
tirant parti de la technologie.
Les trajectoires de guérison qu’ils proposent sont enraci-
nées dans les sciences du yoga et de l’Ayurveda, que Hethal 
a utilisées sur elle-même pour se remettre complètement 
d’une maladie auto-immune, et Ajit a utilisé pour se re-
mettre de plusieurs interventions chirurgicales.

Ils proposent des programmes holistiques et personnalisés 
pour aider les adultes et les enfants à retrouver leur forme 
physique, leur clarté mentale et leur stabilité émotionnelle 
après le stress, la maladie, les blessures et les traumatismes.

En créant la guérison, la santé et le bonheur, ils augmentent 
l’impact social tout en améliorant la vie afin que les adultes 
et les enfants puissent donner le meilleur d’eux-mêmes 
dans toutes les sphères de la vie.

Leur vision est d’élever des acteurs du changement sains 
contribuant à un monde plus compatissant, équitable et 
durable.

Hethal Mohun
MAURICE

TAMARIND LEAF YOGA
SANTÉ
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Renaisense est une entreprise qui facilite la transformation 
de la vie et redonne espoir par le conseil, la psychothérapie, 
la psychiatrie, le coaching et la formation. Notre entreprise 
dispose d’une équipe multidisciplinaire de professionnels 
qui offrent un soutien à la vie grâce à des solutions de santé 
mentale.

La naissance de Renaisense a été rendue nécessaire par mes 
expériences de travail dans le seul hôpital de santé mentale 
de Zambie. Ledit hôpital est criblé de tant de stigmatisation 
que j’ai fini par m’occuper des patients dans leur pire état - 
battus par la vie, complètement désespérés (déjà perdu leur 
emploi, leur mariage, leur dignité) et présent à des moments 
où peu d’interventions significatives pouvaient être faites 
parce que c’était considéré comme le dernier recours. Les 
patients venaient souvent après que les chefs traditionnels, 
les prophètes, les bars ou les médicaments aient fait leur 
mal et j’avais constamment l’impression d’éponger l’eau au 
lieu de fermer le robinet. Le problème était encore aggravé 
par le ratio actuel de 1 psychiatre : 1,7 million de personnes 
contre le ratio recommandé de 1/10 000. Le ratio est encore 
plus bas pour les psychologues cliniciens.

Grâce à Renaisense, j’ai conçu un modèle de soins de qualité 
qui permettrait d’atteindre les gens alors qu’ils étaient encore 
loin. Un modèle qui préserverait la dignité, les mariages et 
les emplois entre autres dans un bel environnement positif, 
axé sur des soins proactifs qui sont préventifs plutôt que 
curatifs.

Notre vision est de devenir un centre d’excellence pour 
les services de santé mentale en Afrique australe et 
un modèle de bien-être holistique bourdonnant de 
recherche autochtone, de formation continue et de cours 
professionnels de courte durée pour aider les praticiens à 
développer des compétences spécifiques.

Maria Akani
ZAMBIE

RENAISENSE
SANTÉ

AFRIQUE AUSTRALE
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Nous énergisons les entrepreneurs, formons des leaders 
qui, à leur tour, en feront grandir d’autres, étendons 
le potentiel commercial et responsabilisons les jeunes 
entrepreneurs.

Nous visons à être le fournisseur préféré d’équipement et 
de formation pour augmenter la capacité de revenus de 
la population marginalisée de la Namibie et des jeunes 
sans emploi à devenir propriétaires d’entreprise tout en 
transformant l’efficacité de l’éducation et de la formation 
en Namibie en leur présentant un nouveau format 
d’information, de communication et d’entreprise.

Nous fournissons des compétences pratiques ciblées et 
pertinentes qui incluent des compétences commerciales, 
de la discipline, du professionnalisme et des compétences 
de vie pour permettre aux jeunes de lancer leurs activités 
commerciales dans l’économie locale et de promouvoir de 
nouvelles connaissances, et un accès direct à de nouvelles 
compétences ainsi que d’aider à protéger et à promouvoir 
les connaissances locales et la sagesse pour la nouvelle 
création d’une société équitable et pour les aider à participer 
aux activités de développement économique.

Diana Namases
NAMIBIE

SAGE BY DEE ENTREPRENEURS ACADEMY
ÉDUCATION
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Lanforce Energy est une entreprise sociale à but lucratif dirigée par des femmes 
dans le secteur des énergies renouvelables.

La société se concentre principalement sur la construction et l’installation de bio-
digesteurs dans les communautés rurales marginalisées sur le modèle commer-
cial Pay As You Go.

La TAM est estimée à 400 millions de dollars et la société a besoin de 300 000 
dollars de capitaux propres/dettes comme fonds de roulement, ainsi qu’une sub-
vention de 200 000 dollars pour réduire les risques de l’entreprise. La marge 
GP est de 25 % et la marge NP de 45 %. L’entreprise a un impact sur 8 ODD des 
Nations Unies (1,2,3,5,7,8,13 & 15)

Judith Marera est passionnée par les projets communautaires qui autonomisent 
les femmes financièrement et économiquement et soucieuse de rendre l’avenir 
vert en réduisant les effets du réchauffement climatique.

Judith Marera
ZIMBABWE

LANFORCE ENERGY (PVT) LTD
DÉVELOPPEMENT DURABLE

AFRIQUE AUSTRALE



Suivez nos actions, nos projets et développez la communité !

www.wia-initiative.com
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