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JOIN THE 2021 PROGRAMME
More information: wia-initiative.com

B^îtA ^î??^îi?î!'"1 ^GI1^.I^!?IP HONpRIS [^ ®TOTAl.

Thé WIA 54 programme promûtes women entrepreneurship in Africa. Each year, it
endows 54 African women entrepreneurs from 54 African countries with a
comprehensive support package consisting of training, communication,
mentoring and networking.

IN 2021, WIA ROLLS DUT iTS 2030 PLAN,
WHICH MULTIPLIES Th NUMBER 0F BENEFICIARSES 0F THE PROGRAMME BY 0'

TRAIN, MENTOR &
ACCOMPANY-

AFRICANWOMEN
ENTREPRENEURS BY2030

SUPPOOT 100 COO JOBS

The.Moarammei

This year, 540 women candidates will benefit from training and coaching. Thé jury will
indeed make an initial sélection of 10 finalists per country. Through this newly
introduced initiative, WIA aims at supporting more than 10,000 women
entrepreneurs by 2030.

From this strengthened pool of entrepreneurs, thé jurors will sélect thé 54 country
lauréates and 9 sectoral prize lauréates who witl receive a comprehensive package of
support to further boost their success! Ctick hère to see thé package.

Candidates can a l in thé followina seçtors:
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EDUCATION HEALTH AGRICULTURE ENVIRONMENT FINTECH DISFTAL & CREATIVE

TECHNOLOGY INDUSTWES

Thé eligibility criteria:

» Business created or led by an African woman
. Startup created less than 5 years ago
o First traction on thé market (sales, number of users, funds raised)
® Be part of one of thé 8 catégories (primary business category)

Thé sélection criteria for thé ro'ects:

» Innovative product, service or technology
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Proven business model scalability
Strong growth potential
Ambitious team with strong exécution ability
Market traction (revenue, number of users, funds raised)
Potential impact in Africa

Hpwtoapplv?

Thé call for applications opens Tuesday, April 6th 2021. Women entrepreneurs are
invited to apply through WIA^swebsite.

Ail thé information about thé programme, thé mstructions and FAQ are available on thé
WIA 54 website's page.

Thé deadline is 7th of May 2021 at midnight (Central European Time).

Rejoignez le programme WIA 54 Edition O2'i
pour les entrepreneuses africaines !

WOMEN IN APRICA
--PHILANIHftOPY-

WIA54
fôiîliTpr©iicuscs

EN 2030 !

'î
SCRIVEZ-VOUSAVAMTLE 7 MAI 2021

REJOIGNEZ LA PROMOTION 2021 !
Plus d'informations : wia-initiative. com
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Lancé en 2017, le programme WIA 54 est né pour soutenir et encourager
l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Chaque année depuis 2017, il a offert à 54
entrepreneuses africaines provenant de 54 pays africains un accompagnement
global : formation, communication, mentorat et mise en réseau internationale.



EN 2021, WtA DÉPLOIE SON PLAN 2030
E- MULTIPLIE PAR 10 LE NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES !

FORMER, MENTORER
& ACCOMPAGNER.
10000 FEMMES J

ENTBEPBENEUSES AFRICAINES 010 2030
soyre^fin 100000 EHPLOÏS

Le ro ramme :

Cette année, 540 entrepreneuses bénéficieront de l'accompagnement de WIA ! Une
initiative qui s'inscrit dans le plan 2030 de WIA dont l'objectif est de soutenir plus de 10
000 femmes entrepreneuses d'ici 2030.

En amont de la nomination des 54 lauréates pays et 9 révélations sectorielles qui
seront tout particulièrement distinguées, le jury réalisera en effet une première sélection
de 10 finalistes par pays. Les finaiistes, les lauréates et les révélations bénéficieront
d'un accompagnement personnalisé à retrouver jci.

Les candidates ont la ossibilité de ostyler dans les secteurs suivants :
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ÉDUCATION SANTÉ AGRICULTURE ENVIRONNEMENT HNTECH MGrrAL& INDUSTRIES INDUSTRIES DE
TECHNOLOGIE CRÉATIVES LA BEAUTÉ

Les.çrrteres d'éli ibjlité :

e Entreprise créée ou dirigée par une femme africaine
e Start-up créée il y a moins de 5 ans
o Première traction sur le marché (chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs, fonds

levés)
e Faire partie d'une des 8 catégories (catégorie de leur métier principal)

Le& critères de sélection des roets :

. Produit, service ou technologie innovant
o Extensibilité du modèle commercial éprouvé
o Fort potentiel de croissance
® Équipe ambitieuse avec une forte capacité d'exécution
8 Traction sur le marché (chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs, fonds levés)
» Impact potentiel en Afrique

C-omment candidafer ?

L'appe! à candidatures est lancé ce mardi 6 avril 2021. Toutes les
entrepreneuses sont invitées à candidater par le biais du site Internet de WomenLln
Âfriça.

Toutes les informations liées au programme ainsi qu'un mode.dlemrâlo.i et une FAQ sont
disponibles sur la page dédiée au programme WIA 54.

La date limite de candidature est fixée au 7 mai 2021 à minuit (GMT+2).


