
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

10 FEMMES AFRICAINES ENTREPRENEURES DES PAYS POST-CONFLIT PRESENTENT 

LEURS PLANS D'AFFAIRES À UN GROUPE D'EXPERTS DU SECTEUR FINANCIER 

 

Le 9 Février 2011, Femmes Africa Solidarité (FAS), son Centre Panafricain pour le Genre, la Paix 

et le Développement (PAC) basé à Dakar et l’IE Business School de Madrid, avec le soutien du 

gouvernement espagnol, vont organiser une réunion, à Pretoria, en Afrique du Sud, où 10 

femmes africaines entrepreneures des pays post-conflit vont présenter les business plans 

d’expansion de leurs entreprises à un groupe d'experts du secteur financier. 

Cet événement, accueilli par l'honorable Dr Graça Machel, présidente de la Foundation for 

Community Development (FCD), vise à introduire les 10 business plans à un panel d'experts du 

secteur financier -composé de spécialistes du secteur privé, d’entrepreneurs sociaux et de 

philanthropes- qui pourront apprécier la viabilité économique et l'impact social des projets 

présentés et envisager d’initier un processus d'investissement dans une ou plusieurs de ces 

entreprises. 

FAS-PAC, en partenariat avec IE Business School, met en œuvre le program Women Led 

Business qui a commencé avec 24 participantes en provenance de pays post-conflit comme le 

Libéria, la République Démocratique du Congo, le Mozambique et le Rwanda, ainsi que 

l'Afrique du Sud et le Sénégal. 

Les participants ont bénéficié de plusieurs formations sur la gestion et la croissance des 

entreprises par des professeurs du Centre for Diversity in Global Management d’IE. Ceci leur a 

permis de développer leurs propres business plans. Plus récemment, un jury d'experts a 

sélectionné les 10 meilleurs projets. 

Dans le cadre de ce programme, en Novembre 2010, plusieurs mentors ont été formés pour 

aider ces 10 femmes africaines entrepreneures dans leurs entreprises, les guider dans leur 

progrès social et les aider à cerner les particularités de la législation et du marche dans leurs 

pays respectifs, ainsi qu'à l’étranger.  

En outre, elles ont eu l'occasion de présenter leurs projets lors plusieurs exhibitions 

internationales en Autriche, en Suisse et en Espagne, ainsi qu'au cours de réunions régionales 

du réseau "Genre: Mon Agenda Campagne" (GIMAC), qui ont eu lieu en Juillet 2010 à Kampala 

et en Janvier 2011 à Addis-Abeba. 

+Pour plus d’information contacter: 

Moussa Diop – FAS Communication Officer at – communicationdk@fasngo.org             Mob: +221 775505247 

Maria Berenguer – FAS Communication Officer Assistant –  acommunicationdk@fasngo.org   Mob: +221 773396462 
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