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Lancement de la plateforme en ligne du Fonds à l’appui
au leadership de la femme africaine (AWLF)

uneca.org/fr/stories/lancement-de-la-plateforme-en-ligne-du-fonds-à-l’appui-au-leadership-de-la-femme-
africaine

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) est heureuse de lancer la plate-forme
en ligne du Fonds à l’appui au leadership de la femme africaine (AWLF). AWLF est un
fonds d’investissement à impact novateur avec pour vision, des dirigeantes financières
autonomisées faisant partie intégrante d’une Afrique prospère. Cela sera accompli en
formant la prochaine génération d’administratrices de fonds afin d’assurer une
croissance inclusive sur le continent.

Selon la CEA, il existe un important déficit de financement en ce qui concerne les
administratrices de fonds et les entrepreneures par rapport à leurs homologues hommes
en Afrique. Si on remédie au problème, saisir les opportunités qu’offre la dimension
genre augmentera la production économique, créera plus d’emplois et de prospérité en
Afrique.

Ledit Fonds répond aux Objectifs de développement durable (ODD) 5 : Égalité des
sexes et 8 : Travail décent et croissance économique destinés aux nouvelles
administratrices de fonds grâce au programme du capital de départ de l’administratrice
émergente ou aux administratrices de fonds expérimentées par le biais du programme
du Fonds des fonds.

Un centre d’assistance technique associé financera des solutions aux obstacles
structurels à l’investissement inclusif, telles que :

Pour les administratrices de fonds : un renforcement des capacités, un mentorat
direct, des programmes de stockage / financement de garantie ;
Pour les entrepreneures : une formalisation à grande échelle des coopératives
agricoles, une utilisation de la technologie comme catalyseur dans les entreprises
du secteur de la santé / de l’éducation, une institutionnalisation des processus
financiers et de la gouvernance.

Qui sont les bénéficiaires ? La plate-forme en ligne vise à faciliter l’identification
d’administratrices de fonds talentueuses et en devenir dans les grandes catégories
décrites ci-après :

Les administratrices de fonds, avec des antécédents de levée de fonds ;
Les professionnelles travaillant dans les fonds existants, banques, ONG,
organismes incubateurs, accélérateurs, multilatéraux, entreprises et divers
organismes des secteurs public et privé ;
Les diplômées en finance, commerce ou dans un domaine connexe ;
Les entrepreneures qui comprennent bien les investissements en capital-risque ;
Les investisseuses providentielles ayant déjà investi dans des Petites et
moyennes entreprises (PME) ou des entreprises en développement.
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Postuler ou apprendre plus ici : www.uneca.org/our-work/gender ou
https://competitions.potential.com/awlf/

Pour tout renseignement, contactez :

Ngone Diop

Chef

Section Égalité des sexes et Autonomisation des femmes

Division Genre, pauvreté et politique sociale (GPSPD)

Commission économique pour l’Afrique (CEA)

Addis-Abeba, Éthiopie

Tél : (+251) 11 544 5070

Email : diopn@un.org (formulaire)

Suivre la conversation sur les hashtags suivants :

#AfricanWomenLeadershipFund

#AWLF #ImpactInvestment

Publié par:

Section de la communication 
Commission économique pour l’Afrique
B.P. 3001
Addis-Abeba
Éthiopie
Tél : +251 11 551 5826
Email : eca-info@un.org

http://www.uneca.org/our-work/gender
https://competitions.potential.com/awlf/
mailto:diopn@un.org
mailto:eca-info@un.org

