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(French Brief)



Le projet Nkwanzi Scaling Women SMEs Project (SWSP) est un 
programme de préparation à l’investissement qui vise à libérer 
le potentiel des entreprises dirigées par des femmes par le biais 
du renforcement des capacités en matière de collecte de fonds 
en améliorant leur potentiel à lever des capitaux commerciaux. 
Le programme offre un mentorat centré sur les PME, un 
accompagnement, un soutien à la préparation à l’investissement 
et facilite les liens avec les institutions financières dans les pays 
sélectionnés en Afrique subsaharienne. 

Le projet Nkwanzi vise à soutenir 400 PME par le biais d’un 
apprentissage autodirigé sur la plateforme de l’Académie AECF, d’un 
mentorat et d’un accompagnement individuel, d’une évaluation de 
l’entreprise pour la préparation à l’investissement et de la facilitation 
des investissements des institutions financières. Le projet sera mis en 
œuvre dans neuf pays - Burkina Faso, Éthiopie, Kenya, Liberia, Mali, 
Mozambique, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 

Le projet est cofinancé par la Banque africaine de développement dans 
le cadre de l’Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA), 
une initiative panafricaine visant à combler le déficit de financement 
de 42 milliards de dollars auquel sont confrontées les femmes en 
Afrique.

À propos de 



Orientation géographique
Burkina Faso, Éthiopie, Kenya, Liberia, Mali, Mozambique, Tanzanie, Zambie et 
Zimbabwe.

Domaines d’intervention 
Le programme cible les PME 
dirigées par les femmes opérant 
dans les secteurs suivants

Agroalimentaire

Énergie 
renouvelable

Services 
financiers

Eau et 
assainissement

Soins de santé

Entreprises axées 
sur la technologie

Éducation

* Nous encourageons toujours les 
PME des femmes des pays qui ne 
font pas partie de notre champ 
d’action à soumettre une demande 
pour une éventuelle considération.



Les critères d’éligibilité pour le programme Nkwanzi sont les suivants : 

 Les entreprises dirigées par des femmes dans les neuf pays ciblés 
qui rencontrent des difficultés pour accéder au financement. 

 Le principal participant et candidat doit être le PDG, le directeur 
général, le propriétaire ou le fondateur de l’entreprise et doit 
participer activement au programme.

  A généré un chiffre d’affaires annuel de plus de 50 000 USD des 
États-Unis au cours du dernier exercice ou de l’exercice en cours. 

 Opérationnel depuis au moins 2 ans. 

 Être prêt à travailler en ligne - c’est-à-dire disposer d’un 
smartphone/ordinateur portable avec une connexion Internet pour 
accéder aux outils en ligne, aux cours et à la communauté en ligne. 

 Être prêt à partager des données sur les performances/les finances 
dans le cadre de la liaison financière. 

 
Exigences supplémentaires

 Pays cibles : Burkina Faso, Éthiopie, Kenya, Liberia, Mali, 
Mozambique, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 

 Secteurs d’intérêt : agroalimentaire, énergies renouvelables, 
services financiers, éducation, eau et assainissement, entreprises 
technologiques, soins de santé. 

 Les entreprises qui ont un impact direct sur les femmes ou qui 
travaillent avec elles.  

 Une attention particulière sera accordée aux jeunes de moins de 35 
ans. 

Des outils pratiques pour surmonter les obstacles à l’accès 
au financement. Apprenez à mettre en œuvre des pratiques 
commerciales essentielles qui combleront les lacunes empêchant 
l’accès au financement.
Un soutien à la préparation à l’investissement. 
Bénéficiez d’un soutien dans l’identification, l’accès et 
l’engagement auprès d’investisseurs potentiels et 
pertinents.

Accès au financement. Les entreprises qui 
terminent le parcours d’apprentissage seront 
mises en relation avec des prestataires financiers 
compétents.

Mise en réseau et apprentissage par 
les pairs. Connectez-vous et profitez 
de l’apprentissage entre pairs et 
de la mise en réseau avec des 
entrepreneurs africains partageant 
les mêmes idées. 

Événements de rencontre et 
connexion avec les investisseurs.  
Jusqu’à trois événements de 
rencontre en personne avec d’autres 
entreprises et des investisseurs / 
institutions financières.

Admissibilité Avantages~ Qu’allez-vous recevoir ?



Avantages CLICK TO APPLY

Candidatures

Coordonnées

Comment postuler :  Visitez  https://rb.gy/6dvatn

nkwanzi@aecfafrica.orgVous pouvez nous 
joindre à l’adresse 
suivante:



The AECF

West End Towers, Kanjata Road 
Off Muthangari Drive / Waiyaki Way

Nairobi, Kenya

T: +254-111-035-000 | E: info@aecfafrica.org 

www.aecfafrica.org
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