Mentions légales
Sponsor de la
diaspora

Entrepreneur·e

WIDU

Avantages de l’utilisation de la
plateforme WIDU pour les sponsors :
•
•
•
•

Contribution durable au développement économique du
Ghana ou du Cameroun
Soutien financier efficace des activités entrepreneuriales
des familles et des amis
Une transparence et une participation totales tout au
long du déroulement projet
Garantie du succès du projet grâce à un encadrement
professionnel

Modèle de subvention :
Afin de bénéficier de WIDU, les deux partenaires – sponsor et
les entrepreneur·e·s – doivent investir chacun une allocation
d’au moins 125€ et d‘ au plus 1.250€ dans le projet à soutenir.
Il en résulte une subvention de WIDU d’au moins 250€ et d’au
plus 2.500€.
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Entrepreneur·e
WIDU
Sponsor de la
diaspora

Ensemble pour de nouveaux
emplois en Afrique
Rejoignez le réseau de la diaspora pour la
promotion de la création de très petites, petites
et jeunes entreprises au Cameroun et au Ghana
www.widu.africa

Une personne sur sept dans le monde est soutenue
financièrement par des amis ou des parents vivant à l‘étranger.
Les entrepreneurs Nadege et Abigail ont investi ce soutien
financier dans leurs idées d‘entreprise : Les deux femmes
participent à WIDU.africa.

Comment fonctionne WIDU.africa ?
Tout simplement, un membre de la diaspora africaine en Europe
s’inscrit sur www.widu.africa, il invite un entrepreneur de l’un
des pays africains participants à s’y joindre et, ensemble, ils
lancent un projet d’entreprise.

Comment fonctionne WIDU ?
Étape 1.1
Création des profils d‘utilisateurs
sur www.widu.africa (sponsors et
entrepreneur·e·s)

Description du projet

WIDU.africa – Plateforme de
financement

1.2

1.1

Étape 2.1
Mesures d’encadrement pour les
entrepreneur·e·s par l’intermédiaire
d’une organisation partenaire locale
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Un départ réussi !

Abigail à Accra (Ghana) a pu acheter du
matériel de cuisine indispensable pour son
restaurant existant, Healthy Belly, et elle a
engagé deux ouvriers pour fabriquer à la main
des purées, des smoothies et des jus –
toujours frais pour les clients et les invités.
Investir dans les petits entrepreneurs en Afrique est payant –
Nadege et Abigail le prouvent : Participer à WIDU.africa aide à
assurer la subsistance, à promouvoir des idées d’entreprises
durables et à créer de nouveaux emplois.

Investissement privé

Nadege a réalisé son rêve de posséder sa
propre petite entreprise de couture à Yaoundé,
au Cameroun. Elle fabrique des vêtements
à partir de tissus africains colorés et elle a
engagé une jeune femme qui l’aide.

2.1

2.2

2.3
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Étape 2.2
Premier tour d’investissement des
entrepreneur·e·s et sponsors avec des
contributions à la même hauteur
Étape 2.3
Téléchargement des justificatifs sur la
plate-forme (photos, factures et reçus)
Étape 3.1
Subvention WIDU après un audit réussi
du premier tour d’investissement

02
subvention WIDU

Grâce au soutien de leurs amis de la diaspora en Allemagne et
de WIDU.africa, Nadege et Abigail ont pu prendre leur envol avec
leurs idées d’entreprise :

Étape 1.2
Elaboration et téléchargement du
business plan sur la plateforme

Étape 3.2
Deuxième tour d’investissement de
l’entrepreneur·e, par exemple pour
l’embauche de nouveaux employé·e·s
Étape 3.3
Téléchargement des preuves
d’investissement et évaluation finale
du projet

3.2

3.1

* Veuillez trouver les pays participants de l’Afrique
et de l’Europe sur notre site web www.widu.africa

3.3

Après le succès du projet :
Les demandes de subvention peuvent
être renouvelées jusqu’à deux fois

