COMMUNIQUE DE PRESSE
AWAN-Afrika, plate-forme pour les femmes africaines du secteur
agroalimentaire, tient sa 1ère Conférence au Kenya
La 1ère édition de la Conférence continentale AWAN-Afrika sur le thème «Le
rôle des femmes et des jeunes dans l’industrie agroalimentaire pour la
transformation du marché inclusif en Afrique» aura lieu du 12 au 13 juin
2019 à Nairobi, au Kenya.
La Conférence continentale et son Salon B2B est une plateforme pour les
femmes africaines du secteur agroalimentaire pour discuter de questions
spécifiques liées au commerce et aux marchés qui affectent la manière dont
elles mènent leurs activités.
Elle offre, en outre, sous la bannière # VALUE4HER, une occasion pour
conclure des affaires entre entrepreneurs, destinées aux femmes africaines
œuvrant dans l’industrie agroalimentaire. L'idée est de mettre en relation les
entreprises des femmes avec les producteurs, les collecteurs de données, les
courtiers, les transformateurs, les exportateurs, les entreprises agrotechnologiques, les investisseurs et autres acteurs de la chaîne de valeur.
L’évènement rassemblera des femmes du secteur agroalimentaire de plus de
27 pays africains, des partenaires de développement, des secteurs public et
privé, des responsables d'entreprises, des organisations internationales et
des responsables gouvernementaux.
Pendant la conférence, des femmes et des jeunes sélectionnés du secteur
agroalimentaire partageront leurs réussites et exposeront dans les différents
domaines du secteur agricole. Les participants suivront des sessions
pratiques et engageantes lors de la conférence pour leur permettre
d’approfondir leurs connaissances des meilleures pratiques et de la manière

de tirer pleinement parti des nombreuses opportunités de croissance du
secteur agricole.
African Women Agribusiness Network Afrika (AWAN-Afrika) est une société à
but non lucratif à responsabilité limitée par garantie. Le réseau a été créé en
2003 dans le but de créer une plateforme permettant aux femmes africaines
du secteur agroalimentaire d’accéder aux informations sur les marchés, au
commerce et aux finances afin de devenir des actrices reconnues du
commerce mondial.
AWAN-Afrika souscrit à l'Agenda 2063, en particulier à la déclaration de
Malabo sur l'agriculture et à l'Agenda 2030, pour un développement centré
sur les populations et qui s’appuie sur leur potentiel, en particulier de les
femmes et les jeunes. Sur le plan mondial, nous sommes alignés sur les
Objectifs du développement (ODD).
Le secrétariat de AWAN-Afrika est basé à Nairobi, au Kenya. Notre réseau
comprend des membres individuels, dont #AWANUnder30, des groupes,
associations et clubs du secteur agroalimentaire à travers le continent.
L'organisation fournit aux entreprises agroalimentaires appartenant à des
femmes une plateforme facilitant l'intégration des femmes et des jeunes
dans l'industrie agroalimentaire, l'accès à des marchés durables, des
informations commerciales, des solutions de financement innovantes, une
technologie agricole appropriée et des opportunités de partage de ce qui
fonctionne.
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