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AMA : Les critères de sélection pour bénéficier d’un financement de l’Alliance : 

Le Comité de Sélection sélectionnera les projets les plus prometteurs répondant aux critères ci-dessous : 

  Le projet doit présenter un potentiel de développement rapide basé sur une innovation et être impactant ; 

  La faisabilité technologique/technique du projet doit être démontrée ; 

 Le porteur du projet doit être doté d’une forte volonté entrepreneuriale. Le Comité de Sélection va notamment s’appesantir 

sur la vision et la qualité de l’équipe de gestion du projet ; 

  Le projet doit avoir pour vocation de s’implanter en Afrique en particulier mais également dans les autres pays du monde. 

 Le projet doit être en phase de préparation juridique, financière et commerciale (entreprise créée ou non). 

Qui peut postuler au programme de financement de l’Alliance? 

- Acteurs  

 Particulier 

 Entreprise 

 Collectivité locale 

 Structure Etatique  

- Pôles stratégiques de développement (Projets) 

Tous les projets innovants à fort potentiel de développement. 

 Les projets qui sont en phase d’amorçage : l’opportunité de marché du projet devra avoir été suffisamment validée pour 

permettre un passage rapide à l’action. Pour autant, la société peut être créée ou non, générer déjà un chiffre 

d’affaires ou non. 
 Les porteurs de projet dont les structures seront basés dans les zones éligibles. 

L’Alliance accueillera des projets de services ou de produits dans des domaines très variés (liste non exhaustive) : 

 Agro-business, 

 NTIC, 
 Transformation, 

 BTP,  
 Mine, Energie & Pétrole, 

 Energie renouvelable, 

 Alimentation & Boisson (concepts innovants de franchise),etc. 
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DOCUMENTS A FOURNIR 
 

Pour les personnes physiques : 

- une pièce d’identité : Carte nationale d’identité (CNI)  ou  Attestation d’identité pour les ivoiriens et Passeport et/ou Carte consulaire 
pour les ressortissants CEDEAO (Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et hors CEDEAO, 

- deux (02) photos d’identité récentes,  
- un justificatif de domicile : une facture d’électricité(CIE) ou d’eau (SODECI) au nom du demandeur, ou un certificat de résidence 

accompagnée de la photocopie de la facture ne portant pas le nom du demandeur, 
- CV du promoteur membre, 

- l’adresse géographique et un plan manuel de localisation du lieu d’exploitation de l’activité du projet, une facture CIE ou SODECI.  
- un registre de commerce pour les commerçants et le numéro de compte contribuable 

 

 

Pour les personnes morales 

Cas d’une Société à responsabilité limitée (SARL) 

- les statuts,  

- le registre de commerce, 
- une copie du  journal d’annonces légales ayant publié la création de la société,   

- le procès-verbal de la décision collective des associés nommant le ou les gérants si ceux-ci ne sont pas statutaires, 
- les pièces d’identité des associés et du ou des gérants statutaires ou non 

- Deux (02) photos d’identité récentes de chacun d’eux, 
- un contrat de bail et une facture CIE ou SODECI au nom de la société 

- Déclaration fiscale d’existence 
 

Cas d’une Société anonyme (SA) 

- Les statuts 
- Le registre de commerce 

- une copie du  journal d’annonces légales ayant publié la création de la société, 
- Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive si c’est une nouvelle société, 

- Le Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration  ayant nommé le Directeur général et le Directeur général adjoint, 
- La liste des mandataires sociaux et leurs pièces d’identité 

- un contrat de bail ou une facture CIE ou SODECI au nom de la société  
- Déclaration fiscale d’existence  
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CONDITIONS DE FINANCEMENT : 

 

 Mode de financement & d’investissements:  

 
NOUS FOURNISSONS UN FINANCEMENT VIA DES INVESTISSEMENTS DIRECTS, DES PRÊTS ET ACCORDS DE CO-ENTREPRISE  

(Prêts indirects – Joint Venture (JV) – BG/SBLC/LC Monétisation - Financement de bon de commande -  Rachat – Prise de 

participation…) 

 
 Comment soumettre votre projet ?  

 

  - Renseigner en ligne via www.wa-africa.org le formulaire de pré soumission de votre PROJET et envoyer à admin@wa-africa.org . 
 

- Le retrait de votre KIT PROJET vous donne droit d’office au statut DE MEMBRE DU PROGRAMME DE FINANCEMENT « MPF » de  

l’Alliance ET vous permet gratuitement de soumettre  à financement votre PROJET. 

 Notre politique de financement: IDENTIFIER – FORMER – FINANCER – ENCADRER 

 

 
"NOUS NE FACTURONS PAS DE FRAIS INITIAUX"   

 
 

 
 

 

 

 
World Alliance for Africa « W.A.A » 

Economic- Social & Humanitarian development Institution 

Registry N°: 2158 

Tel: +225 210 01 322   

Mob: (+225) 55 783 773 - 57 104 998 

Fax: +225 22 413 537 

Web: www.wa-africa.org - Email: admin@wa-africa.org  

Skype: waa.org  

Facebook - Twitter - LinkedIn 

 
AFRICA | USA | ASIA | DUBAI |LONDON |CANADA | SINGAPORE 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
BIENVENU SUR LA MEILLEURE PLATEFORME DE DEVELOPPEMENT ET DE FINANCEMENT DE PROJETS 

 

http://www.wa-africa.org/
mailto:admin@wa-africa.org
http://www.wa-africa.org/
mailto:admin@wa-africa.org
http://www.facebook.com/pages/Alliance-Mondiale-pour-lAfrique/120233217997421
https://twitter.com/Afrique57
https://www.linkedin.com/profile/view?id=86564903&trk=nav_responsive_tab_profile

