
 
 
Depuis 2009, Village Capital soutient plus de 500 entrepreneurs par le biais de 40 programmes dans 9 pays. Village Capital 
et The Hershey Company visent à identifier et à appuyer la prochaine génération d’entrepreneurs confrontés aux 
problèmes de nutrition au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Nigeria ; nous sommes donc heureux de lancer un appel à 
candidatures pour le Forum de la nutrition abordable de Village Capital le 21 avril 2017 à Accra.  
 
 

C’est l’occasion pour les entrepreneurs visant à rendre localement plus accessibles et 
abordables les aliments nutritifs en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Nigeria, de gagner 

15.000 dollars. 
 
 
Il peut s’agir de solutions pour remédier aux lacunes de la chaîne d'approvisionnement, de la fabrication, de la logistique 
et de la distribution, qui empêchent les produits alimentaires sains d’atteindre les personnes voulues au bon prix. 
Les candidatures sont maintenant ouvertes. 
 
Jusqu'à 10 finalistes bénéficieront d’un voyage et d’un hébergement à Accra (Ghana) tous frais compris et d’une journée 
de formation sur le développement d’entreprises/la réceptivité à l’investissement avec des experts et des investisseurs du 
secteur. 
 
Pourquoi ? Parce que les économies ouest-africaines comme le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont en croissance 
rapide, mais que l'alimentation des enfants est encore à la traîne. Au Ghana, l'UNICEF estime que 57 % des enfants âgés 
de moins de 5 ans sont d’anémiques, 23 % ont un retard de croissance et 30.000 souffrent de malnutrition aiguë sévère 
chaque année. Ce problème ne touche pas uniquement les enfants physiquement, la prochaine génération 
d'entrepreneurs et dirigeants scolarisés aujourd’hui et qui n'ont pas droit à une nutrition adéquate ont en effet des 
difficultés à se concentrer, contribuant ainsi à de mauvais résultats en classe. Les parents veulent investir dans l'avenir de 
leurs enfants en les rendant autant que possible aptes à apprendre et à grandir, mais les denrées riches en éléments 
nutritifs qui alimentent cette capacité du cerveau sont souvent inaccessibles ou inabordables.  
 
Jusqu'à 10 entreprises seront sélectionnées pour contribuer au Forum de la nutrition abordable de « Village Capital » le 
21 avril 2017 à Accra (Ghana) avec : 
 

 les vols et l'hébergement tous frais payés à Accra (Ghana) pour toute la durée du Forum, et 

 la participation à une journée de formation en développement d’entreprises/réceptivité à l’investissement avec des 
experts et des investisseurs du secteur, et 

 la possibilité de gagner un prix de 15.000 dollars pour développer et élargir une entreprise. 

 

Appliquer ici https://vc4a.com/village-capital/village-capital-affordable-nutrition-
forum/ 

Ou envoyer en français à caroline.marohasy@vilcap.com 

https://vilcap-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1fDHNkbuzxgSvIDNGf0yF_k7fFH3VyRR8gAyEoNVmD3A-1753625491&key=YAMMID-47283102&link=http%3A%2F%2Fwww.vilcap.com
https://www.thehersheycompany.com/en_us/news-center/blog/employees-assisting-entrepreneurs-across-africa.html
https://vc4a.com/village-capital/village-capital-affordable-nutrition-forum/
https://vc4a.com/village-capital/village-capital-affordable-nutrition-forum/
mailto:caroline.marohasy@vilcap.com

