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LIBREVILLE, 30 juin (Infosplusgabon) - L’initiative Women In Africa (WIA) a révélé
récemment les membres de la première promotion du programme WIA Young Leaders.
Élaboré en partenariat avec la Maison Dior, le leader mondial des Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication Huawei et la banque d’affaires
Lazard, le programme Young Leaders vise à accompagner et mettre en avant le potentiel
de leadership des jeunes femmes africaines, rapporte un communiqué de presse.

Cynthia Adediran Aïssy, Directrice Générale de KeyOpsTech et de Fruitizz CI ; Meganne
Lorraine Ceday Boho, Manager Relations Clients et Médias chez African Media Agency,
Présidente de La Ligue Ivoirienne des Droits des Femmes ; Dr. Nassifatou Koko Tittikpina,
Responsable de la restructuration du Laboratoire National de Contrôle Qualité des
Médicaments ; Néné Maïga, Directrice de cabinet du DG d’Orange Middle East and Africa et
Nyama Marvel Gusona, Consultante Internationale pour l’autonomisation des jeunes à
l’UNICEF : voici les lauréates qui composent la première promotion des WIA Young Leaders,
identifiées parmi plus de 2000 candidatures et sélectionnées après des entretiens individuels
avec un jury composé de 15 personnalités internationales.

Ces 5 Young Leaders ont été sélectionnées pour leurs parcours impressionnants et
prometteurs, pour leur capacité de leadership exemplaire, pour leur projet professionnel et de
vie, et pour leur engagement en faveur de l’Afrique.

Toutes partagent les mêmes valeurs et la vision d’une Afrique innovante et inclusive, où le
monde des affaires est intimement lié à l’impact social. Elles aspirent à devenir décisionnaires
aux plus hauts niveaux d’entreprises et d’organisations publiques, avec l’humilité, l’empathie, et
la résilience qui les caractérisent. Leur force de conviction, alliée à un goût pour le travail en
équipe, font d’elles les prochaines grandes leaders du paysage panafricain.

Grâce à ce programme, les 5 Young Leaders auront la possibilité de développer leurs
compétences, mais aussi d’être mises en réseau, de découvrir de nouvelles organisations, de
rencontrer des personnalités phares des mondes des affaires, de la politique et des médias.
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Lancée en 2017, Women In Africa Initiative est la principale plateforme internationale consacrée
au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneuses et leaders.
Ses différents programmes (WIA54, WIA Young leaders, WIA Code, WIA Mentoring)
contribuent à la promotion d’une nouvelle génération de femmes africaines qui inventent un
leadership inspirant pour changer positivement l’avenir du continent. Sa Fondation, WIA
Philanthropy, a pour mission de soutenir, de mettre en lumière et en réseau les femmes
africaines actrices de l’économie : femmes entrepreneuses, leaders, managers et étudiantes !.
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