DJI NI SANYA

LES AVANTAGES
Outre un excellent coaching et une excellente formation, votre entreprise pourra
bénéﬁcier d’un ﬁnancement allant jusqu’à 5 000 000 CFA pour accélérer sa croissance. Ensemble, nous identiﬁerons votre potentiel de croissance le plus fort et le
soutien adéquat dont votre entreprise a besoin. Cela peut être un besoin matériel ou
un besoin de renforcement technique, vous aurez à votre disposition un expert pour
travailler avec vous sur des aspects tels que la ﬁnance, la RH, le marketing ou le
leadership.

Les candidatures sont
ouvertes jusqu'au
Dimanche

04
Juin
2022

à minuit GMT

Un programme d’accélération visant à renforcer une dizaine de PMEs du secteur
Eau et Assainissement au Mali. Ce programme, découlant d’un partenariat entre
Impact Hub Bamako, Crosswise Works, IRC WASH Mali et ﬁnancé par Aqua
for All, se déroulera jusqu'en Mars 2023 et offrira une formation et un coaching
intensifs à quatre niveaux :

1 Compétences Entrepreneuriales
2 Compétences Techniques
3 Accès au Marché et Réseau
4 Gestion Financière et Opérationnelle

Tous les candidats seront évalués sur la base de leurs
réponses dans ce formulaire de candidature,
après quoi les entreprises présélectionnées seront
contactées pour une interview physique.

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION

Les entreprises sélectionnées devront payer
des frais de participation de
100.000 CFA par entreprise

Aﬁn d’être éligible pour ce programme,
votre entreprise doit exercer dans les secteurs suivants :

1

Eau : système de puriﬁcation d'eau, ﬁltres à eau, gestion de bornes
fontaines, délégataires et fermiers de points d'eau,
services d'exploitation et de maintenance, etc.

2

Assainissement : latrines, vidange de fosse septique, gestion d'eaux
usées, construction de fosses et puisards, traitementdes boues, valorisation des boues etc.

3

Gestion intégrée des ressources en eau : construction et gestion d’infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement, bureaux d’études intervenant dans le secteur WASH, etc.

Votre entreprise doit avoir au moins 2 ans ou plus d'existence, un chiffre
d'affaires minimum de 6 000 000 CFA par an, avoir entre 5 et 50 employés,
être officiellement enregistrée et active dans le secteur WASH au Mali.

postulez via le site internet : www.djinisanya.ml
Pour plus d’info contactez 90 51 36 83

Tous les candidats doivent être en mesure de prendre part à
des sessions de formation et de coaching

Août 2022 à Février 2023

Pour plus d’info contactez 90 51 36 83

