CADE
Coordination pour
l’Afrique de Demain

ENDA-TIERS MONDE
Organisation Internationale
Environnement et développement

http://www.afrique-demain.org
vous invitent, dans le cadre du cycle I, 2011-2013, consacré au thème :

« Femmes, genre, familles et lien social. Représentations et réalité »
AFIC-Coparents Diaspora

à la cinquième rencontre-débat sur :

« Entrepreneuriat des femmes africaines dans le contexte international »
Extraits du documentaire de Pierre Corman et Niamoye Diarra :

« Femmes d’avenir, rencontre des femmes de l’UEMOA*
avec les femmes espagnoles à Bamako »
Intervenantes : Marietou DICKO, Lydie LOUBAO-CHAISE
Habibatou MAÏGA et Nana ASCOFARÉ
qui traiteront de la situation économique de la femme en Afrique et dans le nord du Mali. Elles
témoigneront sur la continuité de l’entreprise dans le contexte de guerre.

Animation : Sylvie KOFFI

Mercredi 13 février 2013 de 18 h à 20 h
Maison des associations du 15ème arrondissement (MDA15)
22, rue de la Saïda - Paris 15ème
(Métro : Convention, Tram T3a et Bus 89 - arrêt Georges Brassens))
L'entrepreneuriat féminin contribue utilement au développement des pays africains. Les initiatives se situent dans
des secteurs d’activité qui varient de l'agriculture à l'industrie, de la communication, des métiers d'art aux
services…
Bien que les grandes entreprises soient encore majoritairement dirigées par des hommes, des études de terrain (pays
d’Afrique de l’Ouest ou d’Afrique Centrale) montrent le courage et la capacité des femmes à innover et à constituer
des réseaux. Une des originalités de ces entreprises féminines est leur volonté de travailler ensemble de manière
cohérente; cela participe à leur visibilité et à leur poids dans l’économie et le développement du pays.
La multiplication des associations de femmes entrepreneurs et les programmes de financement et de formation
accordés par des ONG ou des gouvernements occidentaux devraient être davantage encouragés, car les femmes se
heurtent toujours à certains freins socio-culturels. Comment parvenir à lever la réticence des banques à l’égard des
femmes, considérées comme « un mauvais risque » alors même qu'en en comparaison de leurs homologues
masculins, elles ont largement fait preuve d'une meilleure gestion en matière de micro-crédits. Au Ghana, par
exemple, la plupart des dirigeantes ne peuvent s’agrandir faute de crédits et d’accès aux nouvelles technologies.
Les femmes ont su s'adapter à d'autres secteurs que ceux dans lesquels elles étaient cantonnées (secteur informel)
Au-delà des normes juridiques, l'image de la femme entrepreneur doit évoluer, aujourd'hui elle est altérée par les
préjugés, les conventions sociales (dans beaucoup de pays dont le Togo, une femme mariée se doit de rester ou de
donner priorité au foyer, elle est mal vue en compagnie d’hommes d’affaires ou d’entrepreneurs). La femme
entrepreneur sera moins secondée, moins soutenue, elle doit répondre au double défi du travail ménager et du
travail professionnel.
•

L’évolution des garanties offertes aux femmes existe néanmoins : quelles sont les conditions nécessaires
pour en bénéficier que ce soit dans les pays d’Afrique de l’Ouest, centrale… ?

•

Comment élargir aux femmes africaines l'accès au réseau de financement, que ce soit en ville ou à la
campagne ?

*UEMOA - Union économique et monétaire ouest-africaine

•

Les relations hommes-femmes dans le monde de l’entreprise sont-elles centrées autour de la dualité ou la
complémentarité ?

Pour le continent africain plus qu'ailleurs, la recherche de justice et d'égalité pour le genre ou "féminisme" est
outre sa légitimité un outil de développement nécessaire tant les carences sont grandes et les besoins immenses. Un
changement des mentalités devrait s'opérer avec la prise de conscience pour la société, particulièrement pour les
hommes, d’avoir à vaincre la peur de la rivalité féminine. La revendication de droits pour les femmes est mal
perçue car leur perception se limite à la hauteur du foyer, de la relation homme femme au détriment de la libération
et de l'exploitation des ressources et des énergies de l'ensemble des citoyen-ne-s.
Intervenantes :
Marietou Dicko, créatrice de mode, Présidente de Mode,
Art, Culture et Développement.
Lydie Loubao-Chaise, réalisatrice, Présidente de Femmes
contemporaines.
Habibatou Maïga, juge.
Nana Ascofaré, artisan de Tombouctou.
Animatrice :
Sylvie Koffi, journaliste à Radio France Internationale,
Service France, chargée des questions d’immigration.
Bibliographie :
• Compte rendu de la formation en Management des femmes
africaines entrepreneures à l’Ecole Nationale d’Administration 21 juin au 9 juillet 2010 à Paris.
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Compte_rendu_de_la_formation_en_Management.pdf
• Femmes africaines chefs d’entreprise. http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/GenericDocuments/maquette%20d%C3%A9pliant%20FACEfran%C3%A7ais%20%282%29.pdf
• Plate-forme d’action du Caire pour le développement de l’entrepreneuriat féminin en Afrique. Forum panafricain
sur le développement de l’entreprenariat féminin en réponse à la crise financière et économique, OIT, BAD, 29
octobre 2009. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--ifp_seed/documents/genericdocument/wcms_172749.pdf

• Les motivations des femmes à entrer en affaires au Cameroun, Colloque la vulnérabilité des TPE et des PME dans

un environnement mondialisé, Colloque 11ème journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat INRPME – AUF –
AIREPME, 27-29 mai 2009. http://www.entrepreneuriat.auf.org/IMG/pdf/A11C36_FINAL.pdf
Responsables des rencontres-débats du cycle I :
Femmes, genre, familles et lien social. Représentations et réalité
Niamoye Diarra et Claudie Lasserre-Rasoazanamanana, administratrices de la CADE.

L’accès à cette rencontre-débat est gratuit : mercredi 13 février (inscription obligatoire)
Si vous souhaitez y participer, merci de retourner ce bulletin d’inscription à La Cade,
5, rue des Immeubles Industriels, 75011 PARIS (http://www.afrique-demain.org)
Vous pourrez également vous inscrire par courriel cade@afrique-demain.org; ou par téléphone au
01 43 48 14 67 ou dans le hall d’entrée le jour de la rencontre-débat.
Nom : …………………………………………………………………………….………………… Prénom : …………………………………………………………………….
Organisme / Association : …………….……………………………………………………………….…………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………….…………………………………
Courriel : ………………………………..……………..………….…………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………..…………………………….………………

