
CONTRIBUTION DE
L’ENTREPRENARIAT

FÉMININ À LA STABILITÉ 
AU SAHEL

CETTE ACTIVITÉ ENTRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DU CENTRE INTERNATIONAL
DE L’ENTREPRISE PRIVÉE (WWW.CIPE.ORG) VISANT LA PROMOTION D’UN DIALOGUE
PUBLIC-PRIVÉ VECTEUR DE PARTENARIAT POUR LA LUTTE CONTRE L’EXTRÉMISME

VIOLENT ET L’INSÉCURITÉ AU SAHEL.
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Partenaires

http://www.cipe.org/


Promouvoir le plaidoyer en faveur de l’inclusion économique des femmes à travers
l’intégration des acteurs associatifs féminins, les centres de recherches et les
institutions compétentes pour identifier et présenter un agenda d’affaire pour
l’entreprenariat féminin au G5 Sahel,
Soutenir l’action de coordination et d’intégration de la plateforme pour faire
entendre la voix des femmes et mobiliser les partenaires autour des priorités pour
la valorisation de l’activité économique féminine.

CONTEXTUALISATION

Au Sahel, les femmes sont au cœur de l’activité économique de base ; en effet, dans
des économies majoritairement informelles et structurées autour des TPE et
coopératives de productions traditionnelles, les femmes dominent les marchés de
consommation surtout aux niveaux péri-urbain et rural.

L'analyse de la situation de la femme sahélienne révèle le caractère dynamique et
multiforme de sa participation à la vie économique et sociale des pays. néanmoins, la
contribution de la grande majorité des femmes au développement demeure peu
valorisée ou peu prise en compte dans les statistiques nationales à cause de  son
informalité. La contribution au développement de la femme reste souvent sous-
évaluée même si elle commence à susciter de plus en plus d’intérêt chez les décideurs
politiques à cause de son impact en matière de résilience locale.

Il est désormais reconnu qu’il n’y aura pas de développement au Sahel sans la
participation pleine et entière de la femme et surtout de la femme rurale. L’inclusion
socio-économique n'est pas seulement un problème d'équité mais une nécessité
stratégique pour lutter contre la pauvreté, soutenir la cohésion et la stabilité socio-
politique de la région. Les femmes ont prouvé, à travers leurs rôles durant les multiples
crises du Sahel, qu’elles sont des alliées de choix pour lutter contre l’extrémisme
violent à travers l’accompagnement des changements de mentalités pour la
promotion de la culture de la paix.

Ainsi, investir et promouvoir l’entreprenariat féminin constitue un accélérateur pour la
transformation positive du Sahel ; pour autant, les réformes dans ce cadre sont lentes
car les processus de plaidoyer économique ne sont que peu sensible au genre.

Le Centre International de l’Entreprise Privé (CIPE) qui travaille pour soutenir le
dialogue public-privé dans l’espace G5 Sahel a relevé cette faiblesse d’inclusion des
jeunes et des femmes au processus de dialogue économique. A cet effet, et en
collaboration avec le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel, CIPE a signé un protocole
d’accord avec la Plateforme des Femmes du G5 Sahel ayant pour objectifs de:



CIPE et la Plateforme des Femmes du G5 Sahel ont ainsi initié un processus visant à
atteindre les objectifs cités et une promotion du genre pour lutter contre la
discrimination et encourager les mesures d’équité économique. Ce processus se
compose d’une phase de concertation et de mobilisation des acteurs pour identifier
les priorités, puis ensuite une phase de validation par la recherche, avant la phase
finale de présentation aux décideurs publics et partenaires au développement.

Le webinaire organisé le 16 mars 2021 sous le thème « contribution de l’entreprenariat
féminin à la stabilité au Sahel » donnait ainsi l’opportunité au leadership féminin dans
la sphère économique de présenter les enjeux et s’accorder sur une liste de priorités
pour une amélioration du climat des affaires au Sahel sensible au genre.
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conflits et dialogue politique 
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PROGRAMME DU WEBINAR
LE WEBINAIRE A EU LIEU LE 16 MARS 2021 DE 15H00 À 18H00 GMT

 
15h15 - Mots  Ouverture

15h30 – Introduction au contexte des femmes au G5 Sahel

16h00 -   Discussion Panel
Panelistes:

Modération par Mme. Salimata Nebie Condombo, Membre Exécutive du Think Tank
Burkina International & Activiste

17h 00 – 17h30– Questions & Réponses des participants

17h30 – 18h00 -Mots   Perspectives



1

Entreprenariat & gestion de micro-projets
Leadership & gestion de conflits
Technique de base pour la production, la transformation et la commercialisation des
produits locaux 
Alphabétisation 
Education financière

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES FEMMES
Les femmes subissent des retards importants en matière d’éducation-formation ; elles ont
besoin d’un appui adapté en renforcement de capacités dans les principaux domaines
suivants :

2
ACCES AU FINANCEMENT
L’entreprenariat féminin est au cœur de l’autonomisation des femmes car elles sont
essentielles dans le renforcement de la sécurité alimentaire des ménages et joue un rôle
stratégique dans la résilience économique ; pourtant, l’exclusion financière des femmes
est un fait avérée comme l’indique les faibles volumes alloués ainsi que les résultats d’une
récente étude sur l’inégalité.

CONSTATS PRIORITAIRES
 

Les riches discussions du panel ainsi que les questions des participants et contributions des
experts du webinaire ont permis d’identifier les 6 constats prioritaires, accompagnés de 4
recommandations pour l’amélioration du climat des affaires féminin au Sahel, à savoir :

2
L’accès au financement est un facteur déterminant en matière de survie et de croissance
des entreprises ; pour autant, la couverture, la diversification de l’offre, les exigences en
matière de couts et de garantie, en plus des contraintes socio-culturelles sahéliennes
demeurent des obstacles à l’épanouissement des projets féminins.

* Sources: Rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2021, Groupe de la Banque Mondiale



4
ACCES À L’INFORMATION
L’information économique et de développement n’est pas accessible aux femmes à cause
du niveau d’éducation mais aussi de l’inadaptation des canaux de transmission ; les
moyens classiques de communication soutiennent un ordre traditionnel complice de
favoritisme masculin. 

5
ACCES AUX SERVICES DE DEVELOPPEMENT
L’entreprenariat féminin est assez spécifique aussi bien de par les contraintes imposées
que sa structuration ; il a besoin d’un ensemble de services d’accompagnement dans un
cadre adapté à la femme. Il a été noté que même si l’écosystème entreprenarial a évolué
positivement ces dernières années au Sahel, peu de choses ont été faites pour soutenir le
genre, surtout la microentreprise et l’entreprise rurale féminine.

6
ESPACE DE DIALOGUE ET DE PROMOTION
Les dispositifs de dialogue public-privé dans les domaines économiques sont souvent
monopolisés par les structures patronales représentants les grandes entreprises
dominées par les hommes ; ils offrent peu de marge de manœuvre pour soutenir les
intérêts des TPE-PME, a plus forte raison les microentreprises du secteur informel
dominées par les femmes. Des tentatives ont été faites mais il semble que le conflit
d’intérêt entre les grandes entreprises masculines et les MTPE féminines exige un cadre
dédié au plaidoyer économique des femmes.

Harmonisation des Politiques et Vision Régionale Genre : Elles souhaitent mobiliser les Etats

du G5 Sahel pour adopter une politique commune en matière de promotion du genre avec un

focus sur l’inclusion économique. Cette politique serait dotée d’un plan d’action permettant la

mise en place de :

Un outil de financement des projets des femmes

Un cadre d’accompagnement type « Maison de l’Entreprise Féminine » 

Un dispositif de promotion des initiatives féminines par le biais de passation des marchés,

de fiscalité ou encore d’accès aux services techniques de l’Etat

LES RECOMMANDATIONS
 

Les panélistes et expertes ont souligné que les Etats et les Partenaires ont entrepris depuis

plusieurs années des initiatives importantes pour soutenir l’inclusion économique des femmes ;

elles ont invité les parties prenantes à continuer ces efforts pour accélérer cette transformation

stratégique à la résilience et la stabilité de la région du Sahel.

En termes de recommandations spécifiques ; elles ont identifié :

3
ACCES AU MARCHÉ
Les femmes entrepreneures indiquent que les difficultés d’accès au marché et l’absence
de maitrise sur les chaînes d’écoulement et de commercialisation des produits sont
autant de facteurs supplémentaires pour l’inégalité et la concurrence déloyale. Les
politiques publiques doivent promouvoir un cadre permettant aux femmes d’acquérir
l’expérience nécessaire pour intégrer la chaîne d’approvisionnement des marchés
publics.



Cadre de Dialogue Public-Privé pour l’Entreprenariat Féminin : Il s’agit d’un appel à instaurer
un espace formalisé et inclusif autour de la Plateforme des Femmes du G5 Sahel pour faire
entendre la voix des entrepreneures femmes au Sahel ; les femmes souhaitent avoir accès aux
décideurs publics à haut niveau avec un engagement sur un plan de réforme revue
annuellement.

Valorisation des Savoirs au Niveau Régional : Le webinaire a été une opportunité permettant
aux participantes de voir que les échanges d’expériences et le réseautage entre les femmes
entrepreneures des 5 pays d’une part, mais aussi entre les associations de femmes et les
structures de recherches sahéliennes ainsi que les partenaires au développement d’autre part.
Elles souhaitent trouver les moyens d’assoir des partenariats pour accéder à la recherche, se
rapprocher des universités et Think-Tank ainsi que des programmes pertinents des bailleurs.  

Maison de l’Entreprenariat Féminine : Pour promouvoir l’accès à des services spécialisés et
adaptés mais aussi gérer l’accès à l’information des femmes, il est souhaité de réfléchir à la
mise en place dans chacun des pays du G5 Sahel d’une Maison de l’Entreprise Féminine avec
un lien entre les maisons des différents pays pour promouvoir la collaboration et l’échange
d’expériences et de savoir. 

Il est fortement souhaité qu’une attention particulière soit donnée à la promotion du
partenariat et des synergies entre les diverses initiatives existantes afin d’optimiser l’impact et
valoriser la participation constructive des les institutions locales.

Les femmes demandent aux partenaires de soutenir ces recommandations et appuyer le G5 Sahel
dans la mise en place de projets et ou programmes visant l’inclusion économique de la femme au
Sahel.

 Identification lors du webinar

 Analyse et etude avancée des pistes prioritaires avec l'appui de la recherche

 Valiation de la feuille de route par les femmes 

 Forum regional de plaidoyer pour presenter les propositions de l'agenda d'affaire de la femme

au Sahel

PROCHAINES ÉTAPES

Les participants ont salué le processus initié par CIPE et la Plateforme des Femmes du G5 Sahel en

vue d’analyser les priorités présentées pour construire des propositions actionnables. Le plan de

travail ci-dessous illustre la mise en œuvre globale :

1.

2.

3.

4.

Le webinaire a permis la réalisation de l’étape d’identification dans un cadre participative élargie.
La prochaine étape, Étude et Analyse, permettra d’associer la recherche scientifique en vue
d’approfondir les recommandations et concevoir des démarches crédibles pour une validation
collective des représentants féminines lors d’un atelier régional avenir. Ensuite, le processus de
plaidoyer sera lancé avec un dialogue public privé à l’échelle nationale et régionale pour
concrétiser la réforme et mobiliser les ressources autours des projets structurants.





https://sahelinitiative.cipe.org/ @CIPEafrica @CIPEDC 

Structures Représentées


