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Entrepreneuriat féminin : 
FEMME ET PARTICIPATION 
DANS LES PRISES DE DÉCISION
DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Conjointement organisé par le Centre International pour l’Entreprise 
Privée (CIPE), le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel et le bureau des Nations 
Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) s'est tenu à 
Nouakchott, le forum annuel sur les femmes, la paix et la sécurité en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel dont la thématique est mentionnée en objet.  
Dans ce cadre, un atelier s’est déroulé le 15 mars 2022 sous le thème 
spécifique de : Femmes et participation à la prise de décision dans le 
secteur privé.

CIPE avait pour mission d’organiser et faciliter cet atelier compte tenu de 
son expertise dans le domaine et du travail accompli depuis plusieurs 
années au G5 Sahel. 



Au total, ils ont été plus d’une vingtaine de participant(e)s à partager le temps 
de l’atelier venant de différents horizons. D’éminentes personnalités provenant 
des différents pays ont pris part audit atelier. Ils viennent de la Mauritanie, du 
Togo, du Niger, du Tchad, du Sénégal, de la Cote d’Ivoire, du Mali, de la Guinée 
Biseau ou encore du Burkina Faso.  Ces participants provenaient ainsi de 
différentes organisations dont notamment :
 
o Des Universitaires
o Des Think Tanks
o Des représentants d’organisations patronales, consulaires ou encore syndi    
           cales
o Des acteurs de la Société civile et des organisations intergouvernementales
o Des Représentants des Gouvernements ;
o Des Institutions de Développement
o Des Entrepreneures/entrepreneurs
o Des Organisations ou projets dédiées a l’autonomisation économique des     
           femmes
o Des jeunes chercheurs et chercheuses 

CIPE avait pour mission d’organiser et faciliter cet atelier compte tenu de son 
expertise dans le domaine et du travail accompli depuis plusieurs années au G5 Sahel.

Le premier temps fort de l’atelier a été marqué par la Présentation de Dr Nene 
Kane. Elle fait une esquisse sur la participation de la femme dans les prises de 
décision dans le secteur privé, abordé, le plafond de verre ainsi que les 
contraintes culturelles qui constituent de réelles pesanteurs sociales à 
l’épanouissement professionnelle de la femme.  

Elle souligne la sous représentativité des femmes dans les pouvoirs 
décisionnels et que cette sous-représentation devenait de plus en plus accrue.

 Nous remarquons ajoute-t-elle que l’absence des femmes de l’industrie mais 
une présence de plus en plus remarquée dans les secteurs des technologies. 

Elle prône pour une meilleure effectivité des femmes dans les prises de décision.

PARTICIPANTS

 Dr Kane insiste sur le fait que si les femmes devancent leurs homologues 
masculins en termes de scolarisation et de résultats au grands concours et 
examens (ex :bac), elles restent, selon les observations et statistiques 
existantes, défavorisées face à l’emploi, les salaires et la promotion 
professionnelle. Plus on s’élève dans la pyramide organisationnelle, moins les 
femmes sont nombreuses et ce, malgré une progression globale des femmes 
dans le monde du travail y compris aux postes de cadres. De façon générale, les 
femmes sont présentes dans tous les secteurs d’activité et représente 163 
millions soit une progression 10 % de croissance réduisant ainsi de 5% l’écart 
avec les hommes. Ce taux varie d’un pays à un autre. Elle ajoute que dans 
certains pays le nombre de femmes entrepreneures dépasse même celui des 
hommes. 

Elle dit qu’en Mauritanie les femmes sont beaucoup plus dans l’informel avant 
de souligner qu’il y a plusieurs obstacles visibles et non visibles.
 
Elle a spécifié les deux types de ségrégation dont les femmes sont souvent 
victimes qui sont soit vertical c’est-à-dire le rôle secondaire de la femme soit 
horizontal lorsque les femmes réalisent des tâches que ne font pas les hommes 
et que l’accès aux professions dites masculines leur est plus ou moins 
implicitement interdit.       
                                 
Elle a mis l’accent sur l’impact de la dimension culturelle avant de parler des 
variables qui permettent l’intégration des femmes dans le milieu professionnel. 

Le second temps fort de l’atelier a été marqué par une série de discussion 
animée par Mr. Haroune Sidatt, Représentant de CIPE. Qui a invité l’assistance 
à discuter sur la participation de la femme à la prise de décision sous plusieurs 
angles : celui des syndicats, des organisations patronales et consulaires, du 
conseil d’administration des entreprises et des positions d’autorités au sein des 
managements des entreprises privés et publiques. 



Elles ont dit :

Participante du Tchad : La femme doit être présente dans la représentation des 
chaines de valeurs. La mécanisation doit être adaptée aux activités féminines 
qui ne renvoie pas la femme à l’esclavage a-t-elle  ajouté. Selon elle, la femme 
doit être présente durant tout le processus de la chaine de valeur.                                                                        
                                                    
Participante du Niger : Les textes Juridiques, Politiques doivent favoriser le 
recrutement des femmes.  Les Privés doivent et doivent respecter les lois dans 
les recrutements.

Au Togo, il y a un budget programme pour le genre. Il se pose selon lui un 
problème de Leadership féminin. A l’école les femmes sont très souvent les 
majors et c’est pourquoi elles doivent bénéficier des bourses d’excellence pour 
parfaire leur formation. Il a regretté l’absence des hommes décideurs qui 
peuvent stimuler le processus.

Participante du Sénégal : Elle a créé une école au Sénégal où on enseigne la 
parité du genre. Seulement, elle trouve qu’on n’accorde pas de subventions aux 
promotrices des écoles. Elle trouve anormal que ce sont les hommes qui dirigent 
souvent le patronat  des femmes. Elle souhaite la création des structures 
dédiées à la petite enfance car les femmes rurales n’ont pas de structure pour 
garder les enfants.

Monsieur Sidatt note avec des exemples en appui qu’il est plus intéressant de 
travailler avec une femme qu’un homme en termes de productivité et 
d’engagement professionnel.

Pour lui les femmes sont beaucoup plus productives dans le domaine de 
l’emploi, et en qualité d’entrepreneurs, elles remboursent les prêts contractés 
avec des taux de recouvrement nettement plus appréciés que les hommes.

Il a posé la problématique de la représentativité des femmes dans l’entreprise 
et les conseils d’administration. Les femmes sont rares dans l’exécutif et se 
demande ce que l’assistance propose pour inverser la tendance. D’autres 
problèmes rendent difficile la situation des femmes à savoir la maternité, les 
charges familiales ainsi que les pesanteurs socio-culturelles, qui constituent 
des facteurs handicapants pour le travail. 

Il faut accroitre le rôle des femmes, les femmes doivent être Présentes tant aux 
postes nominatifs qu’électifs selon elle de 2011. A 2019 sur les 4.000 nommés, 
les femmes ne représentaient que 800, ce qui ne représente que 17 %. Il faut 
noter que des lois existent au Niger mais les femmes ne les revendiquent pas 
une seule femme est présente au conseil d’administration ajouta-t-elle. Il faut 
faire des quotas dans les postes de décision et exiger l’application des lois. Au 
Niger, une direction de l’entrepreneuriat féminin existe et qui font de 
microprojets pour les femmes. Des bourses d’études sont souvent accordées 
aux filles.

La probité morale de la femme est reconnue ; Pour ce faire, il faut mettre 
l’accent sur la formation des femmes à l’entrepreneuriat, la mobilisation des 
lignes de crédit pour financer les entreprises féminines. Pour elle le quota ne 
résume pas tout.

Pour elle 72 % de la main d’œuvre agricole est féminisée au Sénégal et qu’il y a 
une forte discrimination au niveau de l’acquisition du matériel agricole. Les 
femmes produisent et transforment mais le bénéfice revient après aux 
hommes.

Les participantes et participants ont partagé les constats et engagé une 
discussion riche ayant pour motif de présenter des solutions ou des 
recommandations aux politiques publiques afin d’assurer une meilleure 
participation des femmes dans l’économie.



Les femmes compétentes doivent être aux postes nominatifs ou électifs. Les 
femmes doivent collaborer et créer un lobby pour faire la pression et avoir le 
leadership.                                                         

La SFI, organe financier a aidé l’entreprenariat féminin au Tchad. Le modèle 
développé pour appuyer l’entrepreneuriat féminin au Tchad a été donné en 
exemple, Ainsi, il existe une direction de l’entrepreneuriat féminin. L’éducation 
et la formation des femmes en entrepreneuriat demeurent déterminantes pour 
l’autonomisation économique des femmes. 

Les femmes doivent être financées directement et éviter des                                               
Intermédiaires. Au Mali, l’entreprise privée n’est pas concernée. Les femmes 
n’ont pas de plan de carrière. L’état doit intervenir pour protéger les femmes. 
On insiste sur la qualité des femmes choisies car elles manquent souvent de 
formation.  Il faut des lois pour des critères de sélection définis. La femme est 
habituée à demander plutôt que de donner. Les femmes doivent être présentes 
dans les forums. Le travail des femmes surtout dans l’artisanat ne sont pas 
reconnues. Leurs tâches ne sont pas visibles. Elles ont souvent des problèmes 
de  conservation et d’emballage surtout en milieu rural. Elle en appelle à l’aide 
pour soutenir ces femmes. En Guinée Bissau ces processus sont en cour, même 
si elle ne constate pas d’avancée dans ce sens en Mauritanie. C’est la femme qui 
fait tout mais au Bénin, elle n’a pas droit à la terre,  les gouvernements doivent 
appuyer le secteur privé pour l’émergence de la femme. Elle trouve que l’aspect 
religieux au Nord du bénin constitue un blocage. Et une contrainte pour la 
femme. Elle souligne par ailleurs la manipulation des femmes pendant les 
élections.  Avant de conclure sur la non solidarité entre femme.      

La clôture a été marquée par des recommandations et des notes politiques à 
l’endroit des décideurs des pays.

Pour conclure, Mme Kane note que le débat concernant l’accès des femmes 
aux postes de décisions est loin d’être clos. Notre souhait est que le présent 
atelier puisse apporter des arguments, des éléments de réflexion 
supplémentaires à tous ceux et à toutes celles qui s’investissent dans une 
démarche de progrès en la matière. Certes, de nombreux facteurs externes 
à l’entreprise interviennent dans le processus de formation du plafond de 
verre. Les facteurs socioculturels sont nombreux, qui conduisent à ce que les 
femmes n’aient pas «toutes les cartes en main» pour accéder aux postes de 
décisions. La Formation demeure peu adaptée ou non reconnue comme une 
voie privilégiée conduisant au pouvoir. Les femmes continuent à faire objet 
d’autocensure des femmes résultant des stéréotypes de genre. Disponibilité 
en deçà de la norme attendue du fait de leurs maternités et de 
responsabilités familiales accrues. 

L’égalité des sexes et l’émancipation des femmes ne sont pas seulement des 
droits humains. Ils sont indispensables à un développement inclusif, 
équitable et durable. 

Pour atteindre ces objectifs, il est fondamental d’améliorer et d’encourager 
l’autonomisation économique et sociale des femmes pour ne pas simplement 
amputer nos pays d’une partie de leur population agissante. Ainsi,  la 
Femme, qu’elle soit valide ou handicapée est partenaire indispensable de 
l’Homme pour le progrès social, doit faire l’objet d’une plus grande attention 
visant une meilleure représentativité dans la vie politique, administrative, 
économique, sociale et culturelle. 



     RECOMMANDATIONS
 
Les participants ont conclu que le changement de mentalités en cours est 
fondamental mais le chemin reste long a cause des pesanteurs socioculturelles; 
la pression doit être maintenue sur les autorités publiques car les autres 
urgences dans les pays fragiles de l’Afrique de l’Ouest ont tendance à saper les 
avancées. 

Il a aussi été noté qu’il ne faudrait pas oublier le secteur informel et la 
micro-entreprise ou encore les coopératives qui sont au cœur de l’activité 
féminine et restent exclus des appuis publics ainsi que des actions d’envergure 
en matière de représentation, professionnalisation et de plaidoyer. 

Dans le domaine de la représentation et de la participation économique des 
femmes dans le secteur privé et au sein du monde de l’entreprise :
 
1.      Soutenir la mise en œuvre des mécanismes spécifiques d’éducation et de 
formation à l’entrepreneuriat, ainsi que l’accompagnement et le financement 
des initiatives privées féminines ; 
2.    Promouvoir la participation des femmes dans les instances de prise de 
décision à travers (i) la mise en place de quota pour les femmes au sein des 
directions et conseils d’administration des entreprises publiques et (ii) 
l’incitation juridique et fiscale du secteur privé pour une augmentation de la 
représentation des femmes au niveau managérial ; 
3.      Impliquer les femmes dans les dialogues socioprofessionnels afin d’inciter 
la représentativité en milieu syndical ; 
4.      Promouvoir l’accès à l’information de qualité aux femmes en milieu urbain 
et rural. 
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