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La participation des femmes entrepreneures à l'économie africaine est vitale. 
Nous travaillons ensemble pour leur renforcement. Elles travaillent pour l'avenir 
de l'Afrique. 
 
L'Afrique aspire à plus de compétitivité et à une économie plus dynamique. Cette 
aspiration passe par la promotion de nos entrepreneurs. Elle n'est pas possible en 
l'absence d'un nombre plus important de femmes entrepreneures plus dynamiques. 
Les entrepreneurs font face à des difficultés à tous les niveaux, de la conception à 
l'expansion, en passant par la croissance de leurs entreprises. Les femmes 
entrepreneures rencontrent en général plus d'obstacles que les hommes. Cela tient en 
partie au fait que des stéréotypes existent et les considérations d'ordre familial, qui 
influencent les décisions et la perception des affaires, ne changent pas assez 
rapidement. 
 
Les femmes représentent plus de la moitié de notre population. Elles travaillent 
durement - probablement plus que les autres, mais leur participation est encore, pour 
l'essentiel, invisible et leurs voix sont silencieuses du fait de l'inégalité. Pourtant, 
l'Afrique a besoin du dynamisme potentiel de leurs entreprises et de la richesse 
qu'elles créent. 
 
Le succès de l'entreprenariat dépend naturellement de nombreux facteurs. 
Premièrement, elle dépend de la motivation de l'individu et de sa capacité à identifier 
l'opportunité et à l'exploiter, du sens de l'innovation et de l’esprit de concurrence. Mais 
elle dépend également d’un certain nombre de facteurs exogènes qui, ensemble, 
constituent ce que nous appelons «  l'environnement des affaires ». Les activités de la 
Banque africaine de développement dans ce domaine sont axées sur la promotion d'un 
climat des affaires favorables à travers le continent, et se traduisent par la mise en 
œuvre de programmes spécifiques visant le renforcement des institutions dans des 
domaines qui ont un impact sur l'entreprenariat. 
 
La Banque croit fermement en la nécessité de promouvoir l'entreprenariat féminin 
comme moteur de la croissance économique. C'est dans ce contexte que la Banque 
s’est engagée à apporter notamment son appui à la promotion de l'équité hommes-
femmes et à l'intégration de l'entreprenariat féminin dans le processus de 
développement en Afrique à travers son initiative « Femmes Africaines Chefs 
d’Entreprise- FACE » ainsi qu’à travers ses réponses à la crise financière, la Liquidité 
de Facilité d’Urgence et l’Initiative du Financement du Commerce notamment. Notre 
souhait est de voir cette initiative prospérer et atteindre ses objectifs de promotion de 
l'entreprenariat féminin. Je souhaite plein succès à la Conférence. 
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