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Créer des opportunités en faveur des 
entreprises dirigées par des femmes:

Initiative Africaine pour la Garantie de prêts aux Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) : la BAD et le gouvernement danois, 
aux côtés de divers investisseurs bilatéraux et multilatéraux, ont 
l’intention de répondre à l’absence historique de financement des 
PME exacerbée par la crise financière. La création d’une commission 
africaine chargée des recommandations est en cours. Cette initiative 
vise l’accroissement du financement à long terme et le renforcement 
des capacités des PME africaines. Des produits de garantie des 
prêts et l’appui au développement des capacités des institutions 
et des services financiers devraient  permettre ce renforcement et 
l’amélioration des compétences en matière de gestion.
 
Initiative Femmes Africaines Chefs d’Entreprise : cette initiative 
a été créée pour appuyer financièrement et techniquement les 
femmes entrepreneures. Elle vise à renforcer les capacités des 
intermédiaires afin de mieux servir les femmes entrepreneures. 
Elle finance les programmes de formation et les conférences pour 
partager le savoir et favoriser les réseaux.

Le programme de garantie de prêts pour les femmes entrepreneures 
orientées vers la croissance: un montant de 10 millions de dollars 
au Kenya, de 10 millions d’euros au Cameroun et 3 millions de 
dollars pour la facilité d’assistance technique ont été accordés. Le 
soutien technique est destiné à apporter formation et tutorat aux 
femmes entrepreneures, à leurs associations, aux banquiers et aux 
prestataires de services pour les entreprises. D’autres programmes 
de garanties partielles ont été lancés récemment en faveur des 
femmes en Zambie et en Tanzanie.



Pour la Banque Africaine de Développement (BAD), la promotion 
de la parité homme-femme est l’un des éléments fondamentaux 
permettant d’accélérer la réduction de la pauvreté et de promouvoir 
la croissance économique en Afrique. L’engagement de la Banque 
en faveur de l’égalité homme-femme est défini dans sa politique et 
sa stratégie en matière de genre. Le Plan d’action sur les questions 
de genre récemment approuvé (2009-2011) porte sur trois domaines 
prioritaires: 
1) investir dans l’autonomisation économique des femmes, 
2) renforcer les capacités institutionnelles et la gouvernance et 
3) générer le savoir sur le genre. La BAD s’emploie à maximiser les 
efforts dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et les 
femmes qui continuent à entraver le développement en Afrique. 

Promotion de la femme: 
des barrières encore méconnues 

Des résultats orientés sur le genre: l’intégration de critères liés au 
genre dans l’approche de l’évaluation des résultats de la Banque 
en matière de développement est en cours d’institutionnalisation. 
Ce processus est renforcé par l’élaboration et la diffusion de 
statistiques ventilées par sexe pour garantir la réalisation de progrès 
en matière de développement, de planification et de suivi sur la base 
de données concrètes.
 
Des investissements et des opérations qui profitent aux femmes: 
la Banque continue d’accorder une attention accrue aux questions 
de genre dans toutes ses opérations. Elle exige une analyse de 
la problématique hommes-femmes pour chaque investissement 
afin de s’assurer que les besoins spécifiques des femmes et des 
hommes sont pris en compte dans la conception des opérations.

Promotion de l’autonomisation économique 
des femmes

Dans le cadre des efforts visant à développer des compétences 
entrepreneuriales et à améliorer l’accès des femmes au financement, 
la Banque Africaine de Développement a engagé des nouvelles 
interventions visant à permettre aux institutions africaines, y compris 
les institutions financières et de microfinance, à investir dans les 
femmes.
 
Soutenir les femmes, c’est appuyer le secteur de la microfinance 

Fonds spécial pour le renforcement des capacités en 
microfinance: créé pour fournir une structure d’assistance 
technique efficace en Afrique et pour accroître la rentabilité et le 
rendement de chaque euro dépensé. Ce fonds d’un montant de 
15 millions d’euros prévoit le renforcement des capacités dans le 
secteur de la microfinance, en particulier des institutions qui ciblent 
les femmes entrepreneures.

Fonds spécial migration & développement: 
ce fonds de 3 millions d’euros a pour but d’améliorer les 
connaissances et de partager les informations sur les transferts 
de fonds des migrants en Afrique. Il s’agit d’appuyer les réformes 
réglementaires destinées à améliorer les conditions de transfert et de 
mettre au point des produits financiers. L’objectif visé est de soutenir 
le développement local dans les pays d’origine des migrants, grâce 
à des investissements ciblés sur les besoins sociaux, en particulier 
dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Renforcer la capacité économique des femmes:
les activités soutenues par la Banque en faveur du développement 
des compétences entrepreneuriales, de l’accès au microcrédit et du 
développement des infrastructures socio-économiques ont joué un 
rôle déterminant dans l’accroissement de la productivité des petites 
entreprises féminines, la création d’emplois, l’amélioration des 
revenus des femmes et le renforcement de leurs capacités. Selon 
une étude récente, plus de 75 000 femmes ont assisté aux cours 
d’alphabétisation et 60 000 autres ont bénéficié de microcrédits au 
Malawi, au Mali et en Égypte. Ces initiatives ont permis l’amélioration 
de leur niveau de vie et de leur bien-être ainsi que celui de leurs 
familles. 

En  Gambie : augmentation de la 
productivité des femmes grâce aux 
infrastructures socio-économiques

Le développement des infrastructures socio-économiques telles que 
les routes, les broyeurs, les pompes à eau et les centres de santé 
améliore la vie des femmes dans la société. En Gambie, la BAD 
a construit 551 petites structures de ce type, dont 36 centres de 
production multifonctionnels, 15 petits commerces, 159 dispositifs de 
production permettant des économies de main-d’œuvre etc. Ils servent 
de centres de production, de formation professionnelle et de magasins 
pour écouler les biens et services produits par les micro et petites 
entreprises dirigées par des femmes. Ces initiatives ont été complétées 
par les actions de renforcement des compétences entrepreneuriales 
et les microcrédits. Ils ont joué un rôle décisif dans la création des 
emplois en faveur des femmes, en améliorant leur productivité et les 
infrastructures du marché.

La participation des femmes entrepreneures aux économies 
africaines est essentielle. Nous œuvrons ensemble pour leur 
renforcement. Elles travaillent pour l’avenir de l’Afrique.
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Exploiter le potentiel des femmes pour 
le développement en Afrique


