PLATE-FORME D’ACTION DU CAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRENARIAT FEMININ EN AFRIQUE
PREAMBULE
NOUS, Représentants et Représentantes de Gouvernements, d’Organisations
de travailleurs et d’employeurs, d’Institutions d’enseignement et de recherche
scientifique, d’Associations de femmes entrepreneurs, d’agences d’appui aux
femmes entrepreneurs, d’agences de financement et d’organisations bilatérales
et multilatérales,
REUNIS au Caire, du 27 au 29 octobre 2009, à l’invitation de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) en partenariat avec la Banque africaine
de Développement (BAD), et sous le Haut patronage de Son Excellence,
Madame Suzanne MOUBARACK, Première Dame d’Egypte,
APRES AVOIR écouté les discours d’orientation du Directeur Régional de l’OIT
pour l’Afrique, Monsieur Charles DAN, de Son Excellence Madame Suzanne
MOUBARACK (présenté par la Ministre de la Main d’œuvre et de la Migration,
Madame Aisha Abdel Hady, le message du Président de la Banque africaine
de Développement, M. Donald Kaberuka ainsi que l’allocution de bienvenue
du Représentant de la Banque africaine de Développement en Egypte,
Monsieur Khushhal Chand Khushirma et des Représentants des Organisations
de Travailleurs et d’Employeurs.
Tenant compte, d’une part, des contributions:
•

A la promotion d’entreprises des femmes tournées vers la croissance et
viables,

•

Au suivi de l’impact du développement de l’entreprenariat féminin,

•

Au partenariat pour le développement de l’entreprenariat féminin en
Afrique,

Et des conclusions, des consultations et des délibérations issues des neufs
panels sur :
•

L’environnement
féminin,

favorable

au

développement

de

l’entreprenariat

•

L’accès au financement des entreprises des femmes,

•

Le lien entre le développement de l’entreprenariat féminin et les secteurs à
fort potentielde croissance,

•

Les indicateurs de l’impact du développement de l’entreprenariat féminin,

•

L’amélioration de l’efficacité des programmes de développement pour
l’entreprenariat féminin,

•

L’extention des exemples de réussite des stratégies et des programmes de
développement de l’entreprenariat féminin,

•

Le renforcement du soutien des gouvernements au développement de
l’entreprenariat féminin,

•

L’amélioration des réseaux des femmes entrepreneurs en Afrique,

•

L’élargissement du soutien des donateurs au développement de
l’entreprenariat féminin en Afrique.
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I – LES CONSTATS
AVONS établi les constats suivants :
1.1 La crise financière mondiale laissera sans doute des séquelles durables
en Afrique, aggravant la pauvreté et compromettant la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement.
1.2 En Afrique, les femmes et les jeunes sont ceux qui portent le plus lourd
fardeau des conséquences néfastes de la crise actuelle.
1.3 En Afrique, le rôle des femmes comme moteur du développement
socioéconomique doit être renforcé, nonobstant les contraintes basées
sur le genre auxquelles elles sont confrontées, pour la création et le
développement d’entreprises durables. Parmi ces contraintes, nous
pouvons citer:
•

La difficulté d’accès au financement pour la création et la croissance
de leurs entreprises, en raison notamment de l’attitude des prêteurs
et du manque de garanties matérielles;

•

L’accès insuffisant aux opportunités d’affaires à tous les niveaux
en raison d’une disponibilité et d’une diffusion inadéquates de
l’information;

•

Le manque de base de données sur les ressources humaines
qualifiées au sein des organisations de travailleurs et d’employeurs
pour aider la croissance des entreprises des femmes aux niveaux
national et régional;

•

Le manque de promotion des syndicats dans les entreprises de
femmes qui pourraient aider à améliorer le travail décent;

•

La taxation et la réglementation fiscale qui ne prennent pas en
compte les besoins différents des femmes;

•

Les normes socioculturelles qui limitent l’accès à la terre et au
patrimoine et réduisent les droits humains universels des femmes,
contribuant à la discrimination de genre;

•

Les procédures de création et d’enregistrement des entreprises
sont longues et complexes pour les femmes entrepreneurs qui ne
disposent pas de temps et de l’information adéquate;

•

Le niveau d’éducation des femmes qui peut signifier qu’elles
manquent d’expertise technique et managériale pour débuter et
développer des entreprises viables;

•

L’absence de données statistiques désagrégées selon le genre pour
guider les politiques et programmes efficaces d’appui aux femmes
entrepreneurs.
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1.4. Malgré quelques cas de réussite, les femmes continuent d’être
sous représentées dans les instances de décisions politiques et
socioéconomiques aux niveaux national, régional et international.
1.5.

Les organisations professionnelles de femmes entrepreneurs, là où
elles existent, peinent à se faire entendre par les instances de prises de
décisions du courant principal.

1.6.

Pour répondre plus efficacement à la crise et aux défis des Objectifs
du Millénaire pour le Développement, les micros, petites et moyennes
entreprises sont le pouls potentiel de la croissance économique et de
la lutte contre la pauvreté au moyen de leur contribution à la création
d’emplois décents et de revenus durables.

1.7.

L’émergence d’une nouvelle génération de femmes entrepreneurs
possédant des moyennes et grandes entreprises compétitives est à
saluer.

1.8.

Malgré la crise économique, les études menées par l’OIT et la BAD ont
montré que nombre de petites et moyennes entreprises lancées et
gérées par les femmes se sont avérées être solides et plus performantes
sur les plans économique, environnemental et social.

1.9.

Sous l’impulsion du Directeur général du BIT, M. Juan Somavia, la
communauté internationale s’est félicitée du Programme du travail
décent, de la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation
équitable et du Pacte mondial pour l’emploi - ce dernier adopté par
la Conférence Internationale du Travail en Juin 2009 – comme cadres
politiques appropriés pour répondre à la crise de l’emploi et du sousemploi chronique ainsi que du chômage auxquels sont particulièrement
confrontés les pays en développement.

1.10. La BAD est entièrement convaincue qu’il faut encourager l’intégration de
l’autonomisation économique des femmes et de l’entreprenariat féminin
comme outils d’atténuation de la crise et de développement durable
en Afrique. Ces domaines cibles ont été ébauchés par le Plan d’action,
actualisé, du genre de la Banque (2009-2011). La Banque s’engage
donc dans ce contexte à intervenir par le biais de son initiative des
Femmes africaines dans les Affaires (AWIB) ainsi que par sa réponse à la
crise, l’Initiative de financement du commerce et la Facilité de Liquidité
d’urgence en particulier.
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II – LA PLATE-FORME D’ACTION de l’OIT, de la BAD et des organisations
participantes
Au regard de tout ce qui précède, ADOPTONS la plate-forme d’action suivante
pour le développement de l’entreprenariat féminin en Afrique, structurée autour
de quatre objectifs stratégiques.
Au plan national
2.1. Objectif 1 : Créer et renforcer un environnement institutionnel et législatif
comprenant des mesures incitatives et un soutien à la mise en œuvre de
politiques et stratégies effectives de renforcement du développement de
l’entreprenariat féminin et de création d’emplois décents et de revenus
durables.
Axes de programmation
•

Elaborer et mettre en œuvre des politiques nationales de développement
de l’entreprenariat féminin comportant une définition claire des différentes
catégories d’entreprises sur la base de critères objectifs et harmonisés.

•

Promouvoir et encourager le dialogue social entre les travailleurs et les
employeurs comme moyen d’améliorer la culture d’entreprise.

•

Créer un environnement favorable aux femmes entrepreneurs et à leurs
entreprises.

•

Etablir un cadre institutionnel et juridique, en consultation avec la
participation des partenaires sociaux, qui promeut le développement de
l’entreprenariat féminin et l’égalité entre les sexes, en accord avec les
conclusions de la Conférence Internationale du Travail (CIT) de l’OIT de
2009 sur l’égalité entre les sexes et les conclusions de la CIT de 2007 sur la
Promotion des Entreprises Durables.

•

Mettre en œuvre des politiques fiscales qui tiennent compte des questions
de genre et des besoins des femmes entrepreneurs.

•

Intégrer l’éducation entrepreneuriale dans les systèmes éducatifs afin
d’encourager l’émergence de l’esprit d’entreprise, notamment chez les
jeunes femmes et hommes.

•

Promouvoir le développement et la prestation des services de
développement d’entreprises de qualité accessibles aux femmes
entrepreneurs en milieu urbain et rural.

•

Promouvoir des produits et services financiers durables
spécifiquement les besoins des femmes entrepreneurs.

ciblant
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Au plan régional
2.2. Objectif 2: Intégrer le développement de l’entreprenariat féminin dans
les politiques et stratégies régionales de développement de l’Afrique
Axes de programmation
•

Elaborer et mettre en œuvre des politiques harmonisées pour la
libre circulation des biens et des services permettant aux opérateurs
économiques, particulièrement les femmes entrepreneurs, de tirer profit
des marchés régionaux et sous régionaux.

•

Intégrer le développement de l’entreprenariat féminin et des actions
positives dans les stratégies régionales de développement conformément
aux directives du Plan d’action de Ouagadougou sur l’emploi et l’allègement
de la pauvreté, avec une référence particulière à l’autonomisation
économique des femmes.

•

Mettre en place et/ou renforcer les observatoires régionaux pour rassembler,
analyser et diffuser des données quantitatives et qualitatives ventilées par
sexe sur les activités économiques et les entreprises des espaces sous
régionaux.

•

Faciliter le commerce régional, par exemple en organisant des foires
économiques, des expositions périodiques et des rencontres régionales
de partage d’informations et d’expériences sur le développement de
l’entreprenariat féminin.

•

Soutenir l’engagement des communautés économiques régionales (CER)
dans la promotion du développement de l’entreprenariat féminin et
harmoniser les lois et procédures de migration transfrontalière.

•

Créer une plate-forme régionale des organisations des femmes
entrepreneurs pour appuyer le travail en réseau et promouvoir des projets et
programmes de développement de l’entreprenariat féminin en Afrique.
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Au plan international
2.3. Objectif 3 : Mobiliser la communauté des bailleurs de fonds (bilatéraux
et multilatéraux), les agences du Système des Nations Unies et les Institutions
financières internationales pour qu’elles intègrent l’entreprenariat féminin
dans leurs politiques et programmes de coopération technique.
Axes de programmation
•

Faire campagne auprès des gouvernements et parlements des pays
donateurs pour qu’ils manifestent plus d’intérêt, prêtent plus d’attention
et consacrent plus de ressources à l’entreprenariat féminin dans leurs
politiques et programmes d’aide au développement.

•

Promouvoir le développement de l’entreprenariat féminin en Afrique en
l’inscrivant à l’ordre du jour des conférences et rencontres internationales
portant sur les stratégies de développement économique, d’élimination
de la pauvreté, de l’exclusion sociale et de la création de richesses.

•

Mobiliser les ressources technologiques et financières en soutien aux
programmes de développement de l’entreprenariat féminin en Afrique,
avec un accent particulier sur la coopération Sud-Sud et les initiatives
Nord-Sud appropriées qui ont été testées et qui ont fait leur preuve, telles
que l’AGOA et d’autres initiatives de commerce équitable.

•

Obtenir un soutien financier aux programmes de recherche et de diffusion
de leurs résultats sur l’entreprenariat féminin, en particulier sur les bonnes
pratiques des femmes entrepreneurs qui ont réussi.

•

Faciliter l’utilisation rationnelle des nouvelles technologies de l’information
par les pays africains, les associations professionnelles des femmes
entrepreneurs et leurs membres.

•

Créer des liens entre les femmes entrepreneurs et Global Compact, en
particulier les initiatives des Emplois verts lies à la responsabilité sociale
d’entreprise.

•

Donner la priorité aux approches systémiques du développement de
l’entreprenariat féminin centrées sur les secteurs à fort potentiel de
croissance et l’apport d’une assistance technique pour répondre aux
normes de qualité des marchés, des finances, etc.

•

Appuyer les réformes de l’environnement des affaires en Afrique,
notamment les dispositions politiques, juridiques, réglementaires et
administratives qui empêchent les femmes de réaliser pleinement leur
potentiel entrepreneurial.
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Au niveau des femmes entrepreneurs
2.4. Objectif 4 : Renforcer les capacités organisationnelles et managériales
des femmes entrepreneurs et de leurs associations représentatives pour
faire campagne et plaider en faveur des besoins de leurs membres et en
faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Axes de programmation
•

Développer les compétences techniques, entrepreneuriales et
managériales des femmes entrepreneurs et des jeunes candidates à
l’entreprenariat.

•

Reconnaître et servir les besoins de la diversité des femmes
entrepreneurs.

•

Promouvoir la protection sociale au sein des entreprises appartenant à
des femmes.

•

Promouvoir la culture syndicale au sein des entreprises comme facteur
d’amélioration de la productivité et de l’essor durable des entreprises.

•

Développer et/ou adapter les outils de formation afin de soutenir les
femmes entrepreneurs, comme par exemple, les outils de l’OIT pour le
développement des entreprises en général et pour le développement des
entreprises des femmes en particulier qui devraient être très disponibles et
utilisées dans les pays africains dans les principales langues nationales.

•

Renforcer les cadres organisationnels des femmes entrepreneurs, tels
que les associations représentatives, afin de leur permettre d’accéder
efficacement aux réseaux et aux organes stratégiques de prise de
décisions, en particulier le renforcement de leurs liens avec les organisations
d’employeurs.

•

Utiliser les technologies de l’information pour échanger les informations
et les expériences sur les meilleures pratiques et les affaires intéressantes
pour les femmes entrepreneurs.

•

Promouvoir et utiliser les réseaux existants pour le partage d’information
tant aux niveaux national, régional qu’international.

•

Créer des partenariats stratégiques et d’entraide entre les femmes
entrepreneurs et d’autres entrepreneurs aussi bien au plan local, national,
régional qu’international.

•

Promouvoir et diffuser les expériences réussies des femmes entrepreneurs
comme modèles d’émulation.
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EN CONCLUSION, nous, participants au présent Forum:
LANCONS un appel pressant aux Gouvernements, aux bailleurs de fonds et aux
agences du Système des Nations Unies, aux partenaires sociaux, aux Institutions
financières internationales, aux Communautés économiques régionales,
au secteur privé afin qu’ils adhèrent à la présente plate-forme d’action et
contribuent en conséquence à sa mise en œuvre effective.
DEMANDONS INSTAMMENT au Bureau international du Travail et à la Banque
africaine de Développement de poursuivre leur collaboration technique, leur
mobilisation financière et leur soutien, et de faire intervenir un plus large éventail
de partenaires au développement pour les actions stratégiques suivantes :
•

L’institutionnalisation de la tenue biannuelle de ce forum et de réunions
sous-régionales annuelles de femmes entrepreneurs;

•

La création d’un Fonds de soutien à l’entreprenariat féminin en Afrique
(WEFA) afin de mobiliser et de mettre en commun les contributions des
principales agences d’appui pour répondre aux besoins exprimés et aux
demandes des gouvernements et d’autres parties concernées au niveau
national ou régional en conformité avec les éléments clés des politiques
d’aide internationale ;

•

La création d’un mécanisme de suivi et d’évaluation du développement
de l’entreprenariat féminin ;

•

La contribution à des publications qui font rapport sur la dynamique de
l’entreprenariat féminin en Afrique, qui s’inscrivent dans le cadre du thème
de la présente Plate-forme d’action ;

•

La création d’un prix d’excellence pour les meilleures contributions au
soutien au développement de l’entreprenariat féminin en Afrique, aux
niveaux national, régional et continental ;

•

La mise en place d’un site internet interactif au niveau panafricain pour les
échanges entre les institutions et organismes œuvrant à la promotion de
l’entreprenariat féminin en Afrique, ainsi que les institutions de recherche
et d’enseignement.

DEMANDONS, à la communauté des donateurs, avec une demande spécifique
au Comité des donateurs pour le développement des entreprises (DCED):
•

D’évaluer l’efficacité des diverses formes de soutien au Développement
de l’Entreprenariat féminin ;

Le Caire, le 29 octobre 2009

PLATE-FORME D’ACTION DU CAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRENARIAT FEMININ EN AFRIQUE
•

D’augmenter les interventions effectives en contribuant au Fonds de
soutien à l’Entreprenariat féminin pour l’Afrique ;

•

De soutenir une plate-forme multi agence, coordonnée par l’OIT et la
BAD: la «Facilité de l’Entreprenariat féminin pour l’Afrique (WEFA)», qui
fonctionnera, entre autres, comme coordonnateur, gestionnaire des
connaissances, créateur de synergie et générateur de «grandes idées»
qui : traite des secteurs à forte croissance, améliore l’environnement
propice au développement de l’entreprenariat féminin, et répond
aux besoins de données sur la contribution économique des femmes
entrepreneurs, etc ;

•

D’organiser une table ronde panafricaine de donateurs afin d’identifier les
interventions efficaces et de s’engager à un appui financier et technique
à la WEFA ;

•

La création d’un «fonds de défi» pour encourager et répondre aux
approches innovantes et durables du développement de l’entreprenariat
féminin.
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