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Historiaue et Rappel des faits

Conformement aux recommandations des "Strategies prospectives de Nairobi pour ia

promotion de la femme"!/ et de la "Declaration d'Abuja sur ie deveioppement

participant: ie role de la femme africaine au cours des annees 90"2/,le Centre africain

de recherche et de formation pour les femmes(CARFF) qui est un programme de la

Commission economique pour I'Afrique consacre aux femmes, a de plus en plus

concentre son attention sur I'etude et la recherche relatives a divers aspects des activites

entrepreneuriales de la femme dans Ie but de repondre au besoin d'habilitation

economique de la femme et d'atteindre les objectifs fixes dans ces strategies mondiales

et regionales pour la promotion de la femme. A cet effet, il a commande une enquete sur

les femmes d'affaires du petit secteur au Cameroun, Ghana et Zambie. Cette enquete a

aide a identifier les diverses contraintes socio-economiques et politiques auxquelles font

generalement face les femmes en tant que petits entrepreneurs.

Suite a cette enquete, Ie CARFF a initie un projet intitule'Accroissement de I'acces

des femmes au credit par la formation dans la gestion et les techniques de credit" qui

etait finance par I'Autorite suedoise pour Ie developpement international(SIDA). Entre

autres choses, ce projet se fondait sur des recommandations d'actions pour mettre en

place des programmes d'assistance effective en matiere de credit et une approche

conceptuelle qui s'efforgait d'organiser toutes les actions eparpillees en une perspective

globale et durable, plutdt que de simples mesures interimaires. Ce projet visait Ie

developpement des programmes globaux capables de repondre aux divers besoins et

conditions d'acces des femmes au credit.

Une fois de plus, en 1988, dans I'objectif d'ameliorer les activites productives des

femmes dans Ie secteur non structure, Ie CARFF, conjointement avec reorganisation de

I'unite africaine(OUA),l'Organisation internationale du travail(OIT),et I'lnstitut international

de recherche et de formation pour la promotion de la femme(INSTRAW), a mis sur pied

un grand projet intitule"Amelioration du role de la femme dans Ie secteur informel en

Afrique: production et gestion" (finance par Ie programme des Nations Unies pour Ie

d6veloppement(PNUD). Ce projet, qui s'est termine en aout 1992, a mis au point une

serie de directives pour les femmes entrepreneurs et celles du secteur informel et a

identifie certains des principaux obstacles qui s'opposent a I'habilitation economique de la

femme, particulierement au niveau du secteur informel.

En plus de ces projets specifiques, Ie CARFF s'est sans rel§che engage dans des

actions pratiques de promotion du developpement entrepreneurial au niveau des femmes
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africaines. Le voyage d'6tude au Ghana, que le Centre avait organise" en 1987 pour les

femmes d'affaires et les femmes gestionnaires des projets de la sous-r6gion de I'Afrique

de I'Est et I'Afrique australe, en est une illustration. Ayant organist une reunion speciale

d'experts en 1990 sur les modalites de creation d'une association r§gionale des femmes

entrepreneurs^/ qui a recommande la creation d'une federation africaine des femmes

entrepreneurs, toutes les conditions etaient reunies pour r6aliser une pleine

ope>ationalisation de cette initiative quand la Conference des Ministres de la CEA,

charges du developpement 6conomique et de la planification, s'est reunie a Addis Abeba,

Ethiopie en avril 1992 et adopte la Resolution 736(XXVII)4/ dans laquelle elle soulignait

I'importance de la creation d'un cadre favorable pour les activifes entrepreneuriales des

femmes et exhortait les Etats membres de la CEA a promouvoir la creation des

associations nationales des femmes entrepreneurs. Cette resolution invitait aussi la

Commission e~conomique pour I'Afrique a faciliter la creation immediate d'une federation

africaine des femmes entrepreneurs(FAWE).

C'est dans ce contexte que la prSsente premiere Assemblee gene>ale a ete

convoquee pour considerer le lancement officiel de FAWE en adoptant:

les projets de Constitution et de statuts et reglement de cette federation;

une strafegie et un plan de travail pour cinq ans;

une structure organisationnelle adapted aux objectifs de ladite federation.

II. LA MISSION DE FAWE ET SON GROUPE CIBLE

FAWE est une organisation non gouvernementale sans but lucrative etablie

sous les auspices de la Commission economique pour l'Afrique(CEA) dans le but de

realiser la cooperation au sein des associations/federations nationales et sous-

regionales des femmes africaines entrepreneurs. Lors de sa treizieme reunion qui s'est

tenue a Addis Abeba, Ethiopie en avril 1992, le Comite regional africain de coordination
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de Integration de la femmes dans le developpement(CRAC) a approuv6 la definition

suivante des groupes cibles et des associations qui pourraient bien convenir a FAWE:

i) toute femme s'occupant de la transformation de matieres premieres en

produits semi-finis ou finis utilisables, par exemple I'industrie alimentaire ou

la production manufacturiere;

ii) toute femme faisant carriere dans le secteur structure et non structure dans

une activite economique a temps complet;

iii)toute femme qui utilise des aptitudes et des ressources pour la

fourniture de services

6conomiques et sociaux:

nettoyage a sec, gestion

d'6coles, coiffure,

confection, restauration

par exemple;

iv) toute femme passant du secteur Economique non structure au secteur

economique structure^

v) toute cooperative de femmes entreprenant des activites lucratives et de

r6investissement."§/

Conform6ment a cette definition operationnelle, les femmes et les groupements de

femmes entrepreneurs ont 6te invites a participer a cette reunion inaugurale de FAWE

dans le but de se mettre d'accord sur les modalites d'organisation de FAWE et de

promouvoir un cadre favorable pour le d6veloppement des activites entrepreneuriales

dans la region africaine.

III. STRATEGIES ET PLAN DE MISE EN OEUVRE

3.1. Strategies

Trois principals strategies guideront le fonctionnement de FAWE, tel que defini

par ses objectifs a long terme a savoir le developpement des capacity de

ressources(humaines et financiers) et Amelioration de I'environnement des activites

entrepreneuriales ( )
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a) Envlronnement favorable a travers la creation de reseaux

En vue de promouvoir un environnement propice pour le deVeloppement de

I'entrepreneuriat, les gouvernements devront jouer un role plus grand pour

minimiser les contraintes sociales, culturelles, politiques et religieuses. Les

problemes relatifs a I'acces des femmes entrepreneurs au credit doivent aussi etre

alleges. Les membres de FAWE(associations nationales) devraient engager un

dialogue efficace et actif avec les organes de leurs gouvernements respectifs qui

traitent des affaires teminines en vue de canaliserl'information de ces organes sur la

maniere dont les reglementations et les politiques gouvernementales affectent leurs

operations. FAWE jouit aussi d'une position unique pour diffuser, aupres des agences de

collaboration, I'information sur la situation et les besoins des femmes entrepreneurs, et

donner des conseils sur les technologies et le savoir-faire appropries en maintenant des

contacts avec les institutions qui ont des programmes de services tels que la selection et

la fourniture des usines et des machines aux femmes inte>essees par la manufacture.

b) MISE EN PLACE ET RENFQRCEMENT DES CAPACITES

INSTITUTIONNELLES

II sera necessaire de creer, dans la mesure du possible, un

bureau/secr6tariat(dirige par un secretaire general). Ce bureau sera charge de

I'acheminement des demandes d'adhesion des membres, la collecte des cotisations, la

mobilisation des ressources financiers et la fourniture de I'assistance technique dans

retude et la mise en oeuvre des projets prioritaires(comme les activites commerciales et

d'exposition).Point n'est besoin de preciser que le personnel essentiel du secretariat de

FAWE devrait §tre qualifie et motive pour pouvoir executer les fonctions lui assignees,

spScialement au stade de dSmarrage de la Federation.

c) Formation et sensibilisation des membres

FAWE jouera un role crucial dans la sensibilisation et l'6quipement des femmes

d'affaires avec les connaissances de base et les capacites de gestion approprtees aux

niveaux national, sous-regional et regional dans le but d'ameiiorer I'efficacite

operationnelle des femmes et de renforcer I'efficacite de FAWE en tant que point focal

pour les activit^s entrepreneuriales des femmes.

3.2 Plan de mise en oeuvre

Le plan de mise en oeuvre de FAWE pour la periode de 1993-1997 est resume a

I'appendice I ci-annex6. II envisage la creation et le fonctionnement de FAWE a partir de

juin 1993, apres la decision ferme de I'Assembiee de cr6er FAWE; Election du Comite



general qui sera charge de ('execution du plan conformement au reglement de la

federation. Chaque fois que de besoin, des consultants seront recrute"s pour des contrats

de courte dur6e pour assister dans des t&ches sp6cifiques relatives aux operations de la

phase initiale.

M STRUCTURE ORGANISAT1QNNELLE DE FAWE

L'appendice II presente la structure organisationnelle proposed pour FAWE, qui est

conforme aux dispositions du projet de Constitution de FAWE. La composition de FAWE

en ce qui concerne ses membres, les bureaux eius et Ie personnel executif, y compris

leurs obligations et responsabilites detainees et Ie personnel minimal requis aux differents

stades du deVeloppement de FAWE, et toutes les autres questions y relatives sont

explicitees dans la documentation d6taillee a cet effet.

V, CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le processus de creation de FAWE devrait commencer avec une definition claire

de sa mission, avec ses strategies, le programme de mise en oeuvre de son plan d'action

et un schema de sa structure organisationnelle.

Cela devrait etre suivi par une execution reussie des activites prevues dans le

tableau du plan d'action (Appendice I) pour la periode 1993-1997 (les cinq premieres

annees de la federation), sur base des cibles r6alistes et des objectifs realisables suivant

un calendrier arrfite". II conviendrait de remarquer que certaines des activites d6crites dans

le tableau du plan d'action meritent une attention sp6ciale a cause de leur influence

particuliere sur la strat6gie globale de FAWEfex. recrutement et emploi du personnel

essentiel et des consultants a des contrats de courte duree) et la facilite de la mise en

oeuvre.

De plus, la preparation et la mise en oeuvre des manuels de politique/procedure

qui seraient concus pour surveiller et renforcer la mise en oeuvre des strategies de FAWE

en orientant les reflexions, les decisions et les mesures adoptees, y compris

raccomplissement des responsabilites du Comite executif et du Secretariat, devraient

aussi ben6ficier d'une grande priority dans la mesure ou elles constituent la base pour la

mise sur pied d'une FAWE durable.

Au cours de la phase de demarrage de FAWE, des mecanismes appropi6s

d'information en retour devraient eire instils pour assister dans revaluation des resultats

apres la mise en oeuvre du Plan d'action. Des donn6es devraient Stre systematiquement

collectees et analysees en ce qui concerne chaque activite du Plan d'action et presentees



possibility soit d'Svaluer le rendement reel par rapport au plan d'action, dans le but

d'etablir les limites de tolerance au sein desquelles les deviations pourraient toujours etre

considerees comme conformes au plan d'action original; soit d'apporter des

changements substantiels aux composantes du plan d'action en vue d'6viter la mise en

oeuvre de strategies depassdes.


