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RESUME

La Conference des ministres de la CEA evaluera les progres accomplis dans l'application de sa

resolution 736 (XXVII) sur "la femme et l'acces aux ressources au cours des annees 90," dans laquelle

elle invitait les Etats membres a favoriser la creation d'association nationales de femmes entrepreneurs et

demandait a la CEA de faciliter la mise en place d'une federation africaine des femmes entrepreneurs.

Dans la meme resolution, la Conference des ministres demandait a la CEA, en collaboration avec

1'Organisation de l'unite" africaine (OUA) et la Banque africaine de developpement (BAD), d'etudier les

possibilites de creer une banque africaine pour les femmes, dans le but de faciliter leur acces aux

ressources.

A cet egard, la Conference sera informee de la creation de la Federation africaine des femmes

entrepreneurs en juin 1993 lors d'une reunion inaugurale tenue a Accra. Depuis sa creation, le Comite

executif a tenu deux reunions a Addis-Abeba pour elaborer le programme de travail 1994-1997 assorti d'un

calendrier d'execution, examiner les questions relatives a sa composition et proposer des mecanismes de

cooperation avec les associations nationales et sous-regionales de femmes entrepreneurs. Ses priorites

portent sur le renforcement des capacites et la mobilisation des ressources. Au niveau international, la

Federation a adhere a la Federation internationale des femmes entrepreneurs, dont elle a ete elue vice-

presidente. Elle explore egalement les possibilites d'obtenir le statut d'observateur aupres de l'OUA et

de l'ONU.

S'agissant de 1'etude de prefaisabilke relative a une banque africaine pour les femmes, l'une des

conclusions etait qu'il fallait une etude de faisabilite approfondie pour definir clairement les modalites de

fonctionnement de la Banque et regler les details concrets concernant des questions specifiques telles que

la mobilisation des ressources, les groupes cibles, les dispositions administratives et les procedures de

demande de credit dans les differents pays, sous-regions et regions. L'etude a ensuite recommande la

creation pour les femmes d'intermediaires financiers qui ne prennent pas de depots a vue mais qui

fournissent des services d'appui. Selon la derniere recommandation de l'etude, la CEA, en collaboration

avec la BAD, le PNUD, la Federation africaine des femmes entrepreneurs et d'autres organisations

compe"tentes, devrait mettre sur pied un comite qui superviserait l'etude de faisabilite.

La Conference est invitee a enreriner les recommandations de l'etude de prefaisabilite et a

demander instamment a la CEA et a toutes les organisations interessees de poursuivre l'fitude de faisabilite

d'une banque africaine pour les femmes jusqu'a sa conclusion finale y compris sa mise en oeuvre le cas

e'eheant. La Conference est egalement invitee a exhorter la CEA, les Etats africains et les organismes

donateurs a n'epargner aucun effort pour renforcer la Federation africaine des femmes entrepreneurs.
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I. INTRODUCTION

1. Par sa resolution 736 (XXVII) sur la "femnie et 1'acces aux ressources au cours des anne'es 90", la

Conference des ministres de la CEA a invite les Etats membres a favoriser la creation d'associations nationales

de femmes entrepreneurs et demande a la CEA de faciliter la mise en place d'une federation africaine des

femmes entrepreneurs. Dans la meme resolution, les ministres, reconnaissant le role qu'une banque africaine

pourrait jouer pour ce qui est de faciliter 1'acces de la femme aux ressources, ont demande a la CEA, en

collaboration avec 1'OUA et la BAD, d'etudier les possibilites de creer une telle banque.

. 2. A cet egard, la Conference des ministres, a sa dix-neuvieme reunion tenue en mai 1993, a evalue les

progres accomplis dans les deux domaines et demande a la CEA de poursuivre 1'application de la resolution.

Le present rapport est done un recapitulatif des activites qui ont ete menees dans ce sens ainsi que des mesures

qu'il reste a prendre pour mener a bien le projet.

II. CREATION DE LA FEDERATION AFRICAINE DES FEMMES ENTREPRENEURS

3. Conformement a la resolution 736 (XXVII), la Conference des ministres de la CEA a, a sa dix-huitieme

reunion, examine les activites qui avaient ete menees en vue de la creation de la Federation africaine des femmes

entrepreneurs. Les ministres ont ete informes de la creation de 25 associations nationales de femmes

entrepreneurs, en prelude a 1'inauguration de la Federation. Ces associations nationales ont pour principal objet

de rassembler des femmes ayant des interets economiques communs et de creer des possibilites de croissance

a travers la cooperation et la collaboration. En ce qui concerne les activites au niveau sous-regional, les

ministres ont ete informes de 1'existence de 1'Organisation des femmes entrepreneurs et commercantes de

I'Afrique de I'Ouest (OFECAO), organisme ouest-africain qui s'est beaucoup depense pour mobiliser les femmes

de la sous-region en vue de la creation de la Federation. La Conference a egalement ete informee de

l'organisation par le secretariat de la Zone d'echanges preferentiels (ZEP) a Lusaka d'une table ronde destinee

a etudier 1'adoption d'un projet de charte sur une federation des associations des femmes d'affaires dans la sous-

region. Cette table ronde a recommande le renforcement des associations nationales existantes ainsi que la mise

en place d'un fonds renouvelable de 360 millions de dollars pour des prets, dont la gestion serait confiee a la

Banque du commerce et du developpement de la ZEP. La signature de la charte avait ete prevue pour 1993 lors

de la table ronde suivante, et a effectivement eu lieu en juillet. Parmi les activites examinees par la Conference

au niveau regional, figurent l'elaboration et la distribution d'un repertoire des associations africaines de femmes

entrepreneurs. Des projets de plan d'action et de strangle pour les activites futures de la Federation ont

egalement ete soumis a l'examen des associations nationales de femmes entrepreneurs, au cours de la reunion

inaugurale de la Federation.

4. Suite a la reunion de la Conference des ministres de la CEA en mai 1993, la Federation a tenu sa

reunion inaugurale a Accra du ler au 3 juin 1993. Treize delegations representant des associations nationales

de femmes entrepreneurs ont pris part a la reunion, consacrant la naissance de la Federation. Par la meme

occasion, elles ont adopte les statuts et Ie reglement interieur de la Federation.

5. Les objectifs de la Federation tels qu'ils ont ete deTmis dans ces statuts sont les suivants :

a) Accroitre les capacites des femmes entrepreneurs en vue de promouvoir leur contribution au

developpement economique global du continent;

b) Mettre au point des mecanisrnes propres a promouvoir des interactions entre les femmes

entrepreneurs africaines, a consolider les entreprises existantes et a degager de nouvelles possibilites;



E/ECA/CM.20/20

Page 2

c) Jouer un role dans la formulation de strategic prospective pour les femmes entrepreneurs et se

pencher sur les questions economiques d'importance nationale vitale ;

d) Ameliorer le niveau de vie des femmes entrepreneurs des zones rurales et des villes creant ainsi

des liens entre le secteurs economiques urbains et ruraux;

e) Creer un environnement propice a la creation et au developpement d'entreprises et d'unit^s de

production viable et, en particulier, favoriser l'acces aux ressources et aux technologies susceptibles de renforcer

les entreprises des femmes;

f) Faciliter l'acces de la femme au credit bancaire en creant des fonds garantie

6. Des sa creation, la Federation a elu son premier comite executif comme suit:

President Nigeria

Premier vice-President Guinee

Deuxieme vice-President Ouganda

Secretaire general Ghana
Secretaire general adjoint Ethiopie

Tresorier Bi

7 Les representant des groupements sous regionaux ont egalement ete elus : Le Kenya (et un autre pays

restant a elire) pour 1'Afrique de 1'Est; le Malawi et le Mozambique pour i'Afrique australe, le Senegal et la
Guinee Bissau pour I'Afrique de l'Ouest; le Congo et le Burundi pour 1'Afrique du Centre. La sous-region de
I'Afrique du Nord n'etait malheureusement pas represents Aussi la CEA a-t-elle ecrit a ces pays pour les

inviter a adherer a la Federation et a nommer leurs representants au Comit6 executif.

8 Apres 1'inauguration de la Federation et l'election de son Comite executif, ce dernier a decide de tenir
sa premiere reunion en aout 1993 a Lagos. Mais, en raison des evenements politiques au Nigeria, le Comite
a dfi changer ses plans et programmer la reunion au siege de la CEA a Addis-Abeba du ler au 3 fevrier 1994.
La premiere tache du Comite a ete d'elaborer un plan d'action et des strategies pour son execution. II devait

eealement se pencher sur la composition de la Federation, les modalites de son enregistrement ainsi que le siege
de son secretariat Le Comite a elabore un plan d'action de quatre ans ( 1994-1997) et une strategie d'execution
des programmes A breve echeance, la Federation entend se consacrer en priorite au renforcement de son assise
a travers une campagne de recrutement, a l'organisation de seminaires de formation sur 1'espnt d'entrepnse a

l'intention de ses membres aux niveaux national et regional, a l'organisation de voyages d'etude et de foires
commercials et enfin a ['elaboration d'un repertoire des produits qui sont disponibles dans les Etats membres
afin de developper des courants ccmmerciaux et de favoriser l'echange d'idees. En outre, une attention

narticuliere a ete accordee aux modalitos de fonctionnement de la Federation, en ce qui concerne les associations
rationales et sous-regionales des femmes entrepreneurs. Ont egalement ete elaborees des strategies visant a creer

des ressources non seulement pour ses depenses de fonctionnement mais egalement pour l'execution de son plan

d'action.

9 S'agissant de ses relations avee des organisation regionales et internationales, la Federation compte

demander le statut d'observateur aupres de 1'OUA et de l'ONU. Elle a deja adhere a la Federation
Internationale des femmes entrepreneurs, organisation nouvellement autonome qui, jusqu au 29 janvier 1994.
existait sous 1'egide de 1'Assemblee mondiale des petites et moyennes entreprises. La Federation Internationale
des femmes entrepreneurs, dont la Federation africaine a 6t£ elue vice-prfisidente, rassemble des pays du sud;
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la premiere reunion de son Comite executif s'est ouverte a Addis-Abeba le 8 mars 1994, sous les auspices de

la Federation africaine.

10. S'il est vrai que la CEA continuera de fournir une assistance technique a cet outi! de demarginalisation

economique des femmes et que des organisations telles que la Banque mondiale ont fait part de leur volonte

d'appuyer certaines de ses activity, on a grand espoir que la Federation deviendra une organisation autonome

qui sera un phare pour les femmes qui veulent savoir comment concretement maitriser et exploiter au maximum

leur potentiel economique. En outre, sa capacite de croissance ne doit pas forcement se limiter a la region,

comme deja illustre par sa recente adhesion a la Federation internationale. I! reste aujourd'hui a savoir si la

Federation saura relever le defi.

III. BANQUE AFRICAINE POUR LES FEMMES

11. A sa reunion de 1993, la Conference des ministres de la CEA avait examine une etude preliminaire

relative a la creation d'une banque africaine pour les femmes. La realisation de cette e~tude etait fondee sur

l'idee gene"ralement admise que la promotion de 1'acces de la femme au credit a travers la creation de structures

regionales appropriees serait un pas important vers la solution du probleme chronique que represente le manque

de capitaux pour les entreprises et autres activites productives des femmes. Les systemes d'epargne traditionnels

dont les femmes ont continue de dependre, s'etaient reveles couteux, limites dans leur capacite de croissance

et, parfois, peu fiables.

12. L'etude examinee par la Conference des ministres comportait une analyse des etudes precedemment

entreprises par la CEA, la BAD et le PNUD concernant 1'acces de la femme au credit. Elle avait egalement

decrit l'experience de la Women World Banking, seule institution financiere internationale qui s'occupe en

Afrique des besoins en credit de la femme. Les activites economiques et les possibilites financieres des femmes

africaines avaient egalement ete examinees et des propositions avaient ete faites sur les moyens d'obtenir des

ressources accrues pour faciliter le passage de la petite entreprise aux moyennes et grandes entreprises. L'etude

avait tenu compte des vues de la BAD concernant la creation d'une banque pour les femmes et avait defini ies

relations que celle ci pourrait avoir avec la jeune Federation africaine des femmes entrepreneurs.

13. Apres avoir examine l'etude, les ministres ont recommande" que soit entreprise une etude plus

approfondie sur la faisabilite d'une banque africaine pour les femmes. C'est ainsi qu'une etude de prefaisabilite

plus detaillee a ete entreprise, dans iaquelle il est souligne que si les femmes constituent la majorite dans

l'agriculture et le secteur non structure, elles ne beneficient pas d'un mecanisme viable de financement de leurs

activite"s. Les organisations financieres sur le terrain, dont ont souvent dependu les femmes, sont gerees sur des

bases non commerciales et souffrent parfois d'un manque de reconstitution de leurs ressources. En outre, les

cooperatives de credit, dont le fonctionnement est regi dans la plupart des pays africains par la loi sur les

cooperatives, sont sous le controle des pouvoirs publics et ne sont pas suffisamment protegees contre les abus.

Ces sources limitent le credit accorde aux femmes aux fonds de roulement, qui ne pouvent pas etre utilises pour

la formation du capital.

14. Parmi les autres organisations sur le terrain, on trouve Ies ONG, dont l'avenir depend des bailleurs de

fonds, et les banques de developpement locales, qui exigent un montant minimum hors de la portee de la femme

d'affaires moyenne. Quant aux banques commerciales, le fait qu'elles exigent un nantissement les rend

inaccessibles aux femmes, d'autant plus que ce nantissement doit etre en especes. En ce qui concerne les

systemes de prets locaux auxquels les organisations internationales apportent un appui sous forme de fonds

garantie, elles sont limitees par le fait qu'en cas de defaut de paiement, its ne sont pas en mesure de proceder

seul a la compensation. Au contraire, la r£glementation veut que le mecanisme de compensation ne soit appliqu6
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que Iorsque l'ensemble du portefeuille devient improductif. C'est done tout le portefeuille qui s'en trouvre
affaibli Quant aux banques commerciales, elles eprouvent des difficultes a financer des projets du secteur non

structure en raison de l'absence des documents essentiels tels que les bilans et references des entrepnses. Le
probleme est aggrave par le fait qu'en Afrique la plupart des banques sont etrangeres et done plus enchnes a
financer des activites a l'etranger. En revanche, un intermediaire financier specialise pourrait progresslvement

constituer des dossiers sur les entreprises du secteur non structure, ce qui permettrait de rassembler ^information

necessaire a l'obtention du credit.

15 L'une des conclusions de l'etude est que parmi les institutions fmancieres existantes, les intermediaires
financiers sont mieux places que les banques commerciales pour aider le secteur non structure, meme si tres peu

d'entre eux remplissent les conditions d'enregistrement stipulees dans la loi sur les institutions fmancieres. En
outre il est possible d ameliorer certaines des ONG qui remplissent de facto les fonctions destitutions

fmancieres a travers la formation et un controle assure par les banques centrales. S'U est vrai que de telles
institutions sont parfois en proie aux difficultes nees des regimentations qui regissent les flux d'assistance amsi
que les fonds d'investissements commerciaux provenant de l'etranger, le probleme pourrait etre contourne si les
intermediaires financiers mis en place en faveur des femmes sont enregistres au titre de la loi relative a la banque
centrale ce qui leur permettrait de mobiliser de l'argent sur le marche local. Une telle institution speciahsee
pourrait'alors etre developpee pour lui permettre de faire face aux besoins specifiques de la femme, de la meme

maniere qu'ont €t€ developpees d'autres banques specialisees.

A. Les questions primordiales a etudier

16 Dans le cadre de I'examen du potentiel et de la viabilke d'un intermediaire financier specialise pour les
femmes africaines, l'etude souligne sur la necessite de se pencher sur les questions fondamentales ci-apres:

1. Capital re_quis

17 Le calcul du capital minimum requis devrait etre la premiere etape dans la mise en place d'un
intermediaire financier. Les institutions considerees devraient avoir une licence de la banque centrale et, a
l'instar des autres entreprises commerciales, se conformer a l'ensemble des regies et regimentations en vigueur.

En vertu de certaines reglementations d'organisations regionales africaines telles que l'OUA et de groupements
sous-regionaux tels que la Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), une telle
initiative pourrait etre classe comme "projet communautaire" et, de ce fait, beneficier de certams types d'appm.

18 Les depenses initiates devraient etre prises en compte des le debut pour faire en sorte que les couts de
fonctionnement soient maitrises. Bien entendu, le type d'intermediaire choisi determine™ l'ampleur des
depenses initiates : une institution qui accepte des depots necessitera des frais generaux eleves en raison des
dispositifs de securite requis tandis qu'un intermediaire qui n'accepte que des demandes de pret n aura pas besom

d'un gros budget pour la securite.

19 Pour mobiliser les financements assortis d'une delegation d'autorite (on-lending funds), il faudra
identifier diverses institutions au sein de la region et dans le reste du monde et bien etudier les regies regissant
l'octroi du credit afin de faciliter les negociations preludant a l'acces aux ressources. La BAD et la Societe
financiere internationale (SFI) en constituent de bons exemples. On pourrait egaiement contacter les banques
de developpement sous regionales et nationales, dans la mesure ou elles prefereront sans doute aider leurs

clientes a travers des institutions specialisees plutot qu'en leur accordant des prets directs.
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20. L'etude propose que les depenses initiales de fonctionnement proviennent du benefice tire de la vente

d'actions, aux fins de garantir la viabilite de restitution. Par consequent, toute aide provenant des bailieurs

de fonds devrait etre traites de facon a accumuler les reserves necessaires aux services d'appui, et qui, a leur

tour, devraient etre defiscalisees au profit de la croissance de Torganisation.

21. II faudra egalernent proceder tres tot au provisionnement des pertes sur prets en vue d'assurer la

compensation selon les conditions definies dans la politique de credit. L'accumulation des prets improductifs

doit etre evitee. II convient de mettre au point des solutions de rechange a la garantie exigee, notamment en

utilisant les produits finances ou les recettes qui en sont tirees. De cette maniere, les prets pour biens

d'e"quipement et inventaires auront une garantie integree. En outre, des mesures de prevention doivent faire
partie integrante des operations de routine du secteur non structure, afin d'eviter de lourdes pertes, d'autant plus

que les actifs se d£precient rapidement dans une situation de defaut de paiement.

2. L'acces des femmes aux institutions de fmancement

22. Pour le choix du type de mecanisme et de Templacement de 1'intermediaire, il faudra tenir compte de

certaines questions, sachant que la mise en place d'un intermediaire financier pour les femmes vise avant tout

a faire en sorte que'la plupart des Africaines aient acces aux ressources financieres. Les delais entre le moment
ou la demande est deposee et le decaissement des fonds doit etre re"duit au minimum pour eviter un des defauts

caracteristiques des banques conventionnelles. C'est d'ailleurs 1'un des arguments qui militent contre la

centralisation du credit.

23. A cet egard, i'emplacement de 1'intermediaire financier revet une importance cruciale. Si un me"canisme

etabli au niveau regional aurait I'avantage de permettre une meilleure coordination de la mobilisation des

ressources, il n'en serait pas moins confronte a divers problemes (distance, logistique et communication) s'il

devait s'oc'cuper des femmes au cas par cas. II faudrait alors des conseils locaux pour prendre les decisions,
avec comme corollaires la decentralisation du processus dScisionnel, la necessite d'avoir des facility locales pour

aider les femmes ainsi que des considerations liees aux devises et aux taux de change. Un mecanisme sous

regional pose les memes problemes, sauf dans les regions ayant une monnaie commune telles que la zone CFA

ou la Zone d'echange preferentiels, qui a mis au point un programme en faveur des femmes d'affaires. En

revanche, un mecanisme national a I'avantage d'etre un p61e de convergence local que les femmes peuvent

considered comme etant leur bien, dans lequel elles consentiront done des investissements et qu'elles utiliseront

en monnaie locale,

3. Durability et viabilite

24. Pour qu'un intermediaire financier specialise soit viable, la plupart des fonds doivent provenir de

l'inte'rieur de I'Afrique. Les sources de financement devraient inclure les investisseurs qui ont foi en 1'avenir

des femmes d'affaires, y compris lee femmes elles-memes. Parmi les autres sources, on peut avoir des fonds

d'origine aussi bien interne qu'externe. Les questions de politique generale, notamment les reglementations qui

regissent les institutions bancaires en Afrique, doivent egalement etre 6tudiees afin d'instaurer un environnement

propice a la promotion de Tacces de la femme aux ressources financieres. En outre, en cas de defaut de

paiement, des facilites de reescompte doivent etre mises a la disposition d'un intermediaire financier specialise

et d'acces aise\ ce qui facilitera la reprise par d'autres in\ ^stisseurs qui sont mieux a meme de creer des revenus.
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4. Infrastructure

25 Le mdcanisme propose doit tenir compte des difficultes que rencontrent les femines : absence de moyens,
insuffisance de competences, analphabetisme, multiplied des roles, inaccessibility des zones rurales et, enfin,
nature des activites economiques et productives qu'elles menent. Par consequent, les institutions financiers qui
accordent des credits doivent continuer a faire preuve de souplesse lors de l'examen des demandes de pret dans
des conditions de decentralisation. L'intermediaire qui s'occupe des besoins particuliers des femmes devrait se
preoccuper en priori^ des prets a long terme, tout en maintenant des relations de travail avec les institutions
qui accordent les prets a court terme, de preference les banques commerciales. En ce qm concerne les clients
qui ne sont pas eligibles pour des prets a court terme des banques commerciales, des dispositions doivent etre
prises pour leur octroyer des "credits fournisseurs" avec la garantie de l'intermediaire specialise.

-6 Pour empecher que les projets ne souffrent des le debut d'une insuffisance de financement, il est
important qu'en octroyant ie pret, on tienne compte des couts fixes et des depenses de fonctionnement pour au
moins deux cycles economiques. L'accord devra egalement comporter des dispositions jundiques visant a

decourager les abus et les defauts de paiement.

5. Services d'appui

27 L'intermediaire financier doit beneficier d'un appui en matiere de gestion a tous les niveaux, notamment

des services d'audit et d'inspection pour s'assurer que les operations sont conformes aux normes amsi que pour

reduire les abus Afin de sauvegarder la neutralite, il est souhaitable que ces services d'appui ne soient fourms
par aucun des mterrnediaires financiers. En revanche, les organismes de developpement qui accordent
generalement des credits renouvelables sont peut etre bien places pour la prestation de tels services.

28 II faudrait egalement fournir aux emprunteurs des services techniques speciaux, etant donne le niveau
generalement bas des connaissances des femmes en matiere d'entreprise. C'est ainsi que la Women World
Banking a institue des programmes de formation en faveur de la femme et que le Kenya a elabore un programme
JliaTtla gestion en vertu duquel des cadres d'entreprises mieux etoffees offrent, a titre benevoie, des services
de formation et des conseils aux petits entrepreneurs. On pourra s'inspirer de ces exemples pour equiper les

femmes des outils necessaires a la reussite de leurs entreprises.

B. Recommandation

29 L'etude de prefaisabilite amene a conclure qu'une etude plus approfondie est requise pour preciser les
modalites de fonctionnement de la banque africaine pour les femmes et regler des details concrets reiatifs a des
questions specifiques, notamment la mobilisation de ressources, les groupes-cibles, les dispositions
administratives et les procedures de demande de pret dans les diferents pays, sous-regions et regions.

30 L'etude recommande ensuite la creation en faveur des femmes, d'intermediaires financiers n'acceptant

pas de depots a vue, dont la coordination serait confiee a une banque africaine speciahsee qui fourmrait les

services d'appui.

31 Pour ce faire l'etude recommande que la CEA ^ette sur pied un comite mixte qui suivrait l'etude de

faisabilite dont le mandat est d'explorer les diverses methodes de favoriser l'acces de la femme au credit et de
proposer un mecanisme approprie. Ce comite pourrait avoir pour membres la BAD, le PNUD, le Fonds des
Nations Unies pour la femme (UNIFEM), Women World Banking, les diverses associations de banques centrales
africaines l'lnstitut d'etudes monetaires et la Federation africaine des femmes entrepreneurs.
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32. Parmi les autres aspects que doit privilegier I'etude de faisabilite, figure la structure appropriee pour
l'ensemble des fonctions cruciales d'un intermediate financier.

IV. CONCLUSION

33. Dans le but de mettre en place une infrastructure economique qui favoriser 1'emancipation economique
de la femme africaine, deux importantes actions ont ete entreprises. La premiere a ete menee a bien tandis que

la seconde le sera sous peu. Lors de la mise en oeuvre de ces deux actions, les femmes ont encore une fois
demontre" leur enthousiasme et leur determination a se hisser a 1'echelon le plus eleve de la scene economique.

A ieurs yeux, I'appiication des Strategies prospectives de Nairobi et de la Declaration d'Abuja ayant inspire la
resolution 736 (XXVII) est une condition sine qua non de la promotion feminine. Cette determination doit a

present apparaitre dans la lutte visant a maintenir ces institutions et, surtout, a faire en sorte qu'elles soient utiles
a ceux qui etaient censes en etre les beneficiaires.

34. A cet egard, la Conference est priee d'enteriner les recommandations de 1'etude de prefaisabilite sur une
banque africaine pour les femmes et de charger la CEA, en collaboration avec des organisations telles que la
BAD, l'Association des banques centrales africaines, l'lnstitut d'etude- monetaires, le PNUD, UNIFEM,
Women's World Banking, etc.; de poursuivre 1'etude de faisabilite de la banque jusqu'a sa conclusion finale!
y compris son application, le cas echeant. La Conference est en outre priee d'exhorter les Etats africains, la

CEA et les organismes donateurs a n'epargner aucun effort pour aider la Federation africaine des femmes
entrepreneurs a renforcer son assise et a faciliter le decollage de la banque.


