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:e»remxer b*ortjm

d' investissement deis femmes

entrepreneurs

Aocra snxr X

dans

ordre

mondial

Nous, femmes entrepreneurs et femmes d'affaires repr^sentant 38

pays d'Afrique, d'Asie, des Caraxbes, d'Europe, d'Amerique du

Nord et du Sud, r6unies a 1'occasion de la premiere Foire

commerciale mondiale et du premier Forum mondial

d'investissement des femmes entrepreneurs a Accra du 26 juin au

3 juillet 1996,

Reconnaissant que nous repr^sentons une force potentielle

pour la croissance et le deVeloppement 6conomique de nos

pays,

Conscientes des d^fis que constitue pour les femmes

d'affaires la mondialisation de 1'gconomie,



Prenant note du fait quil existe toujours des barrieres, contiaintes et

frustrations a la responsabilisation economique des femmes,

Desireuses de promouvoir I'equiiibre economique conformement aux

Plates-Fonnes d'action pour le Progres des Femmes de Dakar et de

Pekin;

Lancons par la presente un appei aux associations nan'onales de Femmes

Entrepreneurs et de Femmes d'Affaires, aux Gouvernements et aux Agences

Intemarionaies de Deveioppement de prendre serieusement en consideration les

points suivants:

I. ASSOCIATIONS NATIONALES DES FEMMES ENTREPRENEURS ET

DES FEMMES D'AFFAIRES

A. RESEAUX D'INFORMATTON

tabiir des reseaux, en vue d'echanger des informations et des annuaires

d'affaires sur une base continue pour accroitre les connaissances sur la

technoiogie et autres donnees connexes.



B. GROUPES DE PRESSION

Consrituer des coalitions ou groupes pour exercer des pressions sur les

Gouvemements afin de les forcer a adopter et mettre en application des

poiitxques et resolutions qui proritent au deveioppement du secteur prive.

Les reseaux et associations des medias tels que le WAMNET, (Reseau

Ouest Afiicain des Medias), et les Associations des Femmes dans les Media

devront substentieUement soutenir le programme d'action des Femmes

Entrepreneurs pour les pressions.

C. MISSIONS COMMERCIALES

Programmer des missions internationaies de transactions commerciaies,

arranger des ateliers de fonnation pour des transactions internationaies

d'affaire et etablir des systemes d'appui susceptibles de causer des ajouts de

valeur aux affaires des femmes,

D. FORMATION

Organiser a rintention des femmes, des stages de formation extensive et des

services de vulgarisation comme noyau de toutes les activites pensees

ameiiorer ies competences des femmes pour leur permettre d'evoluer du

secteur informei au secteur formel



H. ENGAGEMENTS DES GOUVERNEMENTS

A. LETRATTED'ABUJA

Les Gouvemements Africains devront faire preuve d'une volonte poiitique

plus grande et d'un engagement plus pousse en direction de la mise en

application de Traite d'Abuja aiin d'eliminer ies barrieres commerciaies

intra-africaines et stimuier ies activites economiques des femmes. Du egard

doit etre accorde aux secteurs critiques tels que: le transport et les

communications, l'lndustrie, i'agriculture, I'education, la science et la

technologie, les douanes, ia monnaie commune, les poiitiques monnetaires

et fiscaies, et 1'exemption des taxes douanieres sur ies produits manufactures

dans la region.

B. CADRE REGULATOIRE

Les Gouvemements Afiicains doivent proceder a une reforme reguiatoire

et juridique pour promouvoir la liberalisation du commerce et la

competitivite.

Les Gouvemements Afiicains ont interet a prendre des mesures concretes

pour pouvoir beneficier de i'augmentation des 10-15 % du commerce



mondial tel que ie prevoient les dispositions de l'Organisation Mondiale du

Commerce dans ie cadre de i'Accord de ta Table Ronde d'Uruguay sur Ie

Commerce multilateral.

C. REPRESENTATION DES FEMMES DANS LES DELEGATIONS

AUX MISSIONS COMMERCIALES

Toutes les missions commerciaies des Gouvemements doivent inciure dans

leur representation au moins 40 % de Femmes Entrepreneurs et de Femmes

d'Affaires dans Ie but d'accroitre l'investissement etranger direct dans les

affaires des femmes.

D. SERVICES FINANCIERS AU PROFIT DES FEMMES

ENTREPRENEURS ET FEMMES D'AFFAIRES

Tous les Gouvemements doivent foumir un cadre pour encourager Ie

secteur prive et les Organisarions-Non- Gouvernementales en etablissant

des institutions rinancieres dans Ie but de foumir des faciiites de credit pom-

la croissance des affaires des femmes. Des programmes de formation et de

vulgarisation a ['intention des femmes doivent etre incorpores dans

1'etablissement de ces institutions rinancieres pour elever les competences

des femmes afin de dormer corps a leurs affaires informeUes. Les banques



Gxistantes?soient elies du prive ou du public doivent creer des comptoiis

speciaux pour s'occuper des besoins financiers des femmes.

E. RESEAUX D'INFORMATION

Tous ies Gouvemements des pays en developpement doivent instituer des

systemes d'information entre ies agences gouvemementaies pour faciliter Ies

transactions d'affaire pour Ies femmes evoluant danse secteur prive.

Les pays ayant des structures d'information bien etablies doivent soutenir Ies

jeunes economies a renfbrcer leurs bases de donnees et soutenir

['elaboration de poiitiques pour le secteur prive.

AGENCES INTERNATIONALES FOUR LE DEVELOPPEMENT

Les Associations des Femmes d'Affaires sont capables de mettre en

application des programmes susceptibies de promouvoir leurs interets et

eiles devront etre encouragees a ajouter leur quota significatif au

developpement et a la mise en application de pareiis programmes.



A. LA FORMATION DES COMPETENCES

Les Agences Internationales pour le Developpement doivent rendre facile le

processus de formation de ia competence des associations naticnaies des

Femmes Entrepreneurs et Femmes d'Affaires dans les domaines de la

formation a l'entreprenanat. a l'elevation des competences et souths

connexes.

B. SOUTEEN DIRECT

Les Agences Internationales pour le Developpement doivent promouvoir

des liens directs avec ies associations qui representeni les Femmes

Entrepreneurs et Femmes d'Affaires.

C. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATTON

Les Agences Internationales pour ie Developpement doivent assister les

.Associations Nationales de Femmes Entrepreneurs et Femmes d'Affaires

pour avoir acces aux technologies de rinformarion susceptibles de

contribuer a la croissance de leurs affaires.



!V. APPEL SPECIAL SUR LES r.TTF.RRES ET T.ES CONFLITS

En i'absence de toute stabilite poiitique, nos economies ne recevront pas

Tinvestissement local ou etranger necessaire a la creation de l'empioi, des

revenus et a l'amelioration des conditions de vie. Par consequent, news en

appeions au Sommet Annuel de 1'OUA se tenant a Yaounde, Cameroun to

ce meme mois de Juiilet 1996 de rendre plus efficace le mecanisme de

I'OUA de la mise en application de la resolution et de la gestion des conflits

afin de mettre fin aux guerres et aux conflits insenses et creer ainsi un

environnement qui permette une intervention significative du secteur prive.

A cet egard, nous, Femmes d'Affaires et Femmes Entrepreneurs, reiterons

que nous possedons des competences naturelies pour la prevention des

conflits et que nous pouvons jouer un role determinant dans le processus du

maintien de la paix.

Fait a Accra, Republique du Ghana,

ce tjour de Juillet 1996




