Distr.: LIMITED
ECA/ACW/WS.DRNWE/2001

UNITED NATIONS

ENGLISH

ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

Original: ENGLISH

ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
AFRICAN CENTRE FOR WOMEN

Workshop on the Development and
Reinforcement of Networking
among Women Entrepreneurs
25-27 June 2001

Lome, Togo

REPORT

Table of Contents

I.

Introduction

1

II.

Workshop Proceedings and Main Points of Discussion

1

2.1. Target Groups

1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

m.

Members to the Sub-regional Network
Links between the Sub-regional Network and its Members
Contributions for the Operations of the Sub-regional Network
The Legal and Institutional set-up of the Sub-regional Network
New Name for the Sub-regional Network

Plan of Action: June 2001 - June 2003
3.1. At the National Level
3.2. At the Sub-regional Level

3.3. At the Level of Partners and Donors
3.3.1. Sub-regional Institutions

3.3.2. ECA/ACW
Annexes

Annex I - List of Participants
Annex II - Program of Work

Annex DI - Opening Statements

Annex IV - Resource Persons' Presentations

1
2
2
2
2

3
3
3
4
4

4

I.

Introduction

The Workshop on the Development and Reinforcement of Networking among women
entrepreneurs was held in Mercure Hotel, SARAKAWA, Lome, Togo, from 25 to 27 June 2001.
The objective of the workshop was to design the best mechanism for an effective system of a
network and to identify an appropriate legal and institutional framework for the
operationalisation of the West African Sub-regional Enterprise Development Network.
A total of 21 participants drawn from women entrepreneurs associations, chambers of
commerce and industries, sub-regional institutions and organisations of Western Africa attended
the workshop.

II.

Workshop Proceedings and Main Points of Discussion

Participants of the workshop over their three days deliberations considered various issues
on the establishment of an operational networking mechanism at the sub-regional level. The
issues raised included:

-

The obstacles and challenges encountered at the national and sub-regional levels for
. establishing networks

-

The general concept on the creation of an operational network and the use of
information technology.

-

The services to be provided by the sub-regional network.
Defining the target groups of the sub-regional network and the membership structure
The links between the sub-regional network and members at the national level
Contributions from members; and from sub-regional, regional, and international
organizations for starting the operations of the sub-regional network

-

Finding an appropriate name for the network
Access to financial institutions and outside partners
Facilitating the promotion of business through sub-regional integration

-

The legal and institutional set up of the sub-regional network

The main points reflected at plenary and working group sessions are summarized as
follows:

2.1

Target groups: The target groups to be served by the sub-regional netwprk
have been defined as women in business both in the formal and informal
sectors.

2.2

Members to the sub-regional network: At the national level, membership

includes individual women in business, women entrepreneurs associations
and groups. Institutions and organizations working towards the promotion
of private sector development will be associate members.
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2.3.

Links between the sub-regional network and its members: The
representatives of women entrepreneurs of each country have committed
themselves to serve as focal points to the sub-regional network. Their
commitment includes sensitization on the creation of the network,
collection of business related information at the national level, attracting
potential members to the network and linking up with the sub-regional
network.

In terms of connectivity, the minimum criterion put forward for the
selection of a focal point was the availability of a computer with internet
connections. Good leadership is also required from the focal points so that
information is well collected and disseminated to all the target groups.

2.4.

.*

Contributions for the operations of the sub-regional network:

Focal Points - At this initial stage focal points will make use of their
computers to link up with the sub-regional network through e-mail. They
will undertake their sensitization mission and collection of national level
business information with their own time and resources.

Membership contribution - As the potential number of membership to
the sub-regional network grows then the terms and conditions of
membership will be determined.
Sub-regional, regional and international institutions - will be
approached to contribute to the operations of the network both technically
and financially.

2.5.

The Legal and Institutional set-up of the sub-regional network

The Sub-regional Network will run as a project for three years, headed by
a board composed of representatives of women entrepreneurs and subregional institutions. The board should be composed in such a way that the
interests of all the countries of the sub-region are well represented. Among
sub-regional institutions the ECOWAS Secretariat has been nominated to
serve as a member of the board. After the three years period, the subregional network will evolve as a Non Governmental Organization.
2.6.

New name for the sub-regional network

English; West Africa Women Enterprise Development Facility
French: Since participants did not reach at a consensus on the name before
the closing, ACW has been requested to find the appropriate name in
French.

V
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III.

Plan of Action: June 2001 - June 2003
3.1

At the National Level:

The designated focal points at the country level should carry out their commitments in
sensitizing potential members and other stakeholders, collect business related information
and attract members to the network.

In conjunction with their sensitization mission they could approach national as well as
international organizations and institutions for assistance to strengthen networking at the
national level.

In order to carry out their activities and mission in a more organized and coherent manner,
focal points need letters of introduction addressed to the concerned government
authorities in their respective countries. Consequently, focal points should provide ACW
with this'names of governmental authorities to which the letter of introduction has to be
addressed.

The activities of the focal points in relation to their efforts in meeting their commitments
will be evaluated a year from now.

3.2.

At the Sub-regional Level:

With the office facility provided by the Chambers of Commerce and Industries of Togo,
and as soon as the on-going process for securing computers materializes, the Secretariat
of the West African Women Enterprise Development Facility (WA-EDF) will start its
operation from that office. In the meantime, the initial operations will start on one
borrowed computer with full access to the internet.

The EDF should prepare all the background documents on the envisaged networking and
forward the same to focal points so that it could reach potential members in each of the
countries.

The Secretariat of the EDN will review the project proposal and will approach partners
and donors through ACW/ECA.

It will identify sources of information; create a database and a web site; and in general
will put in place an efficient electronic system of information dissemination.
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3.3.

At the Level of Partners and Donors:
3.3.1

Sub-regional Institutions:

Sub-regional institutions like, the Economic Community for Western Africa States
(ECOWAS), Union Economique et Monetaire Ouest Afracaine (UEMOA),
Alliance Cooperative Internationale (ACI), and others should find the means to
support the activities of the WA-EDF, in terms of providing computers (for
efficient communication network), covering the staff cost and other expenses of
the secretariat.

ECOWAS and UEMOA should liase with the sub-regional network by way of
providing advice and useful trade, financial and related information so that women
.entrepreneurs of the sub-region could benefit from the sub-regional economic
integration.

3.3.2.

ECA/ACW:

Should send out letters to the appropriate government bodies introducing the
designation of focal points and requesting cooperation to facilitate their activities.
ACW in collaboration with ECA - West Africa Sub Regional Development Center
(SRDC-WA) will identify focal points for the countries of the sub-region which
have not been represented in the workshop.

ACW should continue its efforts in the mobilization of resources for the efficient
running of the EDF for 3 to 5 years.

Should find ways of providing training to the secretariat of the EDF as well as the
focal points for efficient and effective exchange of information.
ACW will work in close collaboration with SRDC-WA in all follow up activities
for the smooth and efficient operation of the EDF.
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Provisional Work Program
Monday, 25 June
9:00-9:30

Opening Session
Statement by the Representative of the National Chambers of
Commerce and Industries of Togo
Statement by Ms. Josephine Ouedraogo, Director, African Centre
for Women (ACW-UNECA)

Statement by Ms. Angele Dola AGUIGAH, Minister in Charge of

the Promotion of Private Sector in the Office of the Prime Minister
9:30- 10:00

Background of the Project on the Establishment of the EDNs
(Ms. Josephine Ouedraogo)

0 00-10:30

Introduction of the team

Introduction

of participants

and

their

expectations

workshop (Ms. Josephine Ouedraogo)
Information
Administrative,
logistics
(Ms. Opportune Santos)
Objectives

of the

workshop

and

from

the

secretariat

t»
a,nd

introduction

programme of the day (Ms. Josephine Ouedraogo)

of the

work

10;30 - 10:45

Coffee break

] 0.45 - 11 -45

Creation of effective networks and the use Information Technology

and other communication tools (Mr. Muriuki Mureithi, Consultant
on Networking)

11:45-12:30

Experiences of participants in networking and the challenges
(Chairperson Soukeyna Ndiaye Ba)

12 30 - 14:30

Lunch break

1430 - 16:00

Experiences and challenges of participants (continued)

16 00- 16:30

Coffee break

16 30 - 17:30

Experiences and challenges of participants (continued)

Tuesday, 26 June
9 00 - 915

Introduction of the work program of the day
(Ms. Josephine Ouedraogo)

g 15_ 10:00

Conclusion

on

lessons

learnt

from

participants'

experiences

(Ms. Soukeyna Ndiaye Ba)

10:00- 10:15

Coffee break

10:15-11:15

Introduction on the principles of establishing operational networks
through the EDNs (Ms. Opportune Santos and Ms. Paule Koki)

11:15-12:30

Working group discussion on obstacles to be removed for the
establishment of operational and efficient EDNs

1230- 14:30

Lunch break

14 30- 15:30

Working groups reports

15 :3 0 - 16:00

Official launching of the WA-EDN

16:00-16:15

Coffee break

1615 _ 1730

"Opened door" (Open Space ) on financial institutions and outside
partners (Ms. Paulette Fotso)

Wednesday, 27 June

9:00-9:15

Introduction

of

the

work

program

of

the

day

(Ms. Josephine Ouedraogo)

9 15 - 10 15

"Opened door" on UTMOA (Ms. Nene Cissoko)

10:15 - 10:30

Coffee break

10 30 - 11 45

Legal and institutional framework for the establishment of EDNs:
Different scenarios (Mr. Botokro, Legal Advisor)

] ! 45 - 12:30

Future Plan of Action

12:30- 14:30

Lunch break

14:30- 16:30'

preparation of a synthesis report of the workshop

17:00 - 17:30

Closing session
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DISCOURS DE MADAME JOSEPHINE OUEDRAOGO
DIRECTRICE DU CENTRE AFRICAIN
POUR LES FEMMES

A L'OUVERTURE DE L'ATELIER
25/06/2001

Excellence.

Madame

le

Ministre

delegue

aupres

du

Premier Ministre chargee de la Promotion du secteur prive.
Mesdames les Deputes.

Mohsieur

ie

Secretaire

General

de

la

Chambre

de

Commerce et de I'lndustrie du Togo.

Mesdames et messieurs les representants des agences des
Nations-Unies et des institutions partenaires.
Mesdames et Messieurs.

Au nom de la Commission economique pour l'Afrique. au
nom de l'ensemble des participants des pays de la sous-region

et d'ailleurs. ainsi qu'en mon nom personnel, je voudrais
exprimer notre reconnaissance aux autorites togolaises pour

1'agreable hospitalite dont nous jouissons depuis notre arrivee
a Lome.

Madame le Ministre. je voudrais egalement remercier a travers

vous. le gouvernement du Togo pour avoir deja manifeste son
accord de principe pour abriter le Secretariat du futur Reseau
de Soutien a FEntrepreneuriat des Femmes, et pour avoir

accepte par voie de consequence, d'accueillir le present atelier
qui marque une etape cruciale vers la mise en place de ce
Reseau.

Comme vous le savez. sans doute deja, Finitiative de ce projet

remonte

a

entrepreneurs

la

participation

africaines

au

d?un

Forum

groupe

de

Afro-asiatique

femmes

sur

la

promotion economique des femmes qui s'est tenu en juillet
1997 a Bangkok.

Faisant suite aux recommandations de ce Forum, le Centre
africain pour les femmes. a la demande des femmes africaines
presentes

a

Bangkok,

a

organise

en juin

1998

avec

la

collaboration du Bureau du PNUD pour FAfrique et du Centre

Asiatique de promotion des initiatives entrepreneuriales, un
premier voyage d'etudes en Inde et au Sri Lanka pour une

vingtaine d'entrepreneurs et de representants d'instituts de
technologies.

Les participants du voyage d'etude ont ete selectionnes dans
le secteur de la transformation alimentaire et du textile. Les

objectifs du voyage en Asie etait de tirer des legons des
experiences asiatiques en matiere de promotion des petites et
moyennes

entreprises.

de

decouvrir

leurs

competences

technologiques et de faire de la prospection de marches et de
partenariats.

Une reunion de suivi des resultats du voyage d'etude a eu lieu
a Bujumbura en mai 1999.

Les principales conclusions de la reunion de Bujumbura
etaient les suivantes:

1-Les opportunity en termes de soutien a la creativite,
d'acces aux technologies avancees. aux formations, aux

marches, au micro-credit et aux partenariats industriels se
multiplient de jour en jour tant en Afrique qu'a l'exterieur
du continent

*-*n*^^

2-Mais

la

faiblesse

d'affaires,

le

nesociation.
>—

indispensable,

des

manque
les
et

associations

professionnelles

competences

en

de

difficulties
rabsence

d'acces
de

a

caution

matiere

de

lMnformation
solidaire

tant

financiere que politique creent autant de barrieres parfois
infranchissables pour les femmes gerantes de petites et
moyennes entreprises

3- A Bujumbura, les participants ont de nouveau donne mandat
au Ceritre africain pour les femmes de chercher la formule
institutionnelle et technique la plus adequate pour lever ces

barrieres

aim

de

renforcer

les

capacites

des

femmes

entrepreneurs travaillant dans la transformation alimentaire

et le textile. La formule preconisee devait permettre de
couvrir plusieurs pays et a l'echelle de deux sous-regions
africaines

A partir de ces recommandations precises, le Centre africain
pour les femmes a realise une etude de faisabilite qui a
debouche au debut de l'annee 2000 sur la conception de deux

structures sous-regionales que nous avons convenu d'appeler

des Reseaux sous-regionaiix de souLicn a l'entrepreneuriat des
femmes. ou RESEF.

Les deux sous-regions concernees au depart sont PAfrique de
FOuest et FAfrique de FEst.

De la phase de conception do ces reseaux. nous sommes

passees

a

la

phase

de

negotiation

directe

avec

les

gouvernements du Togo et de l'Ouganda pour leur demander
d'abriter-'respectivement le siege de ehacun des deux futurs
reseaux.

Nous

evoluons a present

vers

l'ctape

de fmalisation

du

montage des reseaux, et fideles a la methode participative que

nous utilisons depuis le debut du processus. nous avons voulu
organiser cet atelier aim de parfaire avec votre contribution,
les differentes fonctions de ces reseaux.
Chaque reseau a pour vocation de maximaliser la performance

de ses membres. Chaque reseau est appele a developper des
fonctions multiples que tout membre aura la liberte d'exploiter

soit pour lui-meme soit en s'associant avec d'autres membres.

Excellence. Madame le Ministre
Mesdames et Messieurs.

L'atelier qui nous reunit ici a Lome, a deux objectifs majeurs:

Le premier objeetif, crest de definir ensemble un systeme

efficace pour fonctionner en reseau, et le second objeetif, e'est
de lancer le RESEF pour PAfrique de POuest.

En ce qui eoncerne le premier objeetif, nous voulons a travers
Patelier trouver des reponses aux questions ci-apres:
Comment un entrepreneur ou une femme d'affaires a titre
individuel. une association ou une institution peut-elle devenir
membre du RESEF ? Selon quels criteres ? Quels outils de
communication

devons

nous

developper

pour

faciliter

Pechange entre les membres d'une part, et entre les membres

et le secretariat du reseau d'autre part? Quelles methodes et
techniques

faudra-t-il

promouvoir

pour

que

le

RESEF

permette a ses membres d'avoir acces aux informations qui les
interessent? Nous savons que les femmes gerantes de petites et

moyennes

entreprises

sont

handicapees

par

leur

meconnaissance des opportunites d'affaires, des methodes de

negociations.

douanieres

et

des normes

fiscales.

concurrentielles.

des

procedures

des

procedures

d'exportations.

La

majorite n'a pas acces aux opportunites de formation, aux
informations sur les centrales de vente et d'achat. Comment le

RESEF peut-il collecter, simplifies organiser et disseminer ces
informations de maniere efficace aupres de ses membres? Le

RESEF peut-il a terme offrir une caution solidaire aupres des
institutions fmancieres au benefice de ses membres?

Comment des personnes qui n'ont pas l'acces direct a l'outil
electronique peuvent-elles malgre tout tirer profit du RESEF ?

En ce qui concerne le deuxieme objectif. nous voulons que nos
echanges durant 1'atelier nous permettent de faire le meilleur
choix de la formule institutionnelle leeale du reseau. Nos

travaux doivent egalement nous aider a defmir la structure de
fonctionnement minimal pour le secretariat du RESEF.

Nous devons aussi identifier le type et le mode de contribution
que le RESEF doit attendre de ses membres.

Le Centre africain pour les femmes n'etant pas une agence de

financement.

nous

voulons

faire

du , RESEF

un

outil

d'accompagnement technique irrempla^able pour la promotion
individuelle et collective des membres.

C'est le lieu et le moment de remercier en votre nom a tous et

a toutes, le Secretaire General de la Chambre de Commerce du
Togo qui a voulu marquer son soutien au RESEF naissant en

mettant a notre disposition un local provisoire afin d?y installer
une permanence jusqu'a ce que le gouvernement togolais
amenaee'le Siese officiel du RESEF- de l'Afrique de l'Ouest.
A l'exemple du Gouvernement Togolais et de la Chambre de
Commerce du Togo, j'invite non seulement les agences et les
institutions presentes ici. mais aussi les associations et les
chefs d'entreprises a utiliser un moyen original pour soutenir,
a leur facon. le fonctionnement du RESEF des que vous en
aurez compris l'objectif ultime.
En prenant le risque moral de formuler un tel appel, je

voudrais confirmer que le defi qui nous est lance par la
mondialisation,

est

porteur

de

contraintes

et

d'exigences

nouvelles qui ne s'accommodent pas avec l'esprit de rivalite et
d'artifices. Nous sommes de plus en plus appeles a reexaminer
v

nos objectifs individuels a court et a long terme, les objectifs

de nos entreprises et de nos organisations respectives , et a

reexaminer nos strategies afrn de faire des choix constructifs
pour le futur de notre continent a travers celui de la jeune
generation.

Nous devons renforcer la confiance en nous-meme afin de
considerer avec recul la contribution des partenaires comme
des

leviers

qui

connaissances.

nous

nos

permettent

experiences,

de

notre

miser

expertise

sur

nos

et

nos

ressourees propres.

C'est dans cet esprit que je voudrais saluer les efforts des
femmes africaines pionnieres dans la conception et la gestion
de

reseaux

de

solidarity

et

de

soutien

aux

initiatives

individuelles et aux entreprises familiales et informelles. De
tels reseaux ont eu un impact incalculable sur des dizaines de
milliers de menages parce qu'ils se sont appuyes sur des

valeurs sures et imperissables,
discerner et de promouvoir.

qu'il nous appartient de
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Mesdames et messieurs,

Je voudrais conclure mon propos en vous remerciant de votre
presence ici. ce matin.

Je vous prie. Excellence, Madame le Ministre, d'accepter nos

remerciements pour votre presence a nos cotes, et d'etre
l'interprete de notre reconnaissance aupres de Son Excellence,
Madame

Irene

Ashira

Assih,

Ministre

de

des

Affaires

Sociales,:/de la Promotion de la Femme et de la Protection de
TEnfance pour son soutien au Projet et a l'organisation de cet
atelier.

Que Dieu benisse le sejour de tout un chacun ainsi que les
fruits de nos travaux.

Je vous remercie de votre aimable attention

ATELIER DE DEVELOPPEMENT ET DE
RENFORCEMENT DES RESEAUXDES
FEMMES ENTREPRENEURS.

DISCOURS DE

MADAME LA MINISTRE DELEGUEE

AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGEE DE LA
PROMOTION DU SECTEUR PRIVE.

HOTEL MERCURE SARAKAWA

LOME LE 25 JUIN 2001

- Excellence Messieurs les Ministres et chers collegues,
- Honorables Deputes de l'Assemblee Nationale,
- Excellence Messieurs les Ambassadeurs du corps
diplomatique et representants des systemes des
Nations-Unies,

- Madame le Directeur du Centre Africain pour les
Femmes,

- Monsieur

le

Representant

de

la

Chambre

de

Commerce et d'Industrie du Togo,

- Mesdames les chefs d'entreprise,
- Honorables invites,
Mesdames, Messieurs,

Je voudrais avant toute chose vous souhaiter, au nom de
ma collegue des affaires Sociales, de la promotion de la
Femme et de la Protection de l'Enfance et en mon
propre

nom,

la

plus

cordiale

bienvenue

en

terre

togolaise ou je vous invite a vous sentir comme chez
vous.

Je voudrais

ensuite

vous

dire

combien

notre pays

s'honore d'abriter ce premier atelier de developpement et
de renforcement des reseaux des femmes entrepreneurs.

En effet, le choix de Lome pour abriter les presentes

assises apparait comme un hommage de plus, rendu a la
femme togolaise dont le dynamisme,, et l'esprit
d'entreprise, notamment en matiere commerciale, ont
deja fait plusieurs fois le tour du monde.

Je voudrais enfin vous exprimer tout l'interet que le

gouvernement togolais accorde a des rencontres comme

celle-ci dont l'importance est reellement a la mesure des
enieux de la promotion de la femme et de
l'entreprenariat feminin. En effet le role preponderant de

la femme et sa tres forte presence dans les divers aspects
de la vie economique, sociale, culturelle voire pohtique

de la cite, en font une partenaire incontournable dans
l'elaboration et la mise en ceuvre de toute strategie de

developpement durable. Plus specifiquement, s'agissant

de la femme en tant qu'entrepreneur, il est aujourd'hm
courant de constater que les activites economiques des
femmes, qui vont de la micro-entreprise aux PME/PMI
formelles

ou informelles

constituent une

part non

negligeable du secteur prive dont la promotion est Tun
des facteurs essentiels de la croissance economique.

Voila pourquoi aujourd'hui, la femme est au cceur de

toutes les reflexions et de toutes les strategies qui
touchent au developpement dans sa globalite.

Voila egalement pourquoi dans sa strategie globale de
developpement

economique

et

social

qui

repose

desormais sur le secteur prive, le gouvernement accorde
une place de choix a la promotion de la femme et a la
promotion de l'entreprenariat feminin.

Mesdames, Messieurs,

Au moment ou dans nos pays les strategies de

developpement durable et de lutte contre la pauvrete

accordent ce role preponderant a la femme, il est

heureux de constater que les recommandations de la
Declaration de Tokyo ainsi que celles du Forum
Afrique-Asie de Bangkok sur la promotion economique

des femmes, se mettent en oeuvre progressivement.

En effet, ■ .e'est en application de ces recommandations
que la Commission Economique pour l'Afrique (CEA) a
travers le Centre Africain pour la Femme (CAFj,

poursuit des efforts pour favoriser l'eclosion des reseaux
de femmes chefs d'entreprises en Afrique.

A cet egard. il me plait de saluer l'initiative de cet atelier
qui se situe dans le cadre d'un contexte mondial de
recherche de solutions pour la consolidation du potentiel
entreprenarial des

femmes

d'affaires

des

pays

en

developpement.

Le present atelier vise done essentiellement a jeter les

bases necessaires pour la mise en place et le
renforcement des reseaux de femmes entrepreneurs, en

vue de leur favoriser un meilleur acces a la technology

et au savoir faire, a la connaissance du marche et a
l'mformation economique.

Mesdames, Messieurs,

Par dela la portee et la noble ambition de la presente

rencontre, je voudrais tout particulierement saluer le
processus engage par la CEA pour le choix des deux
sieges

du

Reseau

Sous-Regional

de

Soutien

a

l'entreprenariat des femmes (R.E.S.E.F.) en Afrique de
1'Est et de'l'Ouest, respectivement l'Ouganda et le Togo
qui seront des plaques tournantes de diffusion des
informations destinees aux femmes en matiere de
developpement economique et financier.

Dans cette perspective, cheres soeurs chefs d'entreprises
de la sous-region et particulierement du Togo, jevous
exhorte a vous constituer en reseau national. Ce faisant,
vous pourriez beneficier des multiples atouts qu'offrent
les RESEF notamment:

• le renforcement des capacites de production des
entreprises par l'acces aux nouvelles technologies
adaptees a leurs besoins ;

• l'appui pour le montage des nouvelles entreprises en
offrant un cadre d'apprentissage technique ;

• l'acces a rinformation par la mise a disposition de
bases de donnees a l'echelle continentale et
internationale ;

• la creation d'opportunite de formation, d'echanges,
d'exposition et de voyage d'etudes.

De la sorte, Mesdames- Messieurs, la place de choix qui
revient

a

l'entreprenariat

feminin

dans

nos

pays,

trouvera sa consecration eu egard a son impact

benefique sur les conditions de vie des populations ; car,
comme j'ai eu a l'exprimer recemment a mes sceurs et

meres togolaises chefs d'entreprises, promouvoir la

femme etTentreprenariat feminin, c'est a la fois :
• hitter contre la pauvrete ;

• creer des conditions d'une croissance saine et durable;
• assurer la promotion, la relance et la modernisation du
secteur prive ;

• assurer un developpement humain durable et autoentretenu ;

• promouvoir la paix et la stability sociales.

C'est pourquoi, la politique du gouvernement togolais en
matiere de promotion de la femme et l'entreprenariat
feminin vise d'une part:

- Amelioration du cadre et de la condition juridique de
la femme et de la jeune fille et la reduction des

inegalites entre les hommes et les femmes dans toutes
les domaines;

- la promotion des activites generatrices de revenu par

la mobilisation des ressources financieres tant interne
qu'externe au profit des activites economiques des
femmes ;

- Amelioration du niveau d'education et de la
formation de la femme et de la jeune fille par la mise

en place d'un fonds et d'une strategie a la scolarisation
des jeunes filles et a la formation des femmes ;
- la promotion du bien-etre de la femme et de Tenfant
en facilitant Tacces aux soins de sante, a l'eau potable
et a Thygiene ;

- 1'integration

de

l'approche

genre

dans

tous

les

tous

les

programmes et projets de developpement;

- la promotion

de

Temploi

feminin

dans

secteurs ;

et d'autre part, la creation et la gestion de micro-

entreprises et des PME/PMI par des femmes togolaises
afin de renforcer le role du secteur prive dans
Teconomie nationale, de diversifier les activites de
production, de creer des emplois, de revaloriser les

ressources rationales, de densifier le tissu industriel et
d'ameliorer

Fintegration

developpement.

de

la

femme

dans

le

Mesdames, Messieurs,

La CEA et le CAF auxquels je tiens a rendre ^un
hommage merite pour leur ceuvre inlassable en matiere

de developpement, peuvent compter sur cette volonte
politique du gouvernement togolais sous la houlette de
son President, Son Excellence Gnassingbe EYADEMA,

President en exercice de l'OUA, en vue d'atteindre notre
objectif commun, a savoir le developpement durable.

Quant a vous, cheres soeurs entrepreneurs, je nourris
l'espoir que

les themes

de

discussion prevues _ au

programme vous donneront l'occasion de consolider
votre determination a oeuvrer en reseau, dans l'interet
pris compris de vos affaires et pour le developpement et
la prosperity de l'entreprenariat des femmes. C'est a ce
prix que la lutte contre le spectre de la pauvrete sera
gagnee.

En souhaitant plein succes a vos travaux, je declare

ouvert l'atelier sur le Developpement et le Renforcement
des Reseaux des Femmes Entrepreneurs.
Je vous remercie.

^
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COMMENT LE RESEF PEUT

•Quels Services rendre?
•Selon quel calendrier?
•Quels partenaires pour ces services?
•Quels canaux de communication
utiliser?
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Service Questions-Reponses
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Lettres d'informations

SERVICES PROPOSES

iNFORMATiPN

ET
CONSEIL

Outils comptables,
financiers

}M%

i:||M:

de faisabilite et ont ete exprimes commc

Les services proposes decoulent des etudes

peuvent etre regroupes en grands secteurs :

besolns par des Intervenants precedents. Us

j:

:|;

Assistance Montage
Dossiers Financement

Fonds de garantie

Ateliers

Dossiers de formation

->CREDIBIUSAti6ri :

: ^/^;::^f■^-:■■^y^^^:yyo:^i:iP
■ 4A|>pR6viSB>riNEHE w tT

cc n H

W&t

lit
^
w5

| FORMATION 1

JFWANCEMENf)

Recherche de sources de

Appui a la negotiation

financement

Centrale d'achats

Commercialisation en ligne
Conditions et procedures
d'expbrtation

Publicite des membres
Concours et Prix

VOLET

INFORMATION

I.

Developpement et Renforc-ement des reseaux des femmes
entrepreneurs

APPROVIS ION
NEMENT ET

SAtlON

COMMERCIAL!

[CREDIBILI
[SATION

ti£

i
ffi

Lome, Togo, 25-27 Juin 200 J

"
**

'

Mil
1

SERVICES
At II
\

1

An 111

CALcNDRIER "GROSSIER" DE
MISE EN OEUVRE DES

...!

Information;
Appui «t Corisait
Technique :
::

liiyK

LETTRES D'INFORMA TIONS

Informations Techniques Generales

Informations Economiques Generales

GENERALES

;,,,..

,;;=£■&?

Chnngrnienti de legislations

Pi etc

GouvcrneniRnts

■SiKxemples de Partenalres
.™;Sij_

■:^w

A(r'ca Online, DOC,

Paitenalres d'Asie

Instituts de Recherche, Technologiques

" ^Organismes de Promotion

;Siii§

;

WM''

ET PARTENAR1ATS OU

CONTENU DE CHAQUE SERVICE

POUR LA MISE EN OEUVRE "'

SOURCES D'INFORMATION _

ND: La recherche de patten aria ta et des

premieres actfvites des RESEF. Le present

sources d'information sera une des

et ces sources d'information

Atelier peut aussi Identifier ces partenrlats

Offres de produits

Demandesde produits

OPPORTUNITES D'AFFAIRES
;

; Content!

i

etc

Apprl* d'offre

:

Forum Francophone des Affaires

Ministeres

Chambres de Commerce

i; Eicemples de Pa rtena Ires/Sources d'information

:

Presse speclal1see,etc

Export-Forum, IZF,

i.
'

s 5
—1

n

to
i

to

<

o

i iciies JuniDiQVhs

Developpement et Renforfement des reseaux des femmes
entrepreneurs

-r-T"

:||§; Choix de la structure juridique,

iffl^Contenu

f&% Statut des dirigeants,

U^i Rscalite,
'Jj|| Contrats,
tmi Implantation en Afrique de I' Ouest, etc

wM. Partenaires/Sources d "information
%$8h Cabinets juridiques/comptables

sur le plan technique

d'operationnalisation du RESE1"

comme tnoyen principal

les NTIC (e-mail. Site Internet)

d'efficacite, nous allons privilegier

rapidite de mise en oeuvre et

Pour des raisons de cout, de

ill; Agences de Promotions des PME

'$%%
«™

ili

H;
fMk;

COMMENT?

Lome, Togo, 25-27 Juin 2001

PRKV1SIONNKI.S

COMMUNICATION

B. LES CANAUX DE

;^S5;

Plan d iiTLnics.

Acfnces de Fromolions drs ('ME
('aliiiiels jundiques rcpmpl;ibles

liil

ism.

INTEKNET

rEUT IltOllVIKSI K

|.MNFORMAT1ONQI'E1;ON

QIJELQUES EXEMI'LES DE

Journal. Li vie lie coinples

Bilans

iJP^'W^Vy, j,, s cOMl'TABLKS, I-INANflKRS.
,.

^

''

f| Le e-mail et ['Internet peuvent il

PARCEQUE L' INFORMATION

OUI

Dans uite premiere phase,

i diffuser 1'information?

||:; etre suffisant pour acquerir et

i#

:^f

M

INTERNET

$5 EXISTEEN ABONDANCESUR
m

les partenaires peuvent

Paice que les membres et
toujours envoyer un e-mail!

Developpenient et Rcnfoi cement des reseaux des Ic mines
entrepreneurs

•Asian Vegetables (bitter melon,
etc.)

•Asparagus (production in tropical
climates)
•Avocado

• Baby Corn
•Banana

•Berries
• Birds' Eye Chillies
• Breadfruit

Lome, Ttmo, 2.^-27 Juin 2*>0l

i

I1]!]1"! luniks il \flaius

I in Sill Hnlltttn Hu.ud

"X l I'oriim pour Its cpnt'itimilts d':ilVnircs vcus ptrm-t

Jenlitr \u-. npiiols d'clties tl.■tut vos htscnn>i til tin'tlints

^deJouLnisseyi_de_bi5sap (liibiscus sabdai ifa)
sertiinaire sur le commerce international -

de volaille en qtande quantite -

de byreaux__d_'occasions_gour ecole -

•Okra

• Papain
•Papaya

• Passion Fruit
•Passion Pepper

• Pineapple
•Plantain
•Potato

• Pumpkin
■ Rambutan

S|||AGA,An.adou (0)
%
Kante - Turpin

£ar_ayiori -

■JiiS.MTONS of Sesame seeds available for immediate
shij&nent - /01 (0)

. - 02/05/01 (0)

■Ttit^kish products, biscuits, candy, bonbons, chewinq-

■R||herche de partenaiie agricgje - COJEDE 02/02/01

IRRIGATION - AQUA D'OC 01/12/01 (0)

'Ijjffi.sorqhurn and corn -

'.—-1- EvecittCalendaL.._
Fruit/Vegetable Expo 2001: Third
International Symposium and
Exhibition on Fruit and Vegetable
Processing Technology and

Industrialization (Yantai, China) This

in the field of fruit and vegetable

event aims at promoting international
technology exchange and cooperation
related business, new fruit and
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PRODUIRE DU SAVON A
L'ECHELLE ARTISANALE

PRODUIRE DE L'HUILE DE
PALME A L'ECHELLE
ARTISANALE

4

5

4

vegetable technologies transfer, and
the increased use of advanced
technology tn the industry. For detailed
information on this event, visit
http://www.apec-china.qov.cn/.
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RAPROSA
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NOTE DE

PRESENTATION
Dans le cadre de 1'atelier sur la creation et le renforcement des reseaux pour

les femmes entrepreneurs organise par la Commission Economique pour
l'Afrique du 25 au 27 juin 2001 a Lome au Togo.

Cette communication a pour objet de mettre l'accent sur l'acces des femmes
aux institutions fmancieres et la possibility d'augmenter le taux de

bancarisation des projets des femmes en Afrique.

La difficulte dans ce genre d9 exercise est la globalisation alors que les
situations sont particulieres.

Par Paulette Fotso

INTRODUCTION

Le probleme du genre a ete longuement pris en consideration ces dernieres
annees :

La conference de Beijing 1995

Le sommet sur le Micro-credit a Washington du 2 au 4 fevrier 1997

La session extraordinaire de l'assemblee generate des nations
unies:«les femmes en l'an 2000: egalite entre les sexes,
deyeloppement et paix pour le 21e siecle »

Plus recemment, le 29 Janvier 2001, le discours de M. Omar Kabbaj,
' President de la Banque africaine de Developpement a la seance
drouverture des assemblees annuelles du groupe de la BAD.
Pour ne citer que ces exemples la.

Par Paulette Fotso

Malheureusement, malgre toutes ces insistances, la femme reste encore

confrontee a d'enormes problemes dont notamment l'acces au credit.
L'objet de notre communication va erre de comprendre la cause de ces
obstacles, analyser les solutions qui ont ete apportees grace notamment aux
institutions des microfinances et ensuite nous verrons comment ameliorer le
taux de bancarisation des projets des femmes.

Par Paulette Fotso

II apparait dores et deja :

La formation de la femme a des techniques professionnelles de
gestion

L' information sur les opportunites des nouvelles technologies de
communication

La mise en commun des competences
La capacite de monter de bons projets

La constitution des cautions solidaires corame garantie aupres des
institutions fmancieres

Si possible, la presentation des documents comptables...

Autant d'element a prendre en compte

Par Paulette Fotso

La femme entrepreneur, n'evoluant pas dans un environnement particulier,
est confrontee aux obstacles que rencontrent les entrepreneurs hommes avant
de faire face a des obstacles qui lui sont propres.

Par Paulette Fotso

I- Les femmes face aux institutions financieres et
au credit

Par Paulette Fotso
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Tous les entrepreneurs rencontrent des obstacles mais, certains sont propres
aux femmes car victimes d'une discrimination liee a leur sexe.

OBSTACLES COMMUNS A TOUT LES ENTREPRENEURS

Problemes d'acces aux infrastructures, pauvrete des services publics
§t'des infrastructures techniques... (manque d'eau, probleme
d'electricite....)

Le mauvais etat des routes et le manque de moyens de transport qui
implique la difficulte d'acheminement des produits dans les zones
urbainesetrurales.

La communication :

Les services telephoniques sont inadaptes voire inexistants, la plupart

des entrepreneurs ont opte pour le telephone portable qui leur offre
une certaine liberte mais comporte aussi des frais plus lmportants.

Probleme d'acces aux infrastructures, pauvrete des services publics et
des infrastructures techniques... (manque d'eau, probleme
d'electricite...)

L' internet, moyen de communication moderne est pratiquement
inaccessible.

Par Paiilpftp FntSO
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Obstacles recenses par TONUDI:
Les obstacles sont d'ordre :

Sociologique :

En effet les femmes jouent de multiples roles dans la famille

Technologiques :

Acces limite aux technologies necessaires, manque

d'infonnation et de connaissances, prix eleves

Productif:

,,

Difficultes pour trouver des sites de production appropries a des
prix competitifs, connaissances insuffisantes en matiere de
production, management et du commerce

Organisational:

Manque d'organisation et de reseautage a la fois des femmes
entre elles et, entre les femmes et les associations d'affaires qui
existent
Economique :

L'acces au credit

Par Paulette Fotso
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OBSTACLES PROPRES A LA FEMME

Alors qu'elles representent plus de 60% de la main d'oeuvre
agricole et jusqu'a 80% de la production rurale, les femmes
recoivent moins de 10% des credits octroyes aux exploitants.

La session extraordinaire de Fassemblee des nations unies a
constate, je cite « bien que la main d'ceuvre feminine ait connu
une croissance reguliere, les inegalites liees au sexe se sont
intensifies partout dans le monde. Les femmes rencontrent
toujours des obstacles au Renforcement de leur statut
economique et a leur statut de chef d'entreprise ».

Par Paulette Fotso
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L'acces des femmes aux institutions fmancieres est souvent entravee par la
discrimination dont dies font Tobjet:

La possibilite de se tourner vers une activite independante est souvent

bloquee par les structures reglementaires et la non-disponibilite de
capitaux et de prets aux fins d'investissements et de demarrage
La majorite des femmes ne peuvent pas fournir de garanties
puisqu'elles ne sont pas proprietaires terriens. Or, la garantie qui est
regulierement demandee est le titre foncier.
Les fmancements bancaires s'appuient sur l'existence d'elements
comptables fiables ce dont ne disposent pratiquement pas nos femmes
entrepreneurs : En effet, la PME s'apparente le plus souvent au
secteur informel.

Par Paulette Fotso
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Les taux de credit sont eleves et comme la plupart de nos femmes
entrepreneurs ne sont pas reconnues comme appartenant aux secteur fonnel,
ces dernieres ont recours a l'usure qui a encore des taux d'emprunt plus
eleves que dans les institutions fmancieres.

Les institutions fmancieres ne sont pas plus familieres au probleme. En
effet, ce sont des banques qui ont ete implantees en Afrique a l'image de leur
maison-mere sans tenir compte des realites locales.

Si Faeces des femmes au credit a souvent ete entrave par des obstacles
d'ordre juridique, traditionnel et autres, Fexperience a montre qu'en tant que
groupe, elles effectuent toujoiirs leurs remboursements avec plus de rapidite
et de fiabilite.

Par Paillette Fntso
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L'arrivee du micro-credit et par voie de consequence, la micro-finance,
demarche fortement soutenue par les organismes intemationaux (bailleurs de
fonds et autres) est surement la solution adaptee aux problemes que
rencontrent les micro-entreprises - encore faut il pouvoir y acceder.

Par Paulette Fotso
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II- LA QUETE DE L'ARGENT :
LE PARCOURS DU COMBATTANT

Par Paillette Fotsn
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Les etapes :

Pour acceder au financement de son projet, la femme entrepreneur procede
souvent en plusieurs etapes qui peuvent etre abordees differemment ou
successivement suivant la taille du projet:

Etape 1 : La femme utilise ses economies propres ou celles de la
famille proche

Etape 2 : Elle s'adresse aux associations, aux tontines, aux usuriers
Etape 3 : Elle s'adresse aux institutions fmancieres

C'est cette deraiere etape qui nous interesse.

Par Paillette Fotso
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L'echec des femmes quant a l'acces aux institutions fmancieres et en

particulier au credit est du, comme nous l'avons vu plus haut, au manque de
garantie et de documents comptables qu'exigent les banques.

Par ailleurs, etant donne que ce sont des micro-projets, les banques ne sont
pas interessees.

Comment contouraer cette difficulte ?

Le micro-credit semble etre la solution appropriee

Par Paillette Fntso
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De mon experience personnelle :
Personnellement, j'ai pu, dans les annees 84 a 89, alors que j'etais sousDirecteur charge des PME - PMI a la societe camerounaise de banque,
contoumer cet obstacle en drainant de l'epargne informelle (tontine) comme
garantie dans le secteur formel.

Mon principe consistait a encourager les petits entrepreneurs a s'adherer a
des tontines ou a des associations d'entraide et surtout, d'essayer de prendre
le premier tour de la cotisation.

Ces entrepreneurs m'apportait les fonds que je placais sous forme de bon
caisse (car c'etait le seul produit d'epargne dont nous disposions alors), je
nantissais le bon de caisse en faveur de la banque, ce qui me servait de
garantie pour donner soit un decouvert soit un pret a T entrepreneur.

Pot- PaulpttA Fnfcn
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Au fur et a mesure que F entrepreneur augmentait ses depots, j'augmentais
son plafond de decouvert et, je me rappelle que certains entrepreneurs sont

partis de 500 000 FCFA a 60 000 000 FCFA de decouvert.

D'un cote, l'entrepreneur avait son financement qui augmentait suite a ses
resultats annuels voir ponctuels et, de l'autre cote, la banque n'avait aucune
inquietude quant au remboursement du pret car en cas de defaillance de
T entrepreneur, on evoque la decheance des termes et on credite le compte du
client a la banque.

Fort heureusement, je n'ai pas eu recours a cette close.
En ce qui concerne les documents comptablesje proposals aux entrepreneurs

de tenir un cahier de depenses et de recettes, ce qui me permettait

d'apprecier leur activite.

Par Panlpttp Pntcn

J'ai toujours cru a la micro-finance comme solution aux problemes de
fmancement des micro-projets car le micro-fmancement permet d' assurer
durablement une offre de credit adaptee a des populations qui n'auraient pas
acces aux financements bancaires classiques.

Par Paulette Fotso
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Le sommet de micro-credit le 4 fevrier 1997 a Washington, je cite : « lance

une campagne mondiale pour aider, d'ici Tan 2005, 100 millions de families
les plus pauvres du monde, notamment les femmes de ces families en leur
accordant les credits qui leur permettent d'exercer une activite independante
en leur offrant d'autres services financiers et commerciaux ».

Ce sommet a promis de creer des institutions en mesure de fournir des
services d'epargne et de credit aux fins d'une activite independante.
L'opportunite est ainsi donnee aux femmes de financer leurs projets.
La femme entrepreneur va done s'adresser aux institutions de micro-finance
pour obtenir des micro-credits. Le micro-credit s'adapte aux structures
locales en s'appuyant sur 1'organisation sociale, locale, traditionnelle via les
systemes mutualistes autogeres, les caisses villageoises, les cooperatives
d'epargne et de credit.

Par Panlettp Fntso
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On peut:

Soit: placer une partie de son epargne dans des produits de solidarite.
Chaque entrepreneur est membre de la caution solidaire, il est
personnellement responsable de son remboursement mais engage la
responsabilite du groupe en cas de defaillance.

Soit avoir la caution de bailleurs de fonds, d'ONG, d'organismes de
micro-credits (par consequent, il faut s'organiser : exemple de
COFIDES (cooperative fmanciere pour le developpement et

Feconomie Nord -Sud qui intervient comme caution dans les projets
de petits emprunteurs aupres des banques locales.

Par Paillette Fntso
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L'enieu ou la double importance du micro-credit
L'enjeu que represente pour un emprunteur, son appartenance a un groupe

de credit mutuel devient de plus en plus important a mesure que son epargne

augmente, ce qui 1'incite a exiger une gestion plus efficace et transparente de
fonds.

Dans certains systemes de micro-credits, 1' epargne accumulee par les
membres du groupe sert a octroyer de nouveau prets a ceux-ci, ce qui permet
la creation d'un second portefeuille dont les interets donnent une source
supplemental de revenue pour F emprunteur. Les programmes de micro
credit stimule F epargne et F accumulation des actifs, services importants

offerts par un grand nombre de micro-credits a leurs membres, qu'ils soient
emprunteurs ou pas.

Par Paulette Fotso
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Le fait d'epargner a bien des avantages tant pour Femprunteur que
Forganisme de micro-credit.

L'emprunteur considere Fepargne comme un moyen de renforcer la securite
de sa famille, de plus elle lui permet de mesurer ses progres economiques et,
dans le cas des femmes qui n'ont jamais eu leurs fonds propres, une source
de grande fierte.

Pour Finstitut de micro-credit, Fepargne peut constituer une source
importante de garantie supplementary pour courir le risque de non

remboursement et accroitre le montant disponible pour Faction de prets,
Fepargne en pourcentage du portefeuille.

NB : sachant que ces entrepreneurs ne peuvent pretendre a une retraite, cette

epargne pourrait eventuellement etre une opportunite de constituer un capital

pour la retraite.

Poi* Poula^A TT/^fcrt

28

Dans la plupart des cas, ces programmes offrent egalement a leurs clients
une combinaison de services et de ressources : service d'epargne,
formations, etablissement d'un reseau et aide materielle en font partie.

On estime que les programmes de micro-credit touchent aujourd'hui
quelques millions de personnes tres pauvres dans les PVD d'ou le bien
fonde du micro-credit.

Par Psiiilpttp Fnt«n
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Depuis 1980, la micro-fmance connait un essor considerable. Les activites

de micro-fmance sont soutenues et encouragees par les bailleurs de fonds qui
ciblent particulierement les institutions de micro-finance qui ont pour
objectif de toucher le plus grand nombre et d'atteindre la perennite
financiers

Le micro-credit a une double importance :

Instrument de progres economique et social

Strategic pour parvenir a un grand nombre d'objectifs connus des
prir/cipaux rassemblements mondiaux de cette decennie.

Par Paillette Fntsn
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Les clients du micro-credit apprennent combien il importe de conclure des
contrats en bonne et due forme et de les respecter, et de recourir a des
methodes qui rendent les banques et les institutions communautaires
responsables devant la loi.

De plus, ils se familiarisent avec leur droits en tant que proprietaires d'une
entreprise.

Les organisations locales pour pouvoir remplir les conditions requises pour
gerer des credits, elles apprennent qu'elles doivent faire la preuve d'une
direction democratique et de la transparence des systemes financiers en
general.

Depuis que l'accent n'est plus mis sur Faction rapide des credits

subventionnes aux populations mais sur la creation d'institutions locales
perennes au service des pauvres, les ONG locales ont commence a chercher
une approche du developpement a long terme.

L'exemple du Dr. Mohamed Yunes au Bangladesh (en Asie) a montre la
voie avec un projet pilote de credits de groupe destine aux paysans sans titre
de propriete, sans instruction, devenu par la suite Grameen Bank, compte
aujourd'hui 24 millions de clients dont 94% sont des femmes.

Par Paulpftp Fntsn
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En Amerique Latine, Accion a soutenu le developpement du credit sohdaire
destine aux petits commercants en zone urbaine tandis que la fondation

Compaval a developpe avec succes un systeme de credits de formation pour
les micro-entreprises individuelles.

Le clivage Nord - Sud

La prise en consideration du clivage entre le nord et le sud, entre les riches et
les pauvres, de la difficulte d'acceder aux credits par les plus demumes et
des femmes en particulier, a entraine une mobilisation au niveau

international, ce qui a implique de la part des bailleurs de fonds des
instances internationales d'intervenir et d'appuyer des etablissements de
micro-finance afin de permettre a la femme entrepreneur, entre autre,
d'acceder au credit.

On constate cependant que 3 a 6% des populations beneficient de la microfinance, aussi, quelles peuvent etre les solutions pour ameliorer I'acces des
femmes au credit.

33

Ill-

AUGMENTATION DU TAUX DE BANCARISATION

Par Paillette Fntsn
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L'amelioration du taux de bancarisation des femmes est un probleme au

niveau de PAirique ou la plupart des gens n'ont pas acces au secteur formel.
II faudrait accroitre le nombre de clients susceptibles d'etre acceptes par les
banques en recourant aux methodes novatrices : les institutions de microfinance qui desservent economiquement l'actif de la population pauvre.

La femme entrepreneur devra se former, s'informer, presenter des projets

fiables, des garanties et des documents comptables. (en passant par
Pouverture d'un compte approprie)

Presenter un projet bancable, bien structure qu'elle accompagnera de Petape
de Pidee jusqu'a la materialisation afin de travailler dans le cadre du
developpe^ment durable.

Pot- Paulatfo TTrttcn
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Ceci suppose 1'etude de :
L'aspect technique : Comment on fabrique ?
L'aspect economique : Comment on vend?
L'aspect financier : Quelle est la rentabilite?

Avoir des Garanties (pour les petites structures):
Les femmes entrepreneurs doivent constituer des comptes

solidaires comme garantie aupres des institutions fmancieres. II
revient a la femme entrepreneurs ou a son reseau de choisir une
structure qui peut recevoir des fonds et qui est representative au
niveau des femmes entrepreneurs : il peut s'agir d'une structure
existante (banque ou mutuelle) ou a mettre en place.
NB : Le reseau pourrait se porter garant

Cette structure locale aupres de laquelle on pourrait solliciter
des prets a court terme pour les groupes de femmes organises
(en mutualites, tontines, associations d'entraides). Les
entrepreneurs devront accepter d'etre solidairement
responsables.

Par Panlpttp Fnt«n
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Proposer des prets en fonction des placements effectues par les

groupes ou individuellement, ce qui developpera le comportement
d'epargne chez les emprunteurs (tontine par exemple).

Pour le banquier, 1'epargne servira de garantie.

On peut aussi proposer une epargne de 10% du montant des prets que
les emprunteurs recoivent. Cette constitution sera reversee dans un
fonds d'assurance qui servira de garantie aux futurs prets.

Fournir des documents comptables (pour les moyennes et grandes
structures):

" La femme entrepreneurs doit arriver a fournir des documents
comptables viables dans la mesure ou les fonds de garantie ne peuvent
etre accordes qu'apres revaluation des resultats financiers de
1'institution de micro-credit.
Pour atteindre ses objectifs, la femme entrepreneur doit etre informee
et formee.

Par PaulAt+A TTnfcn
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La formation :

L'alphabetisation est indispensable mais la formation peut se faire en
langue locale, sans changer l'organisation et avoir rapport avec cette
derniere (les tontines, associations...)
Formation a la creation d'entreprise et aux mecanismes economiques
Formation a la capacite de monter des projets
formation a la gestion d'entreprises individuelle et collective
formation dans les techniques professionnelles

formation dans les nouvelles technologies. (Mais il faut surtout
definir clairement les objectifs et leur utilisation.)

NB : Certaines ONG mettent en forme 1'idee pour sortir les projets de

formation a la creation, a la mise en place des projets, donnent des conseils.
II existe egalement des logiciels (par zone geographique)

d'acconipagnement dans ce domaine.

Par PanlpttP Fntcn
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L'information :
Les femmes entrepreneurs doivent avoir acces aux informations
relatives aux marches et biens commerciaux, a la technologie
permettant d'ameliorer la production du savoir-faire traditionnel.

Faciliter 1'acces au credit des femmes est un probleme qui concerne
1'ensemble de la societe car les benefices que pourraient enregistrer leur
entreprise auraient des retombees sur F ensemble de la societe d'ou la
necessite que les banques baissent les taux de credits et se familiarisent aux
micro-credit et permettent aux femmes de beneficier des meme conditions
de credit que les hommes.

(voir annexe par quelques intervenants en France et en Afrique)

Par Paillette Fotsn
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CONCLUSION
On a constate par experience que les femmes remboursent bien leurs prets.
C'est la raison pour laquelle il y a toute une mobilisation des instances
Internationales, des etats (...etc.) pour promouvoir les etablissements de
micro-finance et faciliter Faeces au micro-credit.
II revient a la femme entrepreneur de savoir profiter, grace a sa tenacite, de

toutes les possibilites que les bailleurs de fonds mettent a leur disposition en

etant bien formees a la fois individuellement et collectivement et presentant
des projets bancables.

Par Paulptfp Fntcn
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Annexe

Les intervenants du micro fmancement francais

Nous nous contenterons de nous donner une liste qui n'est pas exhaustive

sachant que le reseau pourra donner des informations plus detaillees en cas
de besoin II existe deux sortes d' intervenants : les intervenants publics et
les intervenants prives qui comprennent les institutions fmancieres, les
interfaces et les organismes d'ingenierie.
I-

Les intervenants publics

Le Ministere des affaires etrangeres (MAE) qui agit a travers 1 agence
francaise de developpement et la Proparco.

II-

Les intervenants prives
A) Les institutions fmancieres

1) Le Centre Internationale du credit Mutuel (CICM)

2) La Societe d'investissement et de developpement
international (SIDI)
B)

Les Interfaces

1) Epargne sans frontieres

2) Comite francais pour la solidarity Internationale (CFSI)
3) Fonds pour la promotion des etudes prealable, etude
transversales, evolution (F3E)
4) Planet finance

C) Organisme d'ingenierie

1) Groupe de recherche et d'echange technologique (GRET)
2) Institution de recherche et d' application des methodes de
developpement (IRAM)

3) Centre International de developpement et de recherche
(CIDR)

4) Airique Initiatives

Les Microfmances Africains :
-

FDEA

-

CCEI(Mg2)

.,
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