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La présente note décrit un cadre pour la création d’un 
Fonds de responsabilisation des femmes africaines. 
Elle sert de feuille de route pour la mise en œuvre et 

le déploiement initial du Fonds.   
 
Le Fonds de responsabilisation des femmes africaines 
est un fonds d’impact qui vise à renforcer 

l’autonomisation économique des femmes, d’une part, 
en encourageant et favorisant les gestionnaires de 
fonds africains et d’autre part, en accroissant le 
nombre de femmes africaines gestionnaires de fonds. 

Il est le résultat d’un appel lancé par l’African Women 
Leadership Network (AWLN) lors de sa première 
réunion tenue du 31 mai au 2 juin 2017 à New York. 
Il a été créé par la Commission économique pour 

l’Afrique, sous la direction de la Vice-Secrétaire 
générale de l’ONU et le Président de l’Union 
africaine, avec l’appui d’ONU-Femmes, du Bureau de 
l’Envoyée spéciale de la Commission de l’Union 

africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, de la 
Banque arabe pour le développement économique de 
l’Afrique et de l’African Women Leadership Network 
(Réseau des femmes africaines dirigeantes).  

 
Le Fonds complète le Fonds pour les femmes 
africaines de l’Union africaine, le Graça Machel Trust 
et d’autres organisations similaires, en mobilisant des 

capitaux à l’échelle de la planète pour constituer un 
cadre de femmes africaines gestionnaires de fonds qui, 
à leur tour, investiront dans des entreprises et 
microentreprises dirigées par des femmes africaines. 

Il s’agit d’un fonds novateur qui vise à combler des 
lacunes fondamentales concernant l’accès des femmes 
à l’architecture financière. Le lancement du Fonds est 
prévu pour février 2019.  Au cours de la prochaine 

décennie, le Fonds prévoit d’investir jusqu’à 500 
millions de dollars des États-Unis dans des entreprises 
africaines dirigées par des femmes, par l’intermédiaire 
de femmes africaines gestionnaires de fonds et en 

partenariat avec elles, en mobilisant 2 milliards de 
dollars supplémentaires, et d’accélérer la réalisation 
du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 et l’autonomisation économique des femmes 
dans la même période.  
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Un mandat ancré dans l'impact durable et le changement à long terme   

 Promouvoir l'émergence et l'expansion de sociétés africaines de capital-
investissement, de capital-risque et de gestion de fonds d'emprunt dirigées par des 
femmes et axées sur les femmes ; 

 Obtenir des capitaux durables et axés sur l'impact pour investir dans des sociétés 
de gestion de fonds s’intéressant à l'investissement dans des sociétés appartenant 
à des femmes et dirigées par elles ; 

 Mettre en place des subventions d'assistance technique pour soutenir les femmes 
africaines chefs d'entreprise et gestionnaires d'investissement ; 

 Favoriser et soutenir directement le développement d'un écosystème propre à 
soutenir les femmes africaines émergentes chefs d'entreprise, entrepreneures et 

gestionnaires d'investissement, y compris les réseaux de pairs, le mentorat et les 
produits et services pour soutenir la croissance et l'expansion. 

 
Les six piliers suivants déterminent la stratégie du Fonds : 

 Donner aux femmes entrepreneures africaines  compétentes l'accès à un 
capital durable ; 

 Baisser les barrières à l'entrée pour les femmes gérantes d'actifs compétentes 

qui s’attachent à investir dans des sociétés appartenant à des femmes et 

dirigées par elles ; 

 Investir dans les coopératives et associations de microentreprises, en 

particulier les femmes intervenant à la base, afin de les hisser de la base au 
sommet de la pyramide économique ; 

 Fournir une assistance technique pour accélérer la courbe d'apprentissage 
de la gestion des fonds et soutenir la croissance et l'expansion ; 

 Fournir du capital de démarrage pour développer une feuille de route et 
accroître le rythme de mobilisation des fonds et le montant de ces fonds ; 

 Mettre l'accent sur la durabilité et l'extensibilité de la plate-forme. 

 

Pour remplir sa mission de manière durable, le Fonds se concentrera sur trois principaux 
instruments d'investissement, en favorisant et en accélérant l'émergence de femmes 
gestionnaires de fonds portant leur attention sur l’investissement dans les femmes 
entrepreneures. 

 

Un fonds d'impact s'appuyant sur cinq guichets de financement 

 Capital de démarrage pour gestionnaires de fonds  : mise en place de capitaux à 
gérer et à investir par des femmes africaines gestionnaires de fonds disposant de 
stratégies d'investissement axées sur les femmes, pour permettre à celles ayant été 
sélectionnées d’acquérir des compétences en matière d'investissement dans les 

femmes entrepreneures et de constituer un échantillon de portefeuilles, le but étant 
de les aider en fin de compte à lever leurs propres fonds de placement axés sur les 
femmes ; 
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 Fonds de fonds : agissant à titre de commanditaire, le Fonds investira dans des 
fonds de capital-investissement, de capital de risque et d'emprunt axés sur les 
femmes, gérés par des femmes africaines gestionnaires de fonds émergentes ; 

 Co-investissement : mettre en place des accords de co-investissement avec des 
fonds d'impact ciblant les femmes entrepreneures, ainsi qu’avec des fonds dans 

lesquels le Fonds a investi par l'intermédiaire du guichet Fonds de fonds, afin de 
financer à côté de ces derniers certaines sociétés qui répondent aux critères du 
Fonds ; 

 Capital de démarrage  : fournir des capitaux à investir dans des entreprises en 
démarrage dirigées par des femmes, capitaux qui seront obtenues dans le cadre d’un 
processus concurrentiel, le but étant d'identifier les femmes ayant des idées 

novatrices de démarrage offrant un potentiel considérable en termes d'échelle et 
d'impact ; 

 Groupe de microentreprises : travaillant en étroite collaboration avec les 
principales organisations soutenant les microentreprises, le Fonds créera des 
opportunités de mise en commun des fonds et des investissements au niveau du 
groupe, permettant aux microentreprises d'accéder à ses capitaux. 

Le Fonds mettra en place un mécanisme d'assistance technique d'accompagnement pour : 

 Aider les femmes cadres africaines émergentes à accélérer leur courbe d'apprentissage 
dans tous les aspects de la gestion des fonds et à atteindre une échelle durable ; 

 Permettre aux jeunes entreprises et microentreprises de doter les femmes 
entrepreneures des outils et des ressources nécessaires pour accélérer la croissance et 

l'expansion de leurs entreprises, améliorant ainsi leurs chances de réussir et d'arriver à 
un niveau de développement durable ; 

 Favoriser le développement et la participation des femmes cadres et entrepreneures 
émergentes à un réseau de pairs affilié à l’African Women Leadership Network. 


