
N^L*

NATIONS UNIES

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Quatorzifeme reunion du Comit6 regional africain
de coordination pour Integration de la femme
au dfiveloppement (CRAC)

19-21 avril 1993

Libreville, Gabon

ii
Distr.: UMITEE

E/ECA/ATRCW/ARCCXIV/93/6
18 mars 1993

Original: FRANCAIS

RAPPORT INTERIMAIRE

SUR LA CREATION DE LA FEDERATION AFRICAINE
DES FEMMES-ENTREPRENEURS ET D'UNE BANQUE AFRICAINE POUR LES FEMMES

mm

■

s&



E/ECA/ATRCW/ARCCXIV/93/6

I. INTRODUCTION

L Conformement aux recommendations contenues dans les strategies prospectives d'action de

urces P°ur&**oaring dejouer un r6Ie

La femme et Tacces aux ressources au cours des annees
!Ld™,SJa3Ue!!e * Ont M« les Etats men>bres a encourager la creation dw"

de,ais, dW Nation JS2

Ler/J: ■fr^fl' t^'i?"3^""" »? T^P^ I"1-" banque pourrait
I'OrganisatK^n de taM africaine (QUA) et la Banque af^e de d7 do^p^eT B^T
possibility de creer une Banque africaine pour les femmes. FP<=mem (bau), 1

L23J1S5 mT'Uti°n suf")enti°«nd.e' des efforts °"' *« faits aux niveaux national,
de liens plus solides entre elles a tous les niveaux.

[I

s nationales de femmes-entrepreneurs et d'une federation afri
icaine

au credit et une evaluation du besoin de creer une banque africaine pour les femmes.

JL, ^i13 Concl?sjon du document, un certain nombre de mesures visant a renf
£SK£ CaP3Clt& &OnOmi^UeS des femmes « *»< ^ dans le developmen

II. CREATION D'UNE FEDERATION AFRICAINE DES FEMMES-ENTREPRENEURS

6. De nombreux faits montrent aujourd'hui
.I.'.J.L",!.'.'.'"

le cadre d'un certain
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femme africaine a l'effort de production et a la gestion du secteur non s

l'Est et d'Afriqu ■ction plus effective

activit6s economiques

entreprises feminines plus concretes.

7. La creation d'une federation africaine des femmes-entn

comme une Stape logique i
dans le domaine economique. On trouvera ci-apres une descn

accompli durant la periode considered.

B. P

j Des efforts ont ete deployes aux niveaux national, sous-regional et regional en vue de
la creation d'une federation africaine des femmes-entrepreneurs.

Niveau national

Q. A la suite de la reunion du Groupe d'experts charge Mwto^"^^*j-

aZg><Z".ae^mmaSon tendant a constituer une federation africahj= des to*.

femmes-entrepreneurs.

,0. La resolution 736 (XXVII) de la Conf6rence des ministres mention^ plus haut a *u

On s'attend a ce que grace a ces associations, les femmes p

pressions sociales et economiques.

liste des associations nationales qui sont appelee

federation.
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a permis de stimuler les echanges et la competition entre les femmes d'affaires et ies1
emmes-

Pouverture de nouveaux marches intra-africains.

13. Lorsque des ressources seront disponibles, la CEA fournira une assistance et un apoui
similaires aux femmes qui en feront la demande dans d'autres pays.

I m ■
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Les femmes-entrepreneurs de la sous-region de 1'Afrique de 1'Ouest etaient d6ia
1CPUC Hind la r,r, A — s-. J_ 1>y~k •_ . • I r. »»m* MVJU

^S"1!?tlOn,CP1Iabor? ^w^n^nt avec la CEA a I'applicatton du mandat tendant a creer une

structure regaonale appelee a oeuvrer pour la constitution d'un solide reseau de femmes-
entrepreneurs et a promouvoir le commerce intra-africain.

'L u $l™^™™™llntrepciset Par Jt Centre africai" ^ recherche et de formation
et la Secretaire generale de l'Organisation des femmes con

entrepreneurs ont confirme la necessity de creer immediatement une federation.

i-«_ °.anl1iSOUS"r¥On,de r^friclue de 1>Est et de 1'Afrique australe, un nombre croissant

etd exportation. C'est pourquoi la ZEP a organise en juillet 1992 a

tions des femmes d'affaires dans la sous-
nde a recommande le renforcement des associations tant
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17. La CEA a ete reprSsentee a la premiere table ronde par le MULPOC de Lusaka.

elaborer un plan d'action et une strat

et passe en revue les objectifs et les p

20. Les donnees recueillies jusqu'a present ont en outre pern*,»_!.

directeurs devant r6gL

a) Jouer un r61e actif dans la formulation de strategies communes pour la
promotion de l'esprit d'entreprise chez les femmes;

b) Creer un environnement propice aux activites des femmes-entrepreneurs;

repreneurs dansie ^rTdel^Se economique et leur permettre de participer activement
aTaue partenaires egaux a la solution des problemes economies de 1'Afnque;

renforcer ces Uens et promouvoir les possibility de com

facon a assurer la pleine utilisation de leurs potentiality en tant qu'entrepreneurs.

21. Apres la reunion maugurale, la CEA aidera a instaUer un secretariat restreint qui
coordonnera les activites de la federaHon.

Secr&ariat de la



E/ECA/ATRCW/ARCCXIV/93/6
PAGE 5

s ructure peut etre utde pendant de nombreuses annees a venir et sa creation ne sera pas une
simple mesure a court terme pour l'habilitation des femmes dans le domaine economise.

Mklff ^'"embres devraiem continuer d'apporter tout leur soutien a de telles

r6g,onales et mternationales sont invitees a aider la nouvelle structure HS

KSats/aiKinr

-■-...

22?E RELA11VE A ^ CREATION D'UNE BANQUE AFRICAINE POUR LES

ation de stru««es rfigionale

A. A

25.

rUNICEF et d'ai

estimations, 22% des menages africains ont a leur tSte une femme.

t^T^T.tTf^^'t^^ ont tendance a s^enter vers des activates

epresentaient au Burkina Faso 48% des 75% de la
population active employee dans le secteur non structure 2.

Ethiopie, aoOt 1992.
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* a* u RAD indiaue au'au Botswana, 75% des entreprises du
SSZZJ£ f— qu>en Egypte, 48% de la popu^ion

femmes dont 47% possedent des entrepnses -.

—t dans les affaires continuent de faire face aux memes

continuent dW recours .»; proced,s

voie informelle.

30. H a 6te dSmontre

leurs ressources, elles on

peuvent epargner jusqu'a 15% de leur revenu.

31. „ est done n^e

3, X, piupart des institutes ^
dfmmes T

re^nairpou-rvoyant ^^\^^£^"
l'echelle de toute la region est la Women's World Banking (WWDJ.

a son si

un mecanisme

3 Banque africaine de d6velopiwment' R«PP"" sur l^s_

octobre 1992.
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r.muneratrices et de fcicmuncramces et ae tournir une assistance technique aux beneficiaires du programme de oret
de facon a assurer la viabiHte des entreprises Jancees par des femmes. prOgramme de ***

34' ^u^

trouvaU recemment encore a Nairobi a ft* transfer, au

35. D'autre part, la BAD a une division s'occupan

2»

.'s Association (SEWA).

?^6St feStion Plus ha«.> Conference de, mi^es de la CEA

■ ; ■ ■

Ies femmes et propose des modalites pour la creation d'une tell

stion, et des consultations

tonomiques des femmes africaines et leurs possibility financie
des modalites pour la mobilisation d~

africaine des femmes-entrepreneurs.

ilcuu a ue que Ies activites

res y soient examinees et que
. i~ i , « n

te des suggestir

■ EUe d^terminera en outre
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decision de la Conference sur la question.

financieres supplementaires et partant d'a;

les Etats membres devront dOment appuyer

>elee a decider du type de structure

les efforts globaux visant a promouvoir 1 integration

developpement economique et les domaines connexes.

42. Les inSi

capacity economiques des femmes africaines,

d6veloppement de la region.



E/ECA/ATRCW/ARCCXIV/93/6
ANNEXE 1

ASSOCIATIONS DE FEMMES D'AFFAIRES ET DE FEMMES-ENTREPRENEURS

1. Association of Women entrepreneurs of Angola (ASSOMEL)

2. Association des femmes d'affaires et commerces du Bemn

3. Association pour la promotion economise de la femme du Burundi (APEF)

4. Association des femmes-entrepreneurs du Cap Vert

5. Ethiopian Women Entrepreneurs Association (EWEA)

Groupement des femmes d'affaires du Cameroun (GFAC)

7. Association des femmes d'affaires centrafricaines

8- Association des femmes chefs d'entreprise de C6te d'lvoire (AFCECtt

y. Association des femmes d'affaires du Gabon

10. Association des femmes-entrepreneurs de Guinee

11. Kenya Women Entrepreneurs' Association (KAWE)

12. Ghana Women Entrepreneurs' Association (GAWE)

13. Association des femmes commerces et entrepreneurs du Niger (AFCEN)

14. National Association of Business Women of Malawi (NABW)

15. Association des femmes-entrepreneurs du Mali

16. Association des femmes chefs d'entreprise de Maurice

Mozambique Women Entrepreneurs and Executives (ACTIVA)

18. Association des femmes-entrepreneurs du Rwanda (AFER)

19. Association nationale des femmes-entrepreneurs et commerces du Senegal

20. Swaziland Business Association

21. Tanzania Business Women Association (TBWA)
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22. Association des femmes d'affaires du Togo

23. Uganda Women Entrepreneurs Association Ltd (UWEAL)

24. Women Entrepreneurs in Industry and Business in Zambia (WEIBZ)

25. Association of Business Women in Zimbabwe

X. Organisation des femmes-entrepreneurs et commerces de 1'Afrique de 1'Ouest

(OFECAO)

2. FederationofAssociationsofWomeninBusinessinthePreferentialTradeAreaCFTA)

subregion

Federation
ion africaine des femmes-entrepreneurs (elle doit etre creee en mars 1993).


