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Facteurs affectant la compétitivité commerciale 

des femmes entrepreneurs 

• Accès inégal au financement 

• Accès inégal aux moyens de production 

• Accès inégal aux réseaux 

• Accès insuffisant à l'éducation et aux formations 

• Discrimination sur le lieu de travail et dans l'industrie 

• Lois archaïques restreignant leurs possibilités économiques 

• Attentes culturelles liées tâches ménagères 

• Choix en matière de politique sociale sur la garde d'enfants et 

des congés de maternité 

• Manque de confiance en soi 

 
Basé sur le document 'W20 Priority Policy Areas'  
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La solution intelligente 

« L'investissement en faveur des femmes et des filles 

a un effet multiplicateur sur la productivité et la 

croissance économique durable.  

 

Investir en faveur des femmes est la solution juste,  

mais également la solution intelligente. »  

 

 Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations Unies 
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Le bon programme 

« Nous savons que l'autonomisation économique des femmes 
crée des effets sociaux qui bénéficient aux générations 

futures. 

Les femmes investissent une plus grande part de leur revenu 
dans l'éducation et la santé des membres de leur famille, 

que les hommes. 

Lorsque les femmes contrôlent une plus grande part du revenu 
du ménage, les habitudes de dépenses sont réorientées, 

favorisant le bien-être des enfants. 

Comme l'a souligné le prix Nobel Amartya Sen,  
un père instruit ne garantit pas que ses enfants le seront.  

Une mère instruite, si. »  
 

 Arancha González, Directrice exécutive du CCI 
Discours introductif à l'évenement de lancement officiel du W20 

6 septembre 2015 – Ankara, Turquie 
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Le bon moment 

• Les membres des Nations Unies adopteront le programme de 
développement pour l'après-2015 avant la fin du mois. 

• Les économies s'ouvrent à une croissance plus inclusive. 

• Relier les entreprises appartenant à des femmes, notamment 
les PME, aux marchés internationaux est depuis toujours une 
des priorités du CCI, l'agence conjointe de l'OMC et des 
Nations Unies. 

• Les PME constituent l'essentiel des créations d'emplois dans 
le monde et près de 40% de ces PME sont dirigées par des 
femmes. 
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Message adressé à tous les dirigeants 

nationaux 

« Vous souhaitez débloquer un potentiel de 

croissance à long terme ?  

 

Investissez dans l'autonomisation économique des 

femmes ! »  

 
  

 
 Arancha González, Directrice exécutive du CCI 

Discours introductif à l'évenement de lancement officiel du W20 
6 septembre 2015 – Ankara, Turquie 
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L'Appel à agir du CCI 

 Intégrer un million d'entreprises 

appartenant à des femmes 

 au marché d'ici 2020 

  

 
Sommet des Pionniers du Forum de développement des affaires pour les 

femmes entrepreneures (WVEF), un évènement organisé par le CCI 

conjointement avec des dirigeants et des entrepreneurs du monde entier, 1 

septembre 2012, São Paulo, Brésil 
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Les engagements concrets de l'Appel à 

agir en faveur de l'autonomisation 

économique des femmes 

• Un cadre d'orientation pour la mise en œuvre et le suivi des engagements 
dans le but d'atteindre cet objectif commun. 

• Une carte de visite à distribuer par les participants de l'Appel à agir partout 
où nous allons. 

• Le CCI fait appel à l'ensemble des acteurs concernés pour participer et 
contribuer par leurs initiatives au développement des 8 axes stratégiques. 

• Le concours WVEF tech challenge du CCI avec 300 développeurs : Green 
Bell Communications, Kenya, avec son appli « empower » 

• Le CCI s'engage à ce qu'au moins 40 % de ses activités bénéficient aux 
femmes. 

• Apexbrasil s'engage à attirer 6 000 femmes sur le marché. 
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Les axes principaux de l'Appel à agir 

• Collecte, analyse et diffusion de données 

• Politique commerciale 

• Achats privés 

• Achats publics 

• Certification 

• Résolution des contraintes d’approvisionnement 

• Services financiers 

• Droits de propriété 
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Programme Femmes et commerce  

Quatre éléments clés 
Engagement des acheteurs 

• Utiliser la Plateforme mondiale d'action sur l'approvisionnement auprès des femmes 
commerçantes gérée par le CCI, pour convaincre les entreprises - en tant 
qu'acheteurs et/ou investisseurs - de cibler les entreprises appartenant à des 
femmes. 

Renforcement institutionnel 
• Renforcer les capacités des organisations de promotion de l'investissement et du 

commerce, de fournir des services qui subviendront efficacement aux besoins des 
entreprises appartenant aux femmes, et organiser des activités pertinentes de 
développement du commerce. 

Renforcement de la compétitivité des entreprises appartenant aux femmes 
• Présenter, en collaboration avec des partenaires appropriées, des projets nationaux 

et régionaux qui répondent aux besoins des entreprises appartenant aux femmes 
en matière d'exportation et de compétitivité. 

Développement des affaires 
• Garantir une participation active et pertinente des entreprises appartenant aux 

femmes dans les activités de développement d'affaires. 
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Programme Femmes et commerce  

Quatre éléments clés 
Plaidoyer politique 

• Encourager les décideurs politiques à œuvrer de faveur de l'autonomisation économique des 
femmes 

Renforcement institutionnel 
• Renforcer les capacités des organisations de promotion de l'investissement et du commerce - 

destinées à agir comme des facteurs multiplicateurs - à fournir des services appropriés aux 
besoins des entreprises locales appartenant aux femmes, et organiser des activités pertinentes 
de développement des affaires. 

Renforcement de la compétitivité des entreprises appartenant aux femmes 
• Présenter, en collaboration avec des partenaires appropriées, des projets nationaux et 

régionaux qui répondent aux besoins des entreprises appartenant aux femmes en matière 
d'exportation et de compétitivité. 

Engagement des acheteurs et développement des affaires 
• Convaincre les entreprises - en tant qu'acheteurs et/ou investisseurs - de cibler les entreprises 

appartenant aux femmes, et de garantir une participation active et pertinente de ces mêmes 
entreprises aux activités de développement des affaires, notamment à travers le Forum de 
développement des affaires pour les femmes entrepreneures, organisé chaque année par le 
CCI. 
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Programme Femmes et commerce 

Forum de développement des affaires pour les 

femmes entrepreneures 

• Célébrer les réussites et diffuser les pratiques exemplaires. 

• Parler affaires et faire des affaires 

• Les rencontres de B2B représentent jusqu'à 20,2 millions de dollars en transactions 
et en opportunités. 

• Une société de services indienne négociant un contrat de formation en ligne avec une grande 
multinationale. 

• Une société de logistique nigériane négociant avec une société de publicité et de marketing 
brésilienne, et qui établit un partenariat avec une compagnie brésilienne pour transporter des 
biens entre le Nigéria et le Brésil. 

• Deux entreprises indienne et sud-africaine négociant un partenariat pour développer une activité 
de produits chimiques écologiques. 

• Une multinationale de l'industrie agroalimentaire achetant des services de transport à une société 
brésilienne. 

• Une société de café norvégienne négociant l'achat de micro-lots avec une société guatémaltèque. 

• Une société du Salvador qui recycle les déchets de façon innovante dans le but d'atténuer les 
changements climatiques a remporté trois contrats. 
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Programme Femmes et commerce 

Autres projets 

• Productrices d'ignames au Ghana 

• Productrices de café en Ouganda, au Kenya et au Rwanda 

• Productrices de coton en Zambie 

• Projet original de culture de la noix de cajou en Gambie 

• Intégration de produits issus de l'agriculture féminine dans 
l'industrie touristique et exportation de la production 
artisanale, au Vanuatu  

• Achats publics auprès de femmes au Samoa 
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ACCÈS! Au commerce international 

pour les femmes d'affaires africaines 

• Projet démarré en 2004 et actualisé en 2010 

• Renforcement des capacités des entreprises appartenant à 
des femmes à travers 5 éléments 

• la formation à l'exportation 
• le conseil d'affaires 
• l'accès aux marchés 

• Basé sur des principes d'efficacité 
• focalisation sur le renforcement des capacités 
• Garantir l'autonomisation et le droit de propriété au niveau local 
• maximisation des résultats 
• amélioration de l'efficacité 

• Accréditation des institutions, certification des formateurs  
et système de licences 

 

 
• l'accès au financement 
• un portail Web 
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Le réseau mondial ACCÈS! 

• Formation à l'exportation : 4 formateurs principaux au niveau 
régional, 5 formateurs principaux au niveau national, 94 formateurs 
au niveau national, plus de 2 500 femmes exportatrices, 24 pays : 

• le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo , la RDC, le Tchad, 
l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Libéria, le Mali, le Mozambique, la 
Namibie, le Nigéria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, 
l'Ouganda, le Rwanda, la Zambie, le Zimbabwe 

• le Nicaragua, la Tunisie, la Palestine 

• Conseil d'affaires : 4 pays (l'Éthiopie, le Ghana, le Sénégal, 
l'Ouganda), 100 diagnostics « instantanés », 47 stratégies, 33 
programmes d'utilisation des ressources, 18 aides d'intégration au 
marché 

• Contrats de licence : 17 institutions nationales, 2 CER   
            (CEEAC, CEDEAO/TEN) 
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Les réussites ACCÈS! 
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« Le programme ACCÈS! m'a aidé à optimiser 

les capacités de mon entreprise et à 

trouver de nouveaux partenaires. » 
Mme Blanche Eyadi – PAM’s Beverages, Cameroun 

« La formation ACCÈS! m'a aidé à améliorer mes capacités à 

l'exportation ainsi que mon aptitude à répondre aux commandes de 

manière plus efficace. » 
Mme Joyce Mbwette – Foot Loose, Tanzanie 

« ACCÈS! a joué un rôle essentiel dans l'accroissement des capacités 

de CAWEE en optimisant son profil. Le programme nous a permis d'être 

plus efficaces dans notre démarche d'autonomisation de nos 

partenaires. »  
Mme Nigest Haile – Centre d'autonomisation économique des femmes africaines 

   (CAWEE) Éthiopie 



Merci ! 

Christian Planchette planchette@intracen.org 


