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NOTE CONCEPTUELLE  

1er Festival de l’Entreprenariat des femmes de l’Afrique 

‘’Ensemble, agissons pour l’autonomisation économique des femmes d’Afrique, à 
horizon 2030’’ 

Au Stand REFELA, Salon Africités 8 

 

Contexte 

La 1ère édition du festival de l’Entreprenariat des femmes de l’Afrique, co-organisé par le 

REFELA et ses partenaires et soutenu par CGLU Afrique et les associations nationales des 

collectivités locales et régionales, des pays africains, est l’une des actions stratégiques planifié 

dans le cadre du plan d’action qui la préparation et le lancement de la campagne sur « Les 

villes africaines qui promeuvent le leadership et l’autonomisation économique des 
femmes ». La sagesse commune nous enseigne que ‘’des femmes économiquement 

autonomes ayant des revenus décents font partie des meilleures composantes pour assurer 

l'amélioration durable des conditions de vie de la majorité des familles et de la société toute 

entière en Afrique’’.  

C'est la raison pour laquelle les membres de REFELA accordent dans leurs actions, la plus 

grande priorité aux contributions en faveur de l’autonomisation politique et économique des 
femmes. Tout en notant que le REFELA de CGLU Afrique s’inscrit dans la mise œuvre de la 
vision 2063 de l’Afrique et dans les Agendas internationaux visant l'autonomisation économique 

des femmes, étant l'un des principaux piliers de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
femmes, avec le renouvellement de l'éducation des filles, axant sur le développement de leur 

leadership dans tous les domaines du développement, y compris économique, étant le moteur 

du changement sociétal en Afrique. 

Intérêts de la session 

Ce 1er festival est un événement qui aura lieu au Salon d’Africités 8, et qui est le plus 

emblématique de ce Sommet. Il sera une occasion appropriée pour les femmes entrepreneures, 

de prendre la parole et de leur offrira la possibilité d’être au-devant de la scène, afin de discuter 

les problèmes urgents et les obstacles que ce profil de femmes africaines, rencontre au niveau 

des pays qu’elles représentent et de saisir les opportunités, qui s’offrent à elles et qu’elles 
partageront, en particulier, pour interpeller les femmes et les hommes maires des villes et des 

collectivités territoriales pour leur soutien inconditionnel aux entreprises des  femmes  et leur 

incorporation dans les affaires locales, afin d’influencer les perspectives futures de 
développement du leadership entrepreneuriale des femmes et de promotion de l’égalité de 
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genre, dans ce secteur de l’économie, d’importance pour le développement local et durable du 
continent.  

 

Des informations seront données par le REFELA sur son programme d’attribution de Prix 
d'Excellence, pour récompenser, les villes et les collectivités locales et infranationales qui 

participent à la campagne et qui apportent une contribution exceptionnelle à l'autonomisation 

économique des femmes et dans ce sens de donner plus de visibilité à leur engagement concret 

vers plus d’égalité de genre dans leur économie locale. 

 

Ce premier festival comprendra une table ronde et un atelier de présentation des meilleures 

pratiques d’entreprises des femmes africaines, d'échanger sur les défis, de parler de l'évolution 
des rôles des femmes, de donner un aperçu de la dynamique en évolution dans les domaines 

économiques et sociaux de l’Afrique et de fournir des solutions aux femmes d'affaires. Il vise à 
dynamiser les réseaux des entreprises privées des femmes d’affaires d’Afrique et d’entreprises 
et de favoriser la mise en œuvre d’alliance privé-privé et d’alliance public-privé.  

Il est également, un évènement phare pour fournira des informations en vue de sortir les 

femmes de cette approche des micro-projets, micro-crédits, pour de micro activités 

économiques, dites ‘’activités génératrices de revenus’’, de croire en leurs capacités 
d’entreprendre  et de leurs offrir les opportunités de se hisser vers  la création d’entreprises, de 
les encourager par la mise en place des mesures de discriminations positives, pour qu’elles 
puissent accéder à part égale que les hommes, aux marchés des affaires locales. 

             Objectif principal du 1er Festival  

✓ Offrira aux femmes entrepreneures, la possibilité de prendre la parole et d’être au-devant de 

la scène grâce à ce 1er festival, afin de discuter les problèmes urgents et les obstacles que ce 

profil des femmes africaines rencontre au niveau des pays qu’elles représentent et de partager 
leurs parcours d’entrepreneures et d’échanger sur les opportunités, qui leur ont été offrent et 

qu’elles ont saisies pour créer et faire fonctionner leurs entreprises ;  

 

Les principaux messages du Festival 

✓ Les villes et des collectivités territoriales s’engagent pour un soutien inconditionnel aux 
entreprises des femmes et leur incorporation dans les affaires locales et agissent pour 

l’autonomisation économique des femmes d’Afrique, à horizon 2030, conformément à la 

Vision 2063 de l’Afrique et aux Agendas internationaux, dont celui des objectifs de 
développement durable, particulièrement l’ODD 5 : Parvenir à l’égalité et l’autonomisation 
des femmes et des filles.  

 

✓ Les villes et collectivités locales et régionales, souhaitant volontairement, adhérer à la 

Campagne « Les villes africaines qui promeuvent le leadership et l’autonomisation 
économique des femmes », une initiative du REFELA, la Commission permanente de 
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l’égalité des genres de CGLU Afrique, sont amenées à prendre les dispositions nécessaires 

pour planifier, implémenter et mettre en œuvre des processus de développement du 
leadership entrepreneuriale des femmes et de leur autonomisation économique ;  

✓ L’organisation territoriale est nécessaire et implique un dialogue concertés entre les villes 

et les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les groupes universitaires et 

les institutions publique qui représentées au niveau de leur environnement immédiat, pour 

développer des programmes et mettre en œuvre des actions concrètes et essentiels pour 
renforcer la participation des femmes dans les affaires locales et œuvrer pour leur 

autonomisation économique. 

 

✓ Les femmes entrepreneures et investies dans le secteur de l’économie ont à s’unir, à créer 

des réseaux locaux pour le développement de leur leadership et leur autonomisation 

économique au niveau des villes et des collectivités locales, dans lesquelles elles s’activent, 
sans cette dichotomie entre les femmes qui s’impliquent dans l’économie solidaire (axée 
sur la création de coopératives) et les femmes impliquées dans l’économie des entreprises, 
pour élargir le mouvement, partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques et 

d’inspirer les perspectives futures de développement de leur leadership entrepreneuriale et 

de promotion de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie locale, d’importance pour 
l’accès des femmes aux retombées positives du développement durable de l’Afrique. 
 

✓ Le REFELA et CGLU Afrique et leurs partenaires africains et internationaux prennent des 

dispositions pour être au côté des femmes qui s’activent au niveau de l’économie de leurs 
villes et collectivités locales, à travers l’initiation d’une large Campagne pour non seulement 

informer, communiquer et sensibiliser, mais également pour orienter l’action vers leadership 
entrepreneuriale et de promotion de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie 
locale ; un Prix d'Excellence (auquel les partenaires africains et internationaux en appui à 

cette Campagne, en seront directement associés), sera mis en place, pour récompenser, 

celles, les villes et les collectivités locales et infranationales qui ont apporteront une 

contribution exceptionnelle à l'autonomisation économique des femmes. 

 

 

 

Projet de recommandations 

• Projet de recommandations aux Maires : 

Si les études menées jusque-là et ce, au niveau du continent de l’Afrique et international 
démontrent que l’autonomisation économique des femmes est un des leviers pour la 
réduction de la pauvreté, et une condition préalable au développement durable, il se doit 

pour les maires d’en tenir compte et mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires, 
afin de modifier le schéma actuel cantonnant les femmes dans les micro-projets, les 
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micro-crédit et les micro-activités génératrices de revenus, pour développer leur 

leadership économique et les inscrire effectivement dans les affaires entrepreneuriales, 

de leur économie locale. 

✓ Engager les villes et des collectivités territoriales vers un soutien inconditionnel aux 

entreprises des femmes et leur incorporation dans les affaires locales et agir pour 

l’autonomisation économique des femmes d’Afrique, conformément à la Vision 2063 de 

l’Afrique et aux Agendas internationaux, dont celui des objectifs de développement durable, 
particulièrement l’ODD 5 : Parvenir à l’égalité et l’autonomisation des femmes et des filles.  

✓ Observer que les villes et collectivités locales et régionales, ayant souhaité adhérer 

volontairement, à la Campagne « Les villes africaines qui promeuvent le leadership et 

l’autonomisation économique des femmes », dont le lancement est initié par le REFELA, 

la Commission permanente de l’égalité des genres de CGLU Afrique, sont amenées à 
prendre les dispositions nécessaires pour planifier, implémenter et mettre en œuvre des 
processus de développement du leadership entrepreneuriale des femmes et de leur 

autonomisation économique ;  

✓ S’organiser au niveau territorial pour développer le leadership économique des femmes et 
œuvrer pour la mise en place et la systématisation d’un dialogue concertés entre les villes 

et les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les groupes universitaires et 

les institutions publique qui représentées au niveau de  leur environnement immédiat, pour 

développer des programmes et mettre en œuvre des actions concrètes, avec le recours de 

mesures affirmatives,  pour renforcer la participation des femmes dans les affaires locales 

et œuvrer pour leur autonomisation économique.  
 

• Projet de recommandations aux gouvernements : 

Si les femmes en Afrique sont aujourd’hui mieux éduquées et qualifiées plus que jamais 

auparavant, leur participation dans le monde du travail et réellement dans les affaires 

économiques restent toujours et encore une grande problématique. De nombreux 

obstacles bloquent le développement du potentiel économique des femmes et leur 

reconnaissance en tant qu’actrices à part entière de l’économie de leurs villes et 
collectivités territoriales. Les femmes en général sont confrontées plus à des stéréotypes 

de genre et à  des différenciations majeures liées au sexe et ne partagent pas les mêmes 

droits, les mêmes avantages et opportunités économiques, tels qu’ils sont offerts aux 
hommes. Il s’avère ainsi que :  

➢ La mise en conformité des cadres juridiques, en particulier des lois sur la famille, sur le 

travail, sur la gestion des affaires économiques pour qu’elles soient plus inclusive et 
attentives à l’égalité entre les femmes et les hommes, s’imposent pour être en conformité 
avec les engagements pris à l’international et pour la plus part des pays de l’Afrique, en 

conformité aussi, avec leur propre Constitution, en ayant pris des dispositions relatives 

à la lutte contre les discriminations en raison de sexe ; et ce, réguler le secteur 
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économique  pour atteindre l’égalité entre les femmes et les hommes devrait permettre 

à davantage de femmes de se positionner et de développer leur leadership 

d’entreprenariat économique. 

➢ Concevoir de manière participative, une stratégie nationale de développement du 

leadership et de l’autonomisation économique des femmes, en y impliquant toutes les 

parties concernées du monde de l’économie,  et en y incluant la vision, les orientations 

et les dispositions à prendre pour concrétiser et rendre effective ce développement du 

leadership et cette autonomisation économique des femmes à horizon 2030, et l’assortir 
d’un plan d’action, spécifiant les actions à mettre en œuvre par chacune des parties 
concernées et des indicateurs de résultats, à court, à moyen et à long terme.     

 

• Projet de recommandations aux partenaires au développement : 

Si autonomiser les femmes au niveau économique, c’est contribuer au 
développement, il en résulte pour les partenaires au développement, de mettre au 

centre de leur préoccupation le développement du leadership économique des 

femmes, avec une attention particulière, à la territorialité de leurs programmes et 

projets, axant sur l’économique et à la prise en compte de la dimension genre de 
manière transversale et spécifique, pour développer le leadership économique des 

femmes et leur accès à part égal que les hommes, aux affaires locales. 

• Prévoir de l’appui technique et financier aux femmes entrepreneures et investies dans le 

secteur de l’économie, afin qu’elles soient en mesure de  s’unir et créer des réseaux 

locaux pour le développement de leur leadership et leur autonomisation économique au 

niveau des villes et des collectivités locales, dans lesquelles elles s’activent, sans cette 
dichotomie entre les femmes qui s’impliquent dans l’économie solidaire (axée sur la 
création de coopératives) et les femmes impliquées dans l’économie des entreprises, 
pour élargir le mouvement, partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques et 

inspirer les perspectives futures de développement de leur leadership entrepreneuriale 

et de promotion de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie locale, d’importance 
pour l’accès des femmes aux retombées positives du développement durable de 
l’Afrique. 

• Soutenir la Campagne « Les villes africaines qui promeuvent le leadership et 

l’autonomisation économique des femmes », de REFELA- Commission permanente 

de l’égalité des genres de CGLU Afrique, ayant pour objectifs non seulement d’informer, 

de communiquer et de sensibiliser, mais également pour orienter l’action vers leadership 

entrepreneuriale et de promouvoir de l’égalité de genre, dans ce secteur de l’économie 
locale ; et s’associer à la conception et à la mise en place du Prix d'Excellence, visant à 
récompenser, les villes et les collectivités locales et infranationales, qui ont apporteront 

une contribution exceptionnelle à l'autonomisation économique des femmes. 
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Programme détaillé du « 1er Festival de l’Entreprenariat des femmes de l’Afrique 
‘’Ensemble, agissons pour l’autonomisation économique des femmes d’Afrique, à horizon 2030’’ 

Au Stand REFELA, Salon Africités 8 » (EVT 5) 

Horaires Activités Intervenants et Intervenantes 

 14 :30 -15 :00 

Allocutions d’ouverture :  
- Présentation des objectifs et déroulement du Festival  

- Mot d’ouverture, Mme la Vice-Présidente du REFELA de la 

région du Nord  

 

 

- Facilitatrice Mme  Ms Rose Christiane 
Ossouka Raponda,  Mayor of Libreville 

- Présidente du Festival, Mme 
Fatimatou, Présidente de Région, 
Vice-Présidente du REFELA de la 
région du Nord  

 

15 :00 -16 :00 

Panel portant sur :  
- Présentation des femmes entrepreneurs du Maroc-Afem 
- Expérience des Coopératives des femmes au Togo 
- Présentation de la vision et des avancées de l’INDH, par le Pôle 

Communication de l’INDH 
- INDH et autonomisation socioéconomique des femmes 
- Témoignage : Expérience pratique de Coopérative appuyée par 

l’INDH 
- Présentation du Rapport analytique sur Autonomisation 

économique des Femmes d’Afrique, de la Campagne#, en bref 
et du projet de recommandations 

- Mme Aicha Laasri Amrani, PDG 
SADAS ASSURANCES, Présidente 
Nationale des femmes entrepreneurs 
du Maroc-Afem 

- Irène Moatré gnanlengue, Togo, Maire, 
membre REFELA 

- Mme Lamrani, Cheffe du Pôle 
Communication à l’INDH 

- M Jaami, Administrateur Principal, Chef 
de Pôle Ingénierie Sociale à la 
CNINDH, 

- Mme Azhara Sham, Présidente de 
Coopérative 

- Malika Ghefrane Giorgi, Conseillère 
spéciale REFELA   

16 :00 – 16 :30 
- Séance de discussion en plénière et de formulation et d’adoption 

des recommandations  à soumettre au dialogue politique 
- Invités/Participants  
- Intervenant-es 
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 16 :30 -17 :30 

Le lancement de la « Campagne des villes africaines qui 
promouvant le leadership et l’autonomisation économique des 
femmes » sous le ‘’Ensemble, agissons pour l’autonomisation 
économique des femmes d’Afrique, à horizon 2030’’, se fera à 
travers :  
- Des Visites du Sand du REFELA-REFELA-Pays, du Pavillon du 

Maroc et autres pays d’Afrique et autres continents 
- Une Marche au Salon, avec les jeunes filles et les jeunes 

hommes ciblés par la formation organisée par UN-Habitat  

- Invités/Participants 
- Intervenant-es et toutes/tous les 

participants au Salon 
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