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ENTREPRENARIAT
FEMININ

INTRODUCTION (i)
 Femmes africaines = Agents économiques très

dynamiques
 Elles effectuent la majorité des activités agricoles :
70% sont représentées dans ce secteur
 Elles sont les principaux leviers de l’Economie
domestique et du bien-être familial avec des activités
génératrices de revenus
 Pourtant, les femmes se heurtent à des obstacles qui
entravent la réalisation de leur plein potentiel : Pratiques
culturelles récriminatrices et lois discriminatoires

INTRODUCTION (ii)
 De nos jours, les femmes ont de nouvelles ambitions et

de nouvelles valeurs.
 En effet, face à une conjoncture économique et
politique qui est défavorable à ces femmes
 Face à un manque de perspectives en terme d’égalité,
de parité et d’évolution dans le secteur public :
certaines femmes pensent s’épanouir dans le milieu de
l’entreprise (Secteur privé)
 En RCA, les femmes ont donc compris qu’elles doivent
davantage se battre pour se faire une place au sein de
l’entreprise

ETAT DES LIEUX EN RCA

OU ETIONS-NOUS? (i)
 De 1960 à 1970, sous l’impulsion du Chef de

l’Etat Jean-Bedel BOKASSA : Création des
structures de femmes entrepreneures
 Association des Femmes Bouchères
 Association des Femmes Commerçantes qui

regroupaient:




les Femmes travaillant dans le secteur du café avec les
Maisons MOURA & GOUVEÏA et OUHAM-NANA devenu
COMOUNA;
Les Femmes exportatrices de pointes d’ivoire

OU ETIONS-NOUS ? (ii)
 De 1970 à 1980, le rôle d’entrepreneur de l’Etat

(Nationalisation) à contraint les bailleurs des femmes
commerçantes MOURA & GOUVEÏA à se désengager du
secteur
 Les femmes engagées dans le secteur n’ont pas pu
émerger par manque de soutien du gouvernement
(Caisse-Café)
 Suite au Résultat des impacts des Programmes
d’Ajustement Structurel (PAS) et du Départ Volontaire
Assisté (D.V.A) : développement important à partir de
1980, du secteur informel dans lequel les femmes étaient
majoritaires

OU EN SOMMES NOUS? (i)
 En 1994 : Création de l’AFAC par un groupe de Femmes

Entrepreneurs (secteurs d’activité : Pharmacie, Prêt à
porter, Confection, Import-Export, Boulangerie,
Restauration).
 L’AFAC a pour objectif de regrouper les femmes chefs
d’entreprise et renforcer leur capacité en vue de la
croissance de leurs entreprises.
 L’AFAC est membre du RASEF et de FECEM.
 La faible stabilité de la Paix en RCA (récurrence des
coups d’Etat et rebellions politiques) ainsi que le manque
d’accès aux crédits bancaires, a freiné les investissements
et poussé des femmes entrepreneurs au dépôt du bilan.

OU EN SOMMES NOUS? (ii)
 En 2014, Signature d’un accord de partenariat avec

l’ONG internationale IRC (Comité International
Rescue) sur le fonds européen BE-KOU pour la
formation des femmes et jeunes filles des 8
arrondissements de Bangui en Entreprenariat (durée
du projet : Avril 2015 à Mars 2016)
 Juin et juillet 2015 : Formation de 80 filles et femmes

des 1er , 2ème et 3ème arrondissement de Bangui et de la
commune de BEGOUA en Entreprenariat

RESULTATS

LES SUCCES
 Formation en gestion d’entreprise avec le cadre intégré,
 Formation sur l’identification des projets porteurs et

transformation des produits agricoles (OMC, Cadre
Intégré),
 Vita Micro Entreprise qui a aidé les femmes avec les micros
crédits,
 Financement Projet autonomisation de la femme par le
UNFPA exécuté par le CIFAD,
 Fonds BEKOU destiné à la formation des jeunes filles et
femmes entrepreneurs.

LES ECHECS
 Absence de plan de développement et de vision

stratégique du gouvernement en faveur de
l’entreprenariat féminin.
 Activités centrées essentiellement au niveau de la
capitale (Bangui).
 Absence de Centre d’Information et de Formation.
 Difficultés dans l’obtention des crédits Bancaires

PRIORITES
ET PERSPECTIVES (i)
 Investir davantage dans la Formation Professionnelle






Féminine
Investir dans les infrastructures (Centres de Formation,
Ecoles, Energie-Electricité, Routes……)
Instaurer un Dialogue ‘Secteur Public et Secteur Privé’ avec
les femmes, pour prendre en compte leurs problèmes
Faire respecter les Droits des femmes à la propriété foncière
Activer le Projet de création d’un Fonds de Garantie national
et d’Investissement par le Gouvernement Centrafricain (Ref.
Document signé entre le FAGACE et le Gouvernement
Centrafricain).

PRIORITES
et PERSPECTIVES (ii)
 Favoriser un bon environnement des affaires
 Favoriser le Financement des Projets par des garanties

de l’Etat auprès des Banques
 Mettre l’accent sur la participation des femmes aux
postes de responsabilité (cadres politiques et
économiques)
 Appliquer les recommandations des Nations-Unies
(NU) et de l’Union Africaine (UA) en faveur de
l’autonomisation des femmes

CONCLUSION
 De nos jours en RCA, malgré les difficultés récurrentes,

l’Entreprise demeure une belle opportunité pour
l’autonomisation des femmes
 Autonomiser les femmes à tous les niveaux économiques y

compris les femmes vulnérables et pauvres

 L’Entreprise devra se moderniser, se repenser tout en

s’adaptant aux différentes valeurs féminines
 Le Gouvernement devra renforcer la solution des
microcrédits pour les projets féminins

Je vous remercie.

