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L’ENTREPREUNARIAT FEMININ AU SERVICE DE LA PAIX 

La PAIX, plus que la Non Guerre, s’exprime aujourd’hui dans le DEVELOPPEMENT, qui favorise les 
conditions d’une paix durable, basée sur des relations tant collectives que personnelles, apaisées : 
Lutte contre l’extreme pauvreté, contre les inégalités internationales , contre la faiblesse de l’éducation 
,Actions  favorisant la capacité à vivre dignement dans son pays ,actions  pour l’exploitation  des 
richesses naturelles  dans le respect du bien étre des peuples, s’appuyant sur les leviers du 
développement global. Une paix durable se forge dans le contexte de ODD, par  
l’éducation des fille ,la formation des femmes ,le soutien de l’agriculture vivrière,et  de  la bonne 
gestion de l’eau et de l’énergie,par la réalité d’un Etat de Droit et, l’incontournable ’inclusion des 
femmes dans les processus de pacification et de production économique et sociale. 
Il semble opportun de proposer que le confit existant aujourd’hui entre l’homme et son 
environnement , les catastrophes naturelles vécues , intègrent la réflexion sur la Paix. 
Le défi d’une société durable économiquement ne peut faire l’impasse de réflexions tant 
internationales , que nationales  et locales .L’’égalité des hommes et des femmes, étant une condition 
indispensable, de la réalisation du développement économique et social qui s’inscrit dans les réalités 
locales. 

L’entrepreunariat Féminin, corollaire de l’autonomisation des Femmes en Afrique se place au cœur de 
notre approche des processus de Paix ;pourtant trop rarement cité comme tel. 
Le plus fort taux de femmes entrepreneures se situe en Afrique,opportunités et besoins sont réunis :il 
n’y a pas d’emploi  en suffisance, et les femmes entreprennent , créent leur petit commerce, sur base 
de microcrédit ou de tontine ,c’est un combat de survie.Dans le monde rural elles assurent 70 à 80% 
de la production agricole ;mais les obstacles à la création d’entreprises prospères sont nombreux.63% 
des  femmes subsahariennes sont sont bénéficiares de microcrédit,1/3 des entreprises d’Afrique sont 
la propriété des femmes,au Nigéria et au Ghana il y a plus de femmes entrepreneures que 
d’hommes..S’il existe des succes story exceptionnels ,globalement les entreprises des femmes 
produisent20 à 30% moins que celles des hommes. 

La survie dans les conflits ou les catastrophes passe une  dynamique entrepreunariale féminine déjà 
installée, par une autonomisation acquise ; 
La capacité de résistance et la résilience des femmes est nécessaire pour reconstruire la Paix. 

L’AUTONOMISATION DES FILLES ET FEMMES SOURCE DE PREVENTION ET DE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, FACTEUR DE PAIX DURABLE 

« La guerre nait dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes que se prépare la Paix » 
Plus les femmes auront été éduquées et formées, plus elles gèreront de manière performante leur 
entreprise.et feront face aux périodes de conflit 
La Paix s’éduque se prépare,l’entreprise s’apprend, et la lutte contre les inégalités hommes –femmes 
est une clé du developpement économique 



--Textes de référence 
 ODD5,Egalité des genres , avec l’2025 de réduire l’écart de la participation des femmes  au monde 
du travail de 25% 
Résolution 1325 ONU ,Résolution 2106 en 2013 égalité des sexes et autonomisation 
Union Africaine décrete la décennie de la femme Africaine 2010 2020 
Protocole ONU FEMMES /commission régionales,Emplois et protection sociale, pour que davantage 
de Femmes prennent en charge , le commerce transfrontalier 

--Education Formation des Femmes 
Perçues comme le premier levier de développement des pays d’Afrique, les femmes dont l’éducation 
a été renforcée ont absolument besoin d’etre formées..Si l’éducation scolaire des filles évolue , le 
décrochage à l’adolescence est fréquent, les études supèrieures rares. 
Nous savons qu’avec une formation appropriée les femmes peuvent accroitre la performance de leur 
coopérative ou entreprise de 26 à 30% .et ainsi assurer une sécurité alimentaire de l’Afrique . 
La formation au leadership , au management, à la gestion d’entreprise pour les femmes est 
nécessaire pour fortifier l’économie Africaine et faire face au défi économique en période de conflit ou 
de catastrophe 

--L’accès aux sciences et au numérique pour les femmes 
Facteur de croissance et de transformation, dans les secteurs ou les femmes sont les plus absentes,il  
est temps de demystifier l’aspect masculin de ces matières pourque l’intelligence féminine arrive dans 
le secteurs de l’innovation et les entreprises de hautes technologies. 
Implanter des FEMMESLAB dans les zones rurales et suburbaines 

RESILIENCE ET RECONSTRUCTION 

                                                                                  

         

          

              

       


