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46% en-dessous du seuil de pauvreté, 86% en milieu rural

Début de l’entrepreneuriat formel en Afrique surtout en Afrique sub-

saharienne avec les PAS en 1990

A ce jour la part de l’entrepreneuriat dans les politiques varie en 

fonction des zones (magreb, CEMAC, CEDEAO, …)

Au BF, un accent particulier est mis sur l’entrepreneuriat depuis 2006, 

avec la création de PNE, FAFPA, FAIJ, MEBF, FASI,

A ce jour, on compte plus de 22 000 entreprises d’un chiffre d’affaires 

de plus de 1 000 000 FCFA dont 15% d’entrepreneuses

INTRODUCTION 

Entrepreneuriat féminin-enjeux et solutions pour des 
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▪ ONG internationale de droit français créée en juin 1988

▪ Plusieurs projets à son actif dans 5 pays (BF, RCI, Mali, Sénégal, 

Cameroun)

▪ 3 axes d’intervention:

 Promotion de l’agriculture familiale et l’accès à l’eau,

 Diaspora et co-développement 

 Promotion de l’entrepreneuriat et de l’auto emploi (énergie 

entrepreneurs),

Au BF,

• 5 Projets réalisés ou en cours de réalisation

• 15 groupements (20 moyenne) de femmes formées et 

accompagnées dans l’Oudalan

• 106 entrepreneurs (17 femmes) formés, suivi et accompagnés
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Situation de l’entrepreneuriat féminin au BF 
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Propositions

▪ Selon EICVM, la pauvreté touche plus les femmes que les hommes 

▪ Le ratio emploi/population (81,3% hommes) et (71,7%  femmes) 

▪ L’entrepreneuriat féminin est prédominé par les activités 

complémentaires aux activités principales (agriculture, élevage, 

artisanat…)

▪ 11,5% des jeunes sont au chômage en milieu urbain contre 2,2% 

national, 15% femmes
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Problématique de l’entreprenariat féminin au BF
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Propositions

Les capacités réduites des actrices du fait de manque de 

formation professionnelle

Les problèmes de financement (prêt bancaire/subvention)

Les pesanteurs sociaux qui pèsent toujours sur nos populations 

(exemple: le foyer et l’entrepreneuriat?)

Manque de culture entrepreneuriale

Manque d’innovation, de volonté et d’abnégation 



Problème d’accessibilité à la terre, à l’eau, à l’énergie 
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Conséquences et solutions 
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Propositions

Accroissement de la pauvreté

Augmentation du taux de chômage

Accroissement de la crise sociale/économique

❖ Développer la culture de l’entrepreneuriat chez les femmes

❖ Se former dans son domaine d’activité et se perfectionner au 

fur et à mesure

❖ Rechercher et conquérir une part de marché par l’intégration 

des chaines de valeurs

❖ Rechercher les financements (actionnariat, mise en relation 

avec des organisations d’accompagnement, vers les guichets 

étatiques…) 

❖ Approche de développement « marchés inclusifs »

Conséquences
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Activités du SIAD pour le défi de l’entr/féminin 
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Propositions

 Lancer des AP en direction du genre, former et coacher,

 Accompagner les porteuses de projet vers les  

subventions, IF, IMF,

 Création avec ses partenaires AFD et UE un incubateur 

genre à Ouagadougou,

Mobiliser la COFIDES Nord-Sud pour l’apport de la 

garantie auprès des banques pour les prêts bancaires 

aux porteuses de projets fiables et viables 



Merci de votre 
attention!
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