
Renforcement des capacités et mise en réseau des femmes entrepreneurs

<Afrique : Programme de co-création des connaissances (par région et en groupe) « Séminaire Afrique-Japon d’échanges pour les femmes entrepreneurs »>

*Sur les 17 objectifs de développement durable (ODD), les objectifs pertinents sont indiqués en couleur.

Égalité des sexes et développement
Activités et initiatives par thème de développement

Atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

Situation générale et activités de la JICA

 Le genre, qui s’inscrit dans un contexte socioculturel donné, peut 
se rapporter aux rôles assignés aux hommes et aux femmes ainsi qu’à 
leurs relations réciproques.
 Le plus souvent, les rôles et les responsabilités incombant aux 
hommes et aux femmes relèvent de représentations inconscientes 
liées aux valeurs, aux traditions et aux coutumes d’une région. 
Ces représentations infl uent sur les politiques, les systèmes et les 
organisations. Par ailleurs, il est probable que les idées reçues et le 
système social se calquent sur un point de vue masculin.
 L’objectif 5 des objectifs de développement durable (ODD), 
« Égalité des sexes », est axé sur la réalisation de l’égalité des sexes 
et l’autonomisation de toutes les femmes et fi lles. Cet objectif fi gure 
non seulement parmi les 17 ODD, mais il est reconnu comme la 
pierre angulaire indispensable à la réalisation de tous les autres 
objectifs de développement. La JICA lutte pour l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes en encourageant l’« intégration de 
la dimension de genre » – une approche qui permet d’intégrer une 
perspective sexospécifi que à tous les stades de ses programmes et 
projets – en tenant compte des problèmes et des besoins résultant 
des rôles différents des hommes et des femmes dans la société ainsi 
que de leurs relations de pouvoir.
 La JICA assure une coopération pour créer des politiques et 
des systèmes qui favorisent l’égalité des sexes afi n de stimuler 
l’autonomisation des femmes par des activités de promotion de la 

santé maternelle et infantile, l’éducation des femmes, le soutien aux 
femmes entrepreneurs [  voir l’étude de cas ci-dessous], le renforcement 
des capacités pour faire face aux violences faites aux femmes, et une 
aide pour la sécurité ainsi que la formation des victimes de la traite 
des êtres humains.
 Dans le même temps, des efforts sont menés dans divers autres 
domaines tels que l’agriculture, la protection de l’environnement, 
la réduction des risques de catastrophe (RRC), la gouvernance et le 
développement des infrastructures pour intégrer une perspective de 
genre dans les résultats et les actions des projets. Par exemple, le cours 
de formation de la JICA sur l’égalité des sexes et la diversité dans la 
réduction des risques de catastrophe aborde la réduction des risques 
de catastrophe du point de vue du genre et de la diversité. Compte 
tenu du fait que plus de femmes que d’hommes ont été affectées par 
les catastrophes naturelles, la JICA cherche à former des professionnels 
afi n que les voix de personnes dans diverses situations, y compris les 
femmes, puissent être entendues lors des processus de planifi cation 
des mesures de prévention des catastrophes. Par ailleurs, dans son 
projet de système de transport en commun rapide à Delhi fi nancé par 
un prêt d’APD, la JICA a répondu à plusieurs problèmes et besoins 
des femmes, notamment par l’introduction de wagons réservés aux 
femmes, le déploiement d’employées en gare et d’agents de sécurité de 
sexe féminin, et l’installation d’un système d’alarme en cas d’urgence. 
Toutes ces mesures ont permis une utilisation plus sûre des transports 
publics pour les femmes en Inde, contribuant ainsi à l’accroissement 
de leur rôle dans la société [  voir l’étude de cas, page 61].

 L’entrepreneuriat féminin crée de la valeur 
et de nouveaux marchés tout en stimulant les 
communautés et la société. Pourtant, dans 
les pays en développement, les femmes qui 
souhaitent créer une entreprise sont confrontées 
à plusieurs défi s tels qu’un accès restreint aux 
fi nancements et à l’information, des limitations 
politiques et institutionnelles et la diffi culté à 
bénéfi cier des réseaux commerciaux.
 Ce séminaire de formation a été lancé 
suite à un événement parallèle à la cinquième 
conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique organisée en 
2013. Jusqu’à présent, le séminaire a eu lieu 
quatre fois, réunissant 74 personnes au total. 
Lors du séminaire, des femmes entrepreneurs 
et des responsables des ministères des PME et 
d’autres organismes gouvernementaux, chargés 

de soutenir les entrepreneurs africains, travaillent 
ensemble sur les mesures gouvernementales de 
soutien à l’entrepreneuriat féminin et observent 
les activités des femmes entrepreneurs au Japon.
 En juillet 2017, la JICA a organisé un 
séminaire de partage des connaissances en 
Côte d’Ivoire pour les anciens participants au 
séminaire originaires de pays voisins. Il était 
impressionnant de constater qu’un grand nombre 
d’entre eux avaient déjà initié des activités à fort 
impact social. En outre, d’anciens participants 
au séminaire ont été invités au Forum des 
nouveaux entrepreneurs féminins, un événement 
parallèle à l’Assemblée mondiale des femmes 
organisée depuis trois ans à Tokyo. À travers 
ces opportunités, la JICA continue de soutenir 
les femmes entrepreneurs en créant des réseaux 
plus larges et en encourageant le leadership.

Rencontre avec une femme entrepreneur dans le secteur de la 
mode.
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