
Genre-Entreprenariat-Marchés (GEM)  
 
Troisième édition trimestrielle 
Bulletin mondial d’information : Juillet 2006 
 
L’Unité Genre-Entreprenariat-Marchés (GEM) de la Société 
Financière Internationale (SFI) vous invite à partager son 
septième bulletin trimestriel d’information visant à établir un 
lien entre les femmes d’affaires et à les tenir informées des 
évènements courants et de la recherche. Vous trouverez dans 
ce bulletin des flashes d’information sur les ressources et les 
évènements en ligne. Nous espérons que ces flashes 
d’information, qui vous concernent, vous inspireront, ainsi que 

vos associé(e)s. Autant que possible, nous vous indiquerons un lien web qui vous permettra 
d’obtenir plus de renseignements. 
 
Les grandes lignes de ce numéro comportent des informations sur les activités du groupe de la 
Banque Mondiale (y compris l’instauration d’une ligne de crédit pour les femmes 
entrepreneurs signée entre la SFI et l’Access Bank Nigeria). Ce numéro comporte également 
des bulletins d’information émanant d’autres sources (notamment, l’exposé en ligne 
Imagining Ourselves) , des informations sur les évènements à venir au niveau international 
(notamment la conférence GBA pour les Femmes [Global Banking Alliance Conference for 
Women] qui se tiendra en novembre) et des liens vers des sites web pertinents (notamment La 
base de données Genre, Institutions et Développement de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques OCDE). Dans ce numéro, notre rubrique régulière « lumière 
sur » est consacrée à Fatima Wali, une femme d’affaires nigériane ayant  un profil 
impressionnant de briseuse de barrières pour les femmes dans les domaines de l’immobilier, 
la construction et l’architecture. 
 
Ce bulletin partage des nouvelles et des informations utiles avec les femmes entrepreneurs à 
travers le monde. Si vous ou votre association professionnelle désirez nous faire partager un 
évènement, une histoire de succès ; ou nous demander de traiter de sujets particuliers à propos 
des quels vous voudriez  avoir plus d’informations, veuillez communiquer avec nous par 
courrier électronique.
 
Ce bulletin d’information est le votre et nous voulons que vous continuiez à en faire partie.  
Le bulletin GEM est également disponible en Anglais, en Arabe et Farsi. 
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INFORMATIONS 
 

Informations de SFI GEM et du  Groupe de la Banque Mondiale  
 
Lancement des Rapports sur l’Entreprenariat des Femmes au Kenya  

 
Plus de 120 participants ont assisté, en mai dernier, à Nairobi, 
Kenya, au lancement des programmes d’Evaluation Genre et 
Croissance Economique [Gender and Economic Growth 
Assessment  (GGA)] et Voix des Femmes Entrepreneurs au 
Kenya. Les études ont été commanditées par le Ministère du 
Commerce et de l’Industrie nigérian et accomplies par la SFI 
GEM, le Service-Conseil aux Investissements Etrangers et la 
Banque Mondiale. Messieurs Colin Bruce, Directeur Local de l

Banque Mondiale et David Nalo, Secrétaire Permanent du Ministère du Commerce et de 
l’Industrie, ont donné le coup d’envoi des rapports au cours d’un Atelier intitulé Genre et 
Economie, organisé par la Banque Mondiale et SFI GEM pour le compte de participants de 
toute l’Afrique.  

a 

 
« Abolir les barrières qui empêchent les femmes de participer pleinement permettra à celles-ci 
de s’épanouir et d’exprimer tout leur potentiel économique pour le bien de tous les kenyans » 
a dit Colin Bruce. Le GGA a révélé qu’en faisant face aux inégalités du genre, le Kenya 
pourrait gagner entre 2 à 3,5 % de croissance en BNP par an. Voix des Femmes Entrepreneurs 
du Kenya est un outil de pression complémentaire qui comprend également des profils 
encourageants de femmes ayant réussi et à la tête de leurs propres entreprises. 
En Lire davantage 
 

SFI et Access Bank Nigeria créent une Ligne de Crédit pour les Femmes 
Entrepreneurs 

Au mois de Juin, SFI a accordé un prêt de 15 millions de dollars 
américains à Access Bank Plc, une banque nigériane qui sera l
des premières banques d’Afrique à dédier des lignes de crédit 
de financer des entreprises de femmes travaillant pour leur propre 
compte. C’est le premier prêt important de SFI GEM. Monsieur 
Declan Duff, Vice président de SFI a déclaré : «Les femmes 
constituent une force motrice dans l’économie africaine mais leur

accès au financement reste trop limité… Cette initiative va permettre d’augmenter les 
contributions des entreprises dirigées par des femmes à l’économie nigériane et pourra avoi
un impact de développement significatif. » SFI GEM procurera l’assistance et la format
vue d’accroître le pouvoir de la banque à atteindre le marché des femmes et proposer des 
formations en matière d’affaires et de gestion pour les femmes entrepreneurs. 
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Commercial and International Bank (CIB) Egypte rejoint la Global Banking 
Alliance pour les Femmes  

La Global Banking Alliance pour les Femmes a accepté, en Juin, 
l’adhésion de la CIB Egypte pour devenir son premier membre du 
Moyen Orient et de l’Afrique du nord. En accueillant la CIB, 
l’Alliance reconnaissait la position de leader qu’occupe cette 
banque sur le marché féminin des services aux consommateurs et 
sa récente association avec SFI en vue de développer un 
programme de femmes entrepreneurs. La cérémonie de signature a 

eu lieu au Caire, lors du Sommet Mondial des Femmes 2006, en présence de Dr. Mahmoud 
Mohieddin, Ministre égyptien des Investissements. « Les femmes entrepreneurs possèdent des 
capacités latentes qui leur permettent de créer des emplois très utiles pour notre pays, » a dit 
Dr.Mohieddin. « Je félicite la CIB Egypte pour sa clairvoyance et son engagement dans la 
croissance et le développement de l’économie égyptienne. » En Lire davantage

Le Forum Economique Mondial sur le Moyen Orient accueille les Femmes 
Leaders 

Le Programme des Femmes Leaders du Forum Economique Mondial 
sur le Moyen Orient a, pour la première fois, rassemblé des femmes 
ministres de toute la région en vue d’élaborer un plan d’action 
quinquennal visant l’instauration de politiques abordant la question 
du conflit du genre social dans la région au cours du Forum annuel 
tenu en Mai. Lors d’une session intitulée « Egaux aux yeux de la 
loi ? » les participants ont  admis que les gouvernements locaux 

devaient faire de la question du conflit du genre social une priorité capitale de développement 
et ont appelé à la mise en œuvre d’une stratégie de cohésion pour pouvoir aller de l’avant. Des 
représentants du Groupe Externe de Conseil sur le Genre du Président de la Banque Mondiale 
figuraient parmi les 1.100 participants au forum. En Lire davantage

Le Marché et Café de l’Artisan « Pangea » de SFI ouvre ses portes sous le 
thème de l’Autonomisation des Femmes  

Pendant le mois de Mai, une série d’activités ont eu lieu en 
commémoration du lancement du Marché et Café Pangea de 
l’IFC qui offrent des produits artisanaux faits dans des pays en 
voie de développement et qui racontent leurs histoires à travers 
des expositions multimédia. Pangea, qui veut dire « toutes les 
terres » en grec, est une fête et un hommage au courage et à la 
ténacité des femmes dans les pays en voie de développement. 
Comme partie des efforts éducatifs et extensifs de Pangea, 
l’initiative économique de SFI « Grassroots Business Initiative » et la SFI GEM ont organisé 
une journée à thème pour exalter l’Autonomisation Economique des Femmes, partager des 
expériences, connaissances et idées sur les questions féminines, et créer des opportunités de 
collaboration au sein de différents groupes de femmes. En Lire davantage
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http://www.tradearabia.com/tanews/newsdetails_snBANK_article106531_cnt.html
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GEM accueille des Femmes Leaders Emergeantes dans le cadre d’un 
Programme de Mentorat  

En Avril 2006, GEM a accueilli  à SFI plus de 20 femmes venant de 
tous les coins du monde qui étaient en visite aux Etats Unis dans le 
cadre du Partenariat International de Mentorat des Femmes Leaders 
du Département d’Etat Américain. En collaboration avec Vital 
Voices et Fortunes’s Most Powerful Women,  cette initiative a placé 
des femmes chefs d’entreprises émergentes de différentes 
nationalités  dans un Programme de Mentorat avec des femmes 
leaders de Fortunes’s Most Powerful Women. Pour plus de détails, veuillez vous référer au 
Sommet des Dirigeants. En Lire davantage

Première Evaluation du Climat d’Investissement du Groupe de la Banque 
Mondiale en vue de Promouvoir l’Analyse du Genre 

La Banque Mondiale et le programme GEM de Partenariat 
d’Entreprises Privées de SFI pour le Moyen Orient et l’Afrique du 
Nord (PEP MENA) ont débattu des découvertes et des 
recommandations en relation avec le genre dans l’Evaluation du 
Climat d’Investissement au Yémen pendant un séminaire réunissant 
des experts et des parties prenantes au Yémen au courant pendant le 
mois d’Avril. L’évaluation de la Banque Mondiale évalue et traite 

les contraintes du climat d’investissement en priorité, suit l’évolution de la réforme, fournit 
des comparaisons de fond des indicateurs du climat d’investissement et assiste les pays à 
forger de large consensus sur les régions prioritaires pour la réforme. L’évaluation s’appuie 
sur les opérations de la Banque Mondiale et de SFI et sur l’assistance technique. En Lire 
davantage

__________________________________________________________________________
_

PLUS D’INFORMATIONS 
 
L’Exposition en ligne « Imaginons-nous » connecte les femmes 

Depuis le 8 Mars, « Imaginons-nous », une exposition en ligne 
réalisée par le Musée International des Femmes à San Francisco, 
fournit une plate-forme pour les jeunes femmes désireuses de 
créer des changements positifs dans leurs vies, leurs communautés 
et dans le monde. Le projet comprend une exposition en ligne, une 

série d’événements généraux, un blogue de célébrité sur Yahoo ! et un livre fascinant publié 
par la New World Library. L’exposition de chaque mois traite un thème particulier. En Lire 
davantage
 
Vingt et un chefs honorés pour avoir brisé des barrières en faveur des femmes  

Le gala annuel eNews des femmes qui s’est tenu à New York au mois de Mai a 
honoré vingt quatre personnes pour avoir brisé des barrières en faveur des 
femmes. La liste impressionnante comprenait le prix Nobel Wangari Maathai 
et la Ministre de l’Economie et du Planning aux Emirats Arabes Unis, Sheikha 
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Lubna Al Qasimi, première femme à tenir un poste ministériel dans un récent remaniement du 
gouvernement. En Lire davantage 
 
Postes d’Adhérent Disponibles à la Fondation Nationale pour la Démocratie 
[National Endowment for Democracy (NED)] 

La Fondation Nationale pour la Démocratie est 
heureuse d’accueillir de nouvelles candidatures 
à son Programme Reagan-Fascell des Adeptes 
de la Démocratie pour l’année 200-08 à 

Washington, D.C. Le programme vise à mieux faire comprendre aux participants le sens de la 
démocratie et à favoriser le changement démocratique. Il offre des bourses de formation de 
cinq mois pour les praticiens et de cinq à dix mois pour les étudiants. Pour visiter le site, 
cliquer ici
 
Symposium Mondial sur les Stratégies de Développement pour les Femmes 
Entrepreneurs 

Ce symposium de deux jours, tenu à Stockholm en Suède, a réuni des 
entrepreneurs, des banquiers, des politiciens et des chercheurs 
académiciens afin de débattre des obstacles que peuvent rencontrer les 

femmes en quête de lancer, gérer et développer leurs propres affaires. Dans son discours 
liminaire, Myra Hart, professeur à Harvard Business School, a fait partager ses expériences 
pour que plus de femmes sachent comment développer leurs affaires. En Lire davantage
 
A l’Heure de Pointe de Rio, les Femmes peuvent se détendre dans des Trains 
Unisexe 

A Rio de Janeiro, et pendant l’heure de pointe, les femmes voyageant par 
train peuvent maintenant trouver leur havre de paix dans des wagons 
unisexe, loin des harcèlements sexuels. C’est le résultat d’une loi 
promulguée le mois dernier. Même ceux qui ont critiqué cette loi au départ 
reconnaissent que l’ambiance est détendue et gaie dans les « wagons 

roses ». En Lire davantage

 
Citation inpirante 
 
 « Les économistes et les politiciens d’Afrique ne peuvent ignorer les questions du Genre 
Social s’ils souhaitent réellement suivre un programme de développement partagé » 
 -John Page, Economiste en Chef pour la région d’Afrique, Banque Mondiale 
 

 
LUMIERE SUR : 
 
Fatima Wali, Entrepreneur Nigériane 

Fatima Wali a donné un nouveau sens à l’expression Gestion de la  Propriété 
au Nigeria, en faisant œuvre de pionnière dans le domaine de la propriété et la 
gestion des équipements, jadis sous-développé et exclusivement réservé à 
l’homme. Au départ, Fatima a créé  Participants Properties Limited  en 1994 
avec un partenaire qui lui avait proposé de l’aider à rénover et gérer une 
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grande propriété en location. Armée de longues années d’expérience dans les secteurs privé et 
publique et munie de diplômes en architecture, études urbaines, économie et gestion, Fatima 
s’est acquittée de cette tâche avec aisance et s’est lancée à la recherche de son prochain défi. 
Elle s’est rendu compte que les propriétés confortables et bien entretenues, tout 
particulièrement pour les visiteurs à court et moyen termes, étaient plutôt rares au Nigeria, et a 
fondé FilmoRealty Ltd. Avec un portefeuille de 120 unités et une nouvelle direction Filmo est 
devenu le point de mire des diplomates étrangers et des expatriés multinationaux à la 
recherche de logements modernes et sûrs au Nigeria. Aujourd’hui, Filmo possède des 
propriétés à Lagos, Abuja et bientôt à Port Harcourt. 
 
En plus de son succès dans les affaires, Fatima est aussi fortement concernée par la question 
de l’égalité homme-femme et s’applique à assurer aux autres femmes l’accès au monde des 
affaires. Elle a en outre contribué à assurer le premier lien entre GEM et Access Bank 
Nigeria, ce qui a fait d’Access Bank l’une des premières banques en Afrique à consacrer un 
service crédit exclusivement aux femmes entrepreneurs. Membre actif de International 
Facilities Management Association (Association Internationale de la Gestion des 
Equipements), Fatima est une femme dynamique qui est souvent appelée à participer à des 
conférences internationales pour parler du domaine de la propriété immobilière et des sujets 
traitant de la gestion des équipements aussi bien que des sujets qui touchent les femmes 
d’affaires africaines. Son prochain challenge consiste à développer le model du commerce 
innovant de Filmo dans d’autres parties de l’Afrique de l’Ouest. Nous ne doutons pas un 
instant qu’elle réussira à gagner ce défit de la plus belle manière, armée de son énergie et de 
son enthousiasme habituels. 
 
Chaque bulletin d’information Women in Business met en vedette soit une association de 
femmes d’affaires ayant développé une idée innovatrice ou un procédé qui permet la 
promotion de l’entreprenariat des femmes, soit une femme entreprenante et inspirante qui a 
connu le succès. Si vous connaissez une histoire à succès que vous voudriez partager, 
n’hésitez pas à nous en envoyer les détails par email. Nous sommes impatients de partager 
vos histoires avec vous. 
 
 
APPEL A CONSULTANTS 
 
SFI GEM est à la recherche d’hommes et de femmes ayant une expérience dans le domaine 
du développement du secteur privé et du genre social pour des contrats à court terme. Si vous 
avez de l’expérience dans ces domaines et souhaitez que nous vous intégrions à notre base de 
données, veuillez nous faire parvenir un courrier électronique.
 
EVENEMENTS  
 
Conférence Genre social, Transport et Développement 

Du 27 au 30 Août, à Port Elizabeth, Eastern Cape, Afrique du Sud : Cette 
conférence fournira aux chercheurs, politiciens et organisations du monde entier 
l’occasion d’échanger des perspectives multidisciplinaires internationales sur les 
questions du genre, transport et développement. En Lire davantage 
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Forum sur l’Entreprenariat International (FEI), Conférence sur l’entreprenariat 
Du 31 Aout au 2 Septembre, à Riga, Latvia : La 6ème conférence annuelle FEI 
débattra des question clés qui concernent l’entreprenariat, l’innovation et la 
créativité dans les affaires, en insistant sur les petites et moyennes entreprises en 
expansion. En Lire davantage 
 

 
Faire du Business en 2007 : Comment faire la réforme 

Le 9 Septembre, à Washington, D.C : Cet évènement 
donnera le coup d’envoi à Faire du Business en 
2007, le rapport annuel de recherche sur le climat de 

l’investissement de SFI et de la Banque Mondiale, qui repère et compare les barrières qui se 
dressent devant le lancement et le démarrage des affaires dans plus de 150 pays. En Lire 
davantage 
 
Conférence de la Global Banking Alliance (GBA) pour les Femmes  

Le 6 Novembre, à Londres, Glasgow : Cette conférence annuelle 
rassemblera les membres de la GBA afin de partager les expériences 
et les meilleures pratiques et mettra en relief les recherches récentes 
sur l’accès à la finance. Cliquez ici pour contact. 
 

 
Conférence Business for Social Responsibility (BSR) [Responsabilité Sociale 
des Entreprises] 
Du 7 au 10 Novembre, à New York, NY : en 
mettant l’accent sur les « Stratégies Innovatrices » 
et les « Impacts Sensibles », la conférence fournira 
un forum afin de débattre des avantages et des inconvénients de l’incorporation de la 
Responsabilité Sociale des Entreprises dans les stratégies et les opérations fondamentales des 
affaires. En Lire davantage

__________________________________________________________ 
 

LIAISONS AUX SOURCES 

Devenez fournisseur de la Banque Mondiale 
Chaque année, la Banque Mondiale alloue environ 
600 millions de dollars américains pour 
l’acquisition d’équipements et de services destinés 
à l’usage interne et ce, au moyen d’appels d

Les entreprises détenues par des femmes du monde entier sont particulièrement encouragé
participer à ces appels d’offres. 

’offres. 
es à 

En Lire davantage 
 
La Banque Mondiale publie des directives pour faire face à la violence exercée 
contre les femmes 

Les directives pour la santé, l’éducation, la 
justice et les projets multisectoriels  fournissent 
des exemples de projets qui intègrent, dans 
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leurs plans, des approches pour réagir à la violence exercée contre les femmes. En Lire 
davantage 
 
Directives pour la création d’une culture d’égalité dans les lieux de travail en 
Afrique du Sud 

Le guide met en relief et encourage l’implication de l’entreprise privée dans 
l’instauration de  l’égalité du genre social. En s’appuyant sur les lois et les 
engagements internationaux en faveur des droits des femmes, ce guide cherche 
à affirmer l’égalité du genre social dans les lieux de travail. En Lire davantage  
 

 
Base de Données le l’OCDE Genre, Institutions et Développement 

C’est un nouvel outil pour les chercheurs et les politiciens pour 
identifier et analyser les obstacles au développement économique d
femmes. Il couvre un total de 162 pays et comprend un ensemble 
impressionnant de 50 exemples de discrimination du genre social. 

es 

En 
Lire davantage
 
Forum de la Jordanie pour les femmes d’affaires et les femmes 
professionnelles 

Cette ONG en Jordanie offre la formation, l’information, la création de 
projets, le conseil juridique et anime un recensement national sur le 
besoin en de meilleures lois et réglementations pour la société et 

l’entreprise. En Lire davantage 
 
Le site web Mawred met en relief la contribution économique des femmes en 
Syrie 

En mettant l’accent sur le rôle des femmes dans le développement 
économique en Syrie, le site Mawred comprend un bulletin d’information, des 
liens à des évènements et autres publications sur le développement des 
femmes dans la région. En Lire davantage 

 
 

Envoyez nous des emails pour nous suggérer des liens 
Publié par l’unité du Genre-Entreprenariat-Marchés de 

de la Société Financière Internationale 
Veuillez nous envoyer vos commentaires ou questions par e-mail

Pour s’abonner ou annuler votre abonnement, cliquez ici.
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