
Genre-Entreprenariat-Marchés (GEM)  
 
Quatrième édition trimestrielle 
Bulletin mondial d’information : 
Octobre 2006 
 
L’Unité Genre-Entreprenariat-Marchés (GEM) de la Société 
Financière Internationale (SFI) vous invite à partager son 
huitième 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’appel de Lars Thunell à un soutien plus important aux femmes 
entrepreneurs au cours du déjeuner du Réseau des Femmes de la SFI en Septembre). Ce 
numéro comporte également des bulletins d’information émanant d’autres sources 
(notamment, le rapport de l’UNIFEM sur la propagation de la violence domestique en 
Afghanistan) , des informations sur les évènements à venir au niveau international 
(notamment le sommet Annuel de la GBA pour les Femmes [Global Banking Alliance for 
Women] qui se tiendra en Novembre), et des liens vers des sites web pertinents (notamment le 
site Energie et Genre de la Banque Mondiale,  ). Dans ce numéro, notre rubrique régulière 
« lumière sur » est consacrée à Dr Mayada Bydas, une femme d’affaires libano-américaine 
qui a déployé des efforts considérables pour l’extension de l’accès des femmes aux 
Microcredits et qui a contribuer a la valaorisation de l’image des femmes entrepreneurs au 
Moyen-Orient. 
 
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 en Farsi. 
 
 

Informations 

Information de SFI GEM et du groupe de la Banque Mondiale  
 
Lars Thunell  appelle à un soutien plus important aux femmes entrepreneurs au cours 
d’un déjeuner du Réseau des Femmes de la SFI. 
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Le Vice Président Exécutif de la Société Financière Internationale, 
Lars Thunell, a déclaré aux participants du déjeuner du réseaux des 
Femmes de la SFI tenu le mois de Septembre, que «notre engagement 
pour intégrer les questions du genre dans notre travail est clair et 
irréfutable ». Ont pris part au déjeuner organisé par Dorothy Berry, 
Vice Présidente et Directrice des ressources humaines et de 
l’administration, 70 du personnel du groupe de la Banque Mondiale. 

L’occasion a permis d’examiner l’avancement de l’initiative de l’Unité Genre- Entreprenariat- 
Marchés (GEM) depuis son démarrage  il y a 18 mois. Le R éseau des Femmes de la SFI, qui 
a joué un rôle clé dans la création et le développement de GEM. CE réseau a connu une forte ,  
du nombre d’hommes qui championnent la cause des femmes, dont certains étaient présents 
au déjeuner. « C’est honorable de voir combien d’hommes qui, non seulement supportent 
notre travail, mais aussi qui sont engagés pleinement à le défendre auprès des clients » avait 
déclaré Dorothy Berry…En lire d’avantage 
 
La SFI organise une formation en administration aux femmes entrepreneurs 
Iraquiennes 
  

SFI GEM pour la région MENA a proposé au mois d’août son 
programme phare « Women Get the Business Edge » (Les femmes en 
affaires » à un groupe de femmes entrepreneurs iraquiennes. La session 
qui avait pour titre « Marketing réussi et stratégies de tarification », a 
pourvu les participantes des bonnes pratiques en matière de marketing 
et de tarification,  d’pportunités pour développer des relations d’affaires 

et des possibilités d’élargir leur accès aux marchés. GEM a organisé des sessions similaires 
pour des femmes entrepreneurs en Afghanistan, Egypte, Jordanie et au Yemen . En lire 
davantage 

Lancement du Manuel de formation des affaires insolites en Afrique du Sud 
Plus de 50 participants ont pris part à la table ronde de discussion sur 
Genre, Médias et Economie organisée le mois de Août à Pretoria en 
Afrique du Sud par l’unité GEM  et trois autres partenaires. 
L’intervenante principale Colleen Lowe Morna des liens de genre 
(Gender Links) a présenté le nouveau manuel autour des affaires 
insolites. Le Manuel a pour but d’améliorer la couverture médiatique 

autour des femmes dans les domaines des affaires et met l’accent sur les écarts entre hommes 
et femmes dans l’environnement économique et des affaires. En lire davantage 
 

La Coalition Genre en Uganda  lance officiellement ses activités  
 

La Coalition Genre formée juste après le lancement de l’évaluation 
Genre et Croissance économique en Uganda, a officiellement lancé ses 
activités en Août à Kampala. Ont participé à cet événement plus de 160 
personnes, parmi elles des femmes entrepreneurs, des hommes et des 
délégués officiels. Commanditée par le ministère des Finances, de la 
Planification et du Développement Economique, l’évaluation a 

démontré que les obstacles législatifs et administratifs freinent les femmes entrepreneurs et 
entravent le développement économique du pays. 
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http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/GEM
http://www.ifc.org/ifcext/gempepmena.nsf/Content/News_Events_Iraq
http://www.ifc.org/ifcext/gempepmena.nsf/Content/News_Events_Iraq
http://www.kas.de/proj/home/events/82/1/year-2006/month-8/veranstaltung_id-21994/index.html


La Coalition Genre plaide et soutien activement les questions relatives à l’accès des femmes  
au financement, à la terre, à la justice commerciale, aux lois du travail et taxes 
administratives. 
En lire davantage

PLUS D’INFRMATIONS 
 
Evaluation du Travail des des mères  

Les experts américains de la compensation salariale (www.salary.com), a 
estimé que le travail domestique des mères équivaudrait à 134,121 dollars 
américains par année. Cette moyenne est similaire à la paie « d’un 
directeur senior, d’un directeur de marketing ou d’un juge ». Ce montant a 
été calculé sur la base du revenu équivalent des travaux rémunérés qui 

constituent le travail domestique des mères. En lire davantage

La violence domestique très répandue en Afghanistan 
Un rapport récent de l’UNIFEM souligne que la violence à l’égard des femmes 
sous le régime après Taliban demeure élevée et qu’une grande partie de cette 
violence n’est pas signalée à cause des stigmas sociaux. Bien que la 
constitution afghane garantisse des droits égaux aux femmes et aux hommes, 
l’écart entre les lois et leurs applications est encore considérable. 

En lire davantage

Ce que les Hommes pensent connaître des Femmes dans des postes de direction 
Que ressentent les gens dans le monde des affaires envers les femmes ? 
Une étude récente de Harvard souligne une amélioration  des attitudes 
mais pas autant que semblent le penser les hommes. Selon l’étude, « les 
hommes dans des postes de direction tiennent le bon discours envers les 
femmes, mais la composition des réunions Conseils d’Administration, 
indique que les comportements ne correspondent  pas aux paroles ». En 

lire davantage

Citation Inspirante 
 

« Nous ne pourrons jamais  enregistrer une croissance économique si nous ne mobilisons pas 
les femmes, si nous ne les soutenons pas, ne  les encourageons pas et  ne les rendons  pas plus 
fortes., Dans tous les secteurs et dans toutes les directions possibles, les femmes ont démontré 
qu’elles sont fortes, créatives, innovatrices, soucieuses de leurs familles et très capables 
d’utiliser les ressources limitées». 

 

- Son Excellence, le Président de la République Fédérale du Nigeria, Mr. Olusegun 
Obasanjo lors de la signature du programme pour les femmes avec Access Bank, 
Nigeria l’Unité SFI-GEM (Abuja, Nigeria, 9 Juin 2006). 
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http://www.enteruganda.com/brochures/ceewahome.html
http://www.uexpress.com/dearabby/?uc_full_date=20060703
http://www.voanews.com/english/2006-08-24-voa65.cfm
http://www.hbsp.harvard.edu/hbrsa/en/issue/0609/article/F0609F.jhtml;jsessionid=U2GL3AZRUOQLYAKRGWCB5VQBKE0YOISW?type=F
http://www.hbsp.harvard.edu/hbrsa/en/issue/0609/article/F0609F.jhtml;jsessionid=U2GL3AZRUOQLYAKRGWCB5VQBKE0YOISW?type=F


LUMIERE SUR : 

Dr Mayada Baydas, Femme d’Affaires Libano-Américaine  
 
Dr Mayada a une trajectoire exceptionnelle dans la facilitation de l’accès des 
femmes aux Microcredits et à la valorisation de l’image des femmes 
entrepreneurs au Moyen-Orient. Dr Mayada est partenaire fondateur et 
directrice du groupe de développement des innovations (Development 
Innovations Group) qui tend à développer les finances, et Dr Mayada est elle 
même une femme d’affaire qui a fait ses preuves.  

Avant de fonder cette entreprise, Dr Mayada a occupé le poste de directrice 
et directrice générale de AMEEN sels (AMEEN sal), la plus grande 

entreprise de micro-finance au Liban où elle a développé des partenariats entre CHF 
International et trois grandes banques commerciales. « C’est une passion personnelle que 
d’être engagée dans le développement des finances » a déclaré Mayada. « J’ai trouvé cette 
voie pour apporter une contribution importante pour ceux qui n’ont pas la possibilité 
d’accéder aux services financiers ».  

Actuellement Dr Mayada joue un rôle important dans le programme télévisé “l’Investisseur” 
( The Investor ) diffusé sur la chaîne MBC. L’idée du programme repose sur une concurrence 
entre des équipes d’entrepreneurs potentiels venus de différents pays arabes pour gagner un 
capital de 500.000 dollars pour la création d’une entreprise commerciale.  

Dr Mayada a été invitée par la SFI, partenaire du programme télévisé pour être une des trois 
conseillers du « Sens des Affaires ». Dr Mayada affirme que «la participation des femmes 
dans le secteur privé est importante ». D’où l’enthousiasme de la productrice exécutive du 
programme, Salwa Soueid et les membres féminins qui constituent la majorité de l’équipe de 
production pour encourager la participation féminine dans l’Investisseur. En réalité, le 
programme bénéficie d’un audimat élevé chez les femmes. D’ailleurs, les deux participantes 
au programme étaient capables de tirer profit de l’expérience de la concurrence et sont 
considérées dans leurs pays respectifs comme modèles de femmes d’affaires. A son effectif, 
Dr Mayada a une liste de réalisations qui comprend des publications variées. Elle occupe 
aussi le poste de chercheur professionnel et conférencier à l’Université de California Davis.  

 
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.
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http://www.businessedgeme.com/english/middle.php?file=screen&screen_id=17&pagecat=1
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
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EVENEMENTS 

Les femmes noires et le prix des affaires : EFBWBO 11ème Dîner de BIBA 

27 0ctobre, place Grosevenor, Londres : La dixième édition de cet événement 
prestigieux a reconnu et mis en juste valeur les meilleures entreprises dirigées par 
des femmes noires britanniques et européennes. En lire davantage

La journée de l’entreprise des femmes 

15 Novembre, Londres : Cette journée organisée dans le cadre de la semaine de 
l’entreprise au Royaume Uni permettra aux entreprises féminines tout au long du 
Royaume d’abriter des événements et activités qui mettront en lumière les femmes 
entrepreneurs prospères. En lire davantage

Sommet annuel pour les femmes de la Global Banking Alliance (GBA) 

6-10 Novembre, Edinburg et Glasgow, Ecosse : Cette conférence 
annuelle, rassemblera les membres de la GBA afin de partager les 
expériences et les bonnes pratiques et mettra en relief les recherches 
récentes sur l’accès aux financement.  Le Sommet de cette année est 

organisé par Bank of Scotland.. Cliquez ici pour contact

Conférence de la base féminine africaine 

1-4 Décembre, Collège de la formation des professeurs (Bondo 
Teachers Training College), Bondo, Kenya : Cette conférence a pour 
but de constituer un capital social parmi les femmes africaines dans le 
milieu rural et favoriser le networking pour un meilleur développement 

local basé sur le partenariat.  En lire davantage

4ème Forum Arabe de l’investissement et Exposition 

3-5 Décembre, Le Caire, Egypte : Ce forum rassemblera les entreprises 
locales et internationales, Cabinets ministériels, responsables de départements 
gouvernementaux et entreprises privées en vue d’échanger des idées relatives 
à la coopération entre Affaires et Investissement. En lire davantage

Liens 

Genre : La composante ignorée face au changement de l’environnement 
Ce rapport des Nations Unies a analysé la dimension Genre dans  
changement du climat et la politique nécessaire pour en alléger l’impact.  . 
Le rapport présente des approches basées sur le genre relatives aux 
mesures d’allégement et d’adaptation des projets et cadres nationaux. En 

lire davantage

Site Energie et Genre 
Ce nouveau site représente un centre électronique des ressources principales 
pour l’intégration du genre dans les politiques et opérations du secteur de 

 5

http://www.blackwomeninbusiness.com/
http://www.starttalkingideas.org/enterpriseweek/2006/?p=0-6&PHPSESSID=9144be0d5f303375d102c13f22d1d293
mailto:fmolinaro@ifc.org
http://www.gpfd.org/global_pages/global_conference.html
http://www.unionai.org/
http://www.comminit.com/strategicthinking/st2006/thinking-1663.html
http://www.comminit.com/strategicthinking/st2006/thinking-1663.html


l’énergie et ce, en fournissant des informations sur l’importance du genre dans le secteur. En 
lire davantage

Université Ahfad pour les filles 
L’Université Ahfad pour les filles, est une institution d’enseignement 
supérieur soudanaise pionnière dans l’éducation des femmes, et du  
développement individuel des femmes. L’Université compte 
actuellement 4,700 étudiantes inscrites. En lire davantage

Bridge : Genre et Commerce 
Genre et Commerce 2006 a démontré comment la politique du Commerce profite 
différemment aux hommes qu’aux femmes. Il a mis l’accent sur le besoin 
d’introduire la dimension genre dans les politiques du Commerce en vue de 
diminuer les obstacles qui entravent la participation des femmes dans l’économie. 
En lire davantage

Site Dialogue Publique-Privé. Org (Public-Private Dialogue.org (PPD)) 
Ce site est un véritable « magasin » d’échange de savoir pour les 
intéressés au développement des secteurs publique et privé et du 
climat d’investissement. En lire davantage
 
Où est l’argent pour les droits des femmes ? 

Ce rapport évalue le rôle des bailleurs de fonds dans le renforcement des droits 
des femmes. Il examine les stratégies de changement du paysage actuel du 
financement, afin d’augmenter les ressources disponibles pour les organisations 
des droits des femmes. En lire davantage

 
Envoyez nous des emails pour nous suggérer des liens. 

Publié par l’unité Genre-Entreprenariat-Marchés de 
de la Société Financière Internationale 

Veuillez nous envoyer vos commentaires ou questions par e-mail
Pour vous abonner ou annuler votre abonnement, cliquez ici.
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http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/SECTORS/INTENERGY/INTGENENERGY/0,,menuPK:2440218%7EpagePK:151716%7EpiPK:176772%7EtheSitePK:2440190,00.html
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http://www.ahfad.org/history.html
http://www.ahfad.org/history.html
http://www.publicprivatedialogue.org/
http://www.awid.org/publications/where_is_money/web_book.pdf
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
http://rru.worldbank.org/external/psd%2Dgender/subscription.aspx
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