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LA STRATÉGIE DE LA BAD EN MATIÈRE DE GENRE 2021 – 2025

• Vision : Transformer les secteurs clés de l'Afrique en opportunités accessibles où les 
femmes, les filles, les hommes et les garçons - quelle que soit leur origine - bénéficient 
d'un accès et d'un contrôle égaux des ressources productives et bénéficient 
d'infrastructures et de services de soutien. 
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Piliers stratégiques de la Stratégie pour l’égalité des genres 2021-2025

▪ Améliorer l’accès au 
financement, à l’assistance 
technique et aux 
opportunités de marché 
pour les PME

▪ Soutenir les institutions 
financières pour fournir du 
financement et une 
assistance technique aux 
PME

▪ Dialogues politiques avec 
les PMR pour influencer 
l’environnement des 
affaires

▪ Accroître la participation 
des femmes au secteur 
privé

Autonomiser les femmes 

grâce à l’accès au 

financement et aux 

marchés

▪ Intégrer le genre dans les 
opérations liées à des 
formations

▪ Tirer part des initiatives 
spéciales de la Banque 
telles que « Jobs for 
Youth », TAAT, « Coding 
for Employment »  

▪ Engager les PMR à 
adopter des réformes et 
des programmes pour les 
compétences des filles et 
des femmes 

Accélérer la création 

d’emplois pour les femmes 

grâce à l’amélioration des 

compétences

Accroître l’accès des 

femmes aux services 

sociaux par le biais des 

infrastructures

▪ Formation interne et 
renforcement des 
capacités pour intégrer le 
genre dans le portefeuille 
de projets d’infrastructure 
de la Banque

▪ Tirer parti des projets 
d’infrastructure pour ouvrir 
les opportunités pour les 
femmes et améliorer 
l’accès aux services 
sociaux 

▪ S’engager auprès des 
PMR pour soutenir une 
infrastructure adaptée aux 
femmes
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Système de Marqueur selon le genre  (GMS)

• Le GMS a pour objectif de systématiser l’approche de la Banque en 
matière d’intégration de la dimension genre

• Il est une classification des projets basée sur leur nature et la mesure 
selon laquelle, ils  intègrent le  genre dans leurs objectifs, leurs 
composantes et leurs résultats attendus.

• Le GMS permet de mesurer, d’évaluer et de rendre compte dans 
quelles mesures la dimension genre est intégrée à la conception  et 
au suivi tout au long du cycle du projet. 

• Le GMS  présente 4 catégories différentes, dans lesquelles les projets 
sont classés.  
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Comment catégoriser les projets selon le GMS? 
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L’indice d’égalité des genres en Afrique (AGI)- structure et composition

ÉCONOMIQUE 

“Egalité des opportunités 

économiques”

Indice de l’égalité des 

genre en Afrique

SOCIAL

“L'égalité dans le développement 

social”

AUTONOMISATION ( 

REPRESENTATION)

“Egalité dans 

l’autonomisation et la 

représentation”

o Cabinet des ministres

o Les membres du 

Parlement

o Gestionnaires, 

professionnels et 

techniciens

o Propriété des actifs

o Les hauts dirigeants

d'entreprises

Education

o Taux d'achèvement du primaire

o Taux d'achèvement du 

secondaire inférieur

o Taux d'achèvement du deuxième 

cycle du secondaire

o Taux d'obtention d'un diplôme 

de l'enseignement supérieur

o Diplôme d'études supérieures en 

STIM

o Taux d'alphabétisation des 

jeunes

Santé

o Prévalence du VIH chez les jeunes

o Retard de croissance des moins de 

5 ans

o L'espérance de vie à la naissance

o Taux d'activité

o Employés

o Emploi vulnerable

o Taux de chômage des jeunes

o Les salaires

o Accès au credit

o Participation aux affaires
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Piler I: Accès au financement Pilier II: Appui aux IFP & entreprises f Pilier III: Environnement propice

Quatre canaux dédiés à la fourniture de 
financement aux les entreprises dirigées par 
les femmes africaines, avec un mécanisme 
innovant de partage des risques comme " 

pièce maîtresse ".

Dialogue politique pour réformer les 
cadres juridiques et réglementaires 

affectant les entreprises dirigées par les 
femmes.

Services de conseil aux institutions 
financières partenaires (IFP) pour assurer 

une mise en œuvre réussie de leur 
portefeuille de femmes et services de 
renforcement des capacités pour les 
entreprises dirigées par les femmes

3 milliards de dollars sur les 5 milliards seront débloqués
par le biais du programme AFAWA Guarantee for Growth
en fournissant des garanties de crédit de portefeuille via le
Fonds africain de garantie. Les 2 milliards restants seront
mobilisés par les instruments de la Banque, notamment les
lignes de crédit, le financement du commerce et les fonds
de participation, avec un soutien à We-Fi.

Le programme de garantie pour la croissance et les autres activités de
financement AFAWA sont sont couplées à l'assistance technique aux
institutions financières, aux entreprises portées par les femmes, ainsi
qu'à des activités au niveau gouvernemental et réglementaire pour
améliorer l'environnement commercial permettant aux entreprises des
femmes d'accéder au financement.

La mission de l'AFAWA est de réduire le déficit d'accès au financement de 42 milliards USD pour les entreprises dirigées par

les femmes en Afrique en débloquant 5 milliards USD d'accès au financement pour les femmes dans les 5-6 prochaines

années. Le programme utilise une approche à 3 volets comme décrit ci-dessous :

Initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique-
aperçu du programme AFAWA
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Qu'est-ce que Fashionomics Africa?

Avec Fashionomics Africa, la Banque 
valorise l'industrie du textile et de la 
mode à travers une approche chaîne 
de valeur - pour voir la contribution 
qu'une marque "Made in Africa" - peut 
apporter aux économies africaines. 

L'initiative vise à soutenir la croissance 
des MPME portées par les femmes et 
les jeunes opérant dans l'industrie 
secteur des textiles, vêtements et 
accessoires, tout en promouvant 
l'utilisation d'outils numériques.

Fashionomics Africa Vision & Stratégie 14



Piliers stratégiques 
Développer les chaînes de valeur
Améliorer l'accès aux marchés et 
aux réseaux Développer les 
compétences et renforcer les 
capacités 
Faciliter l'accès au financement 
pour les MPME 
Fournir un accès aux études de 
marché et à l'intelligence 
économique
Promouvoir l'utilisation des TIC et 
des outils numériques 

Fashionomics Africa Vision & Piliers Strategic 15



Fashionomics Africa

• Site officiel de fashionomics: https://fashionomicsafrica.org/

• Accès à un compte fashionomics

• Boutique en ligne

• Formations en ligne

• Contactez-nous: info@fashionomicsafrica.org
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Genre, fragilité et rôle des OSC dans l’Agenda Genre de la 
Banque



Genre et fragilité

Socioéconomiques

Climatiques & Environnementaux

Politiques et sécuritaire 

3

*Budget sécuritaire élevé =accès des 
femmes aux opportunités 
développement du capital humain 
(DCH), de plus en plus réduit;
*VBG;
*Surreprésentation dans les PDIs

Faible accès aux opportunités du DCH/rivalités 
pour l’exploitation des ressources 
naturelles=impact sur l’accès des femmes aux 
facteurs de productions 

*Principales actrices du secteur agricole vs 
chocs climatique et « pas d’accès et contrôle 
sur les rares ressources naturelles » 
=impact socioéconomiques disproportionné 
sur les femmes 

*Les femmes sont les actrices principales de la 
protection de l’environnement en raison de 
leur rôle dans les communautés et de leurs 
responsabilités au sein des ménages.



Rôles des OSC dans l’Agenda Genre de la Banque

• Consultations

• Agents d’exécution projets/programmes

• Cibles des appels à proposition de projets

• Membre comité de pilotage du projet pour suivi du plan d’action 
genre
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2EME PARTIE: INITIATIVE CIBLÉE DE LA BANQUE AU SAHEL
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Nexus : Humanitaire-Développement-Paix

Partenaire d’implementation: Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 

Facilité d’appui à la 
transition

pilier 3

Multinational 

(Niger, Mali, Tchad)

1 : Activités génératrices de 
revenus

2: Renforcement des 
capacités et appui aux AGR 

3: Renforcement du dialogue 
politique et création d’un 
environnement favorable

Pays/Région Objectif

Fenêtre de 
financement

Composantes

Renforcer la résilience des 
communautés à travers un accès accru 
aux opportunités productives

(en réponse aux facteurs de fragilité)

Projet d'autonomisation économique des femmes vulnérables dans la 

région du sahel (Mali, Niger, Tchad)

19





PROFIL REGIONAL GENRE DU G5 SAHEL
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Typologie des OSC et les secteurs d’interventions au G5 Sahel

APERÇU DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU RAPPORT 6



PROFIL REGIONAL GENRE DU G5 SAHEL

21



PROFIL REGIONAL GENRE DU G5 SAHEL
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1

Fournir un soutien ciblé aux femmes pour faciliter la transition de
l'informel au formel des femmes entrepreneurs afin qu'elles puissent
bénéficier des appuis financiers du secteur bancaire tels que AFAWA ;

Soutenir l'ecosystème entrepreneurial des femmes, notamment à
travers le renforcement de capacité des associations épargnes-crédit
(tontines), des organisations de soutien à l'entreprenariat, des
associations et coopératives féminines ;

Fournir une assistance technique à l'écosystème entrepreneurial et
secteur privé, y compris l'UCCI, les CCI nationales et les institutions
financières afin de mieux répondre aux besoins et priorités des femmes
entrepreneurs.

ENTREPRENARIAT

LEVIERS POUR UN SAHEL RÉSILIENT POST-COVID-19 23



2

Intégrer l’économie verte dans l’approche de développement des
structures publiques et privés chargées du secteur privé y compris l’UCCI
et les CCI nationales ;

Soutenir les coopératives et associations féminines pour capitaliser sur le
savoir-faire local et valoriser les méthodes d'adaptation au changement
climatique ;

Apporter un soutien à travers des programmes formation en matière de
compétences vertes, en veillant à ce que les savoir-faire locaux soient mis
en valeur et que les femmes et les hommes aient des opportunités
équitables.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
ET EMPLOI VERT 

LEVIERS POUR UN SAHEL RÉSILIENT POST-COVID-19 24



3
Soutenir la création de réseaux professionnels féminins
régionaux/transfrontaliers ;

Appuyer le renforcement des réseaux existants afin de faciliter leur accès au
compétences et au marché et permettre leur intégration dans des chaines de
valeur traditionnellement masculines ;

Faciliter la participation actives des femmes à travers la PF G5S, le G5 Sahel
pour permettre un dialogue concerté afin de mener un plaidoyer efficace et
ciblé au niveau continental ;

Soutenir l'accès à l'information et la vulgarisation des dispositions clés de la
ZLECAf auprès des réseaux de femmes commerçantes, notamment dans
l'informel.

ACCÈS AU COMMERCE 
RÉGIONAL (ZLECAf)

LEVIERS POUR UN SAHEL RÉSILIENT POST-COVID-19 25



Guide pour la relance, le relèvement et la résilience des femmes entrepreneures dans 
les situations de fragilité en Afrique 

• Objectif (à quoi sert le guide): un outil simplifié proposant des approches ciblées pour planifier, mettre en œuvre
et évaluer les interventions destinées à soutenir les femmes entrepreneurs opérant dans des situations
d’insécurité, de catastrophe naturel, de changement climatique, d’épidémie ou d’autres états de vulnérabilité
économique et de pression sociale où les facteurs d’intersectionnalité exacerbent les inégalités de genre.

• Audience (à qui il s’adresse): ce guide s’adresse aux personnes qui appuient les femmes entrepreneurs dans les
situations de fragilité - qu’elles œuvrent en indépendant ou freelance, dans un service étatique ou une entité
privée ayant une responsabilité sociétale en faveur du développement de l’entrepreneuriat féminin ou comme
prestataire de services financiers et non-financiers d’appui au développement des entreprises, ou encore dans les
ONG, OSC locales, nationales ou internationales, ou comme partenaire bilatéral ou multilatéral au
développement.

• Finalité (pourquoi il es conçu) : Le guide accorde une attention particulière à la façon dont les femmes font
pivoter leurs entreprises en période de changement tumultueux soutenues par un bon écosystème et des
partenaires de développement, et comment elles peuvent être davantage soutenues pour réduire les risques,
rebondir et saisir de nouvelles opportunités. Le but ultime étant de les équiper avec des outils leur permettant de
contribuer à des dividendes tangibles de paix, de cohésion sociale et de résilience économique.

26



Guide pour la relance, le relèvement et la résilience 
des femmes entrepreneures dans les situations de 
fragilité en Afrique 

Relance Relèvement RésilienceRéponse

Nexus Humanitaire, 

Développement, 

Paix

Développement des 

capacités sensibles

au genre  

Ecosystèmes des 

affaires inclusifsApproches

Comprendre
Analyse des 

prestations de 

service 

Evaluation de 

l’écosystème

Analyse des 

risques

Concrétiser
Réponses

ciblées

Approches

Pousser-tirer
Mise à niveau

Comparer 
Gestion des 

risques

Enquêtes

avant/après 
Evalution d’impact

Vulnérabilité découlant de l’insécurité, du changement climatique, des 

désastres naturels et des épidémies
Fragilité

Risques financiers 
Risques opérationnels

Risaues de marché
Risques liés aux RH 

Risques de Sécurité H

Riques dont font 

face les entreprises

des femmes dans 

les contextes

fragiles

27



Relance
Triple Nexus + DEF 

Quand la crise frappe 

Se focalise sur les entreprises des 
femmes 

Relèvement
Renforcement des capacités
sensible au genre

Quand la situation commence à se 
stabiliser

Prend en compte : 
• Les entreprises des femmes
• Les services d’appui aux entreprises 

Resilience
Ecosystems des affaires 
inclusifs

Quand la situation montre des signes
de redressement

Prend en compte : 
• Les entreprises des femmes 
• Les services d’appui aux entreprises 
• Les règles et règlementations 

Comprendre Concrétiser Comparer

1. Identifier les dangers / 
risques des entreprises 
des femmes en fragilité

2. Déterminier le niveau 
de nuisance  

3.Recommander des 
mesures d’atténuation 

4. Répondre aux risques 
et dangers comme 
recommandé  
• Risques financiers 
• Risques opérationnels 
• Risques de marché 
• Risques liés aux ressources 

humaines
• Risque de sécurité humaine 

5. Gérer les mesures de 
mitigation pour les 
maintenir les risques à 
un niveau bas 

1. Analyser le cadre 
reglémentaire ainsi que 
l’offre et la demande des 
services financiers et 
non-financiers d’appui 
aux femmes 
entrepreneurs dans les 
situations de fragilité

2. Renforcer les capacités 
de manière sensible au 
genre selon l’approche 
« pousser – tirer » 

• « pousser » pour le 
développement des 
compétences et la 
continuité d’exploitation 

• « tirer » pour l’accès aux 
marchés 

• P

3. Faire des enquêtes pour 
collecter les données de 
de base 

4.Evaluer la performance 
à mi-parcours 

5.Faire des enquêtes pour 
collecter les données à 
la fin de l’intervention. 

1. Evaluer l’écosystème 
des affaires pour les 
femmes entrepreneurs 
dans les situations de 
fragilité

• Pertinence pour les 
femmes entrepreneurs

• Faisabilité pour la 
cohésion 

• Opportunité de 
stimuler la résilience 

2. Promouvoir les femmes 
entrepreneurs dans les 
chaines de valeur 
pertinentes

• Entrepreneuriat
• Accès aux finances 
• Accès aux marchés
• Visibilité 
• Voix et 

Représentation

3. Conduire les 
évaluations d’impact 
sensibles au genre

Mitigation

Adaptation
Remédiation

Prevention
Preparation 
Prédisposition
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❑https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/strategy-
documents/strategie_du_groupe_de_la_banque_africaine_de_developpement_en_matier
e_de_genre_-_2021-2025.pdf

❑https://fashionomicsafrica.org/

❑info@fashionomicsafrica.org

❑https://www.afdb.org/fr/documents/niger-profil-genre-pays-
2020#:~:text=Le%20profil%20genre%20s'inscrit,in%C3%A9galit%C3%A9s%20entre%20ho
mmes%20et%20femmes

❑https://www.afdb.org/fr/documents/burkina-faso-profil-genre-pays-
2020#:~:text=Le%20profil%20genre%20du%20Burkina%20Faso%20est%20%C3%A9galeme
nt%20un%20document,du%20Gouvernement%20du%20Burkina%20Faso

RÉFÉRENCES UTILES  29
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