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PRESENTATION DU LIVRE BLANC 

 
Roland Portella, Président de la CADE et Anne-Marie Cordelle, Déléguée générale de l’ANF 

 

 

La reprise de la croissance économique mondiale passera par la prise en compte de toutes les 

forces vives qui peuvent apporter leurs talents dans la création de richesses. Au-delà des 

politiques de « genre », le temps de l’optimisation des savoir-faire des femmes dans l’économie 

productive et de leurs valeurs comme actrices économiques est arrivé.  

Les gouvernements et les secteurs privés d’Europe, de la Méditerranée et d’Afrique, doivent 

impérativement, dans leurs politiques publiques et leurs stratégies de développement, renforcer 

les leviers encourageant les femmes à s’engager dans l’entrepreneuriat et valoriser leurs 

compétences productives.  

 

Le rapport « Doing Business » de la Banque Mondiale a introduit pour la première fois, dans 

son édition 2017, la dimension « genre » permettant d'évaluer la facilitation accordée à 

l’entrepreneuriat féminin dans chaque pays. Le rapport du bureau Afrique du PNUD, publié en 

2016, évalue à 6 % du PIB le manque à gagner engendré par les disparités de genre en Afrique 

subsaharienne. Le traité de Lisbonne (2009), en a fait une priorité mais l’égalité femme-emploi, 

en Europe, à l’exception de pays comme la Suède ou la Norvège, subit encore des résistances 

culturelles et des freins structurels.   

 

A l’initiative de la Coordination pour l’Afrique de Demain et de l’Association du Notariat 

Francophone, en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Union Européenne 

Féminine, une grande rencontre économique s’est déroulé le 18 décembre 2017 à Paris. Cet 

évènement a réuni des praticiens de l’entrepreneuriat féminin :  femmes entrepreneurs, réseaux 

d’accompagnement, banques commerciales, banques de développement, fonds 

d’investissement, fondations, d’Europe, de Méditerranée et d’Afrique. L’objectif était de 

démontrer la dynamique positive de l’entrepreneuriat féminin et plus globalement le rôle de la 

femme comme créatrice d’investissements durables, qui est enclenchée à l’échelle mondiale, 

mais avec beaucoup trop de disparités. Selon nous, la dynamique entrepreneuriale des femmes 

doit passer par la mise en œuvre de partenariats constructifs et de synergies d’action entre 

l’Europe, l’Afrique et la Méditerranée.  

 

Il s’agissait de s’interroger sur :  

 

- la création d’un environnement favorable pour la montée en puissance des entrepreneuses, 

 

- les stratégies de réseaux et de regroupements des femmes pour le renforcement de leurs 

capacités et l’amélioration de leur compétitivité, 

 

- les domaines économiques investis par les entrepreneuses et comment briser le plafond de 

répartition des secteurs homme-femme. 
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Notre Do tank socio-économique, la CADE, en plus de la synthèse de la grande rencontre du 

18 décembre 2017 a donc élaboré un livre blanc de 40 recommandations clés pour favoriser 

l’entrepreneuriat féminin, des portraits de femmes entrepreneurs, un recensement de focus 

d’approfondissement. Ce document, qui se veut simple et accessible à tous, permet de connaitre 

les tendances des dynamiques entrepreneuriales des femmes dans la zone Europe, Méditerranée 

et Afrique, des contraintes sociologiques, des types d’outils financiers à développer et des 

politiques publiques à mener. 

 

 

Ci-après le sommaire du Livre Blanc 

 

 

 

SOMMAIRE DU LIVRE BLANC 
 

 

I) Exposé des motifs, page 3 

 

II) Compte rendu de la Grande Rencontre du 18 décembre 2017 sur l’entrepreneuriat féminin, 

page 4 

 

III) Quarante recommandations pour le développement de l’entrepreneuriat féminin en 

Europe, Méditerranée, et Afrique, page 34 

 

IV) Cinq leviers pour accélérer l’entrepreneuriat féminin, page 38 

 

V) Focus d’approfondissement, page 40 

 

VI) Portraits de femmes entrepreneurs, page 49 

 

VII) Présentation des activités des organisateurs : Association du Notariat Francophone, 
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