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Le COMESA, la CEA et la CEDEAO lancent une plateforme de 

réseautage pour mettre en relation 50 millions de femmes 
entrepreneures en Afrique 

 
La plateforme « 50 Millions de Femmes ont la parole » met à disposition des entrepreneures africaines 
de l’information sur la création et le développement d’entreprise ; sa fonctionnalité réseau social leur 

permet d’échanger sur leurs expériences ou de devenir partenaires  

 
Kigali, le 25 Novembre 2019 – Une plateforme numérique, spécialement conçue pour répondre aux 
besoins d'information des femmes chefs d’entreprise a été lancée aujourd'hui à Kigali, au Rwanda. Elle 
intègre également un réseau social personnalisé pour les connecter les unes aux autres. 

La plateforme, dénommée « 50 Millions de Femmes ont la parole » (50MAWS) a été dévoilée lors du 
Sommet mondial sur le genre qui se tient dans la capitale rwandaise. Elle vise principalement à aider les 
femmes à se prendre en charge sur le plan économique, en leur offrant un guichet unique pour un large 
éventail de services financiers et non financiers dont elles ont besoin pour lancer et développer des 
entreprises performantes. 

L'initiative 50MAWS, accessible à l'adresse www.womenconnect.org, est mise en œuvre par le Marché 
commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle permettra aux femmes de 38 
pays africains de trouver des informations sur la gestion d'entreprises, l'accès aux services financiers, la 
création d'opportunités commerciales en ligne et l'accès aux ressources de formation, contribuant ainsi à 
leur autonomisation financière.  

« Je suis convaincue que la création de cette plateforme est une façon très pratique de mettre en œuvre 
le programme sur l'autonomisation des femmes. C’est un sujet sur lequel beaucoup de discours ont été 
prononcés, à présent nous en sommes au stade de la pratique avec des initiatives comme celle-ci », a 
déclaré la Secrétaire générale du COMESA, Chileshe Kapwepwe. 

Grâce à une fonctionnalité inédite sous forme de réseau social intégrée à la plateforme, les femmes 
pourront accéder à de l'apprentissage, du mentorat et du partage d'informations et de connaissances entre 
pairs, par le biais de la plateforme Web ou de l'application mobile dédiée. La plateforme « 50 Millions de 
Femmes ont la parole » a l’ambition de libérer le potentiel d’une communauté en ligne dynamique de chefs 
d’entreprise dont les activités commerciales transcendent les frontières. 

« Soixante-cinq pour cent des marchandises échangées dans la région de l'Afrique de l'Est proviennent de 
l'agriculture - un secteur qui emploie 80% des femmes. Cette plateforme aidera cette frange importante de 
notre population à élargir ses marchés et à saisir de nouvelles opportunités », a déclaré l'honorable 
Christophe Bazivamo, Secrétaire général adjoint de la CAE en charge de la production et du secteur social. 

La plateforme « 50 Millions de Femmes ont la parole » a également bénéficié du soutien sans réserve du 
Dr Siga Fatima Jagne, Commissaire de la CEDEAO en charge des affaires sociales et du genre : « Au 
niveau de la CEDEAO, cette plateforme est en droite ligne avec notre programme sur le genre, renforcé 
en 2005 par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, à travers l'adoption de la Politique 
Genre ».  

La plateforme intervient à un moment où l'Afrique subsaharienne compte 13 millions de petites et moyennes 
entreprises formelles et informelles, détenues par une ou plusieurs femmes. Pourtant, seulement 16 à 20 
% des femmes entrepreneures ont accès à un financement à long terme auprès d'institutions financières 
formelles pour développer leur entreprise.  

http://www.womenconnect.org/
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En outre, la Banque africaine de développement estime à 42 milliards de dollars le déficit de financement 
des entrepreneures dans diverses chaînes de valeur en Afrique subsaharienne. La plateforme « 50 Millions 
de Femmes ont la parole »  se démarque comme un portail unique pour obtenir des informations sur les 
produits financiers spécialement conçus pour répondre aux besoins des femmes entrepreneures. 

Financée par la Banque africaine de développement, la plateforme vise à connecter au moins 50 millions 
de femmes à travers le continent africain. Elle devrait également contribuer à l'Agenda 2063 de l'Union 
africaine pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. 

« Je suis très enthousiaste à l'idée que cette plateforme soit numérique car nous essayons de faire avancer 
la technologie, et d’en tirer partie pour créer des solutions intelligentes qui pourront toucher beaucoup plus 
de personnes. Cette initiative supprime la distance pour que quelqu'un qui se trouve au Kenya ou au Malawi 
puisse parler et partager ses expériences avec quelqu'un en Afrique de l'Ouest », ajoute Mme Kapwepwe, 
Secrétaire générale du COMESA. 

 

Contacts 
 
 Porte-paroles disponibles pour des interviews. Merci de contacter: 

 Au Sommet mondial sur le genre à Kigali, Rwanda: Achel Bayisenge; bachel@eachq.org; (+257 79 
34 47 70) 

 Médias d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe: Edward Ssekalo; ESsekalo@comesa.int (+256 755 
191076) 

 Médias d’Afrique de l’Ouest: Joel Ahofodji; jahofodji@ecowas.int / ahofodji@yahoo.fr; (+ 221 77 219 
6881) 

 
Note aux rédacteurs 

 
A propos de « 50 Millions de Femmes ont la parole » (50MAWS) 
Les femmes jouent un rôle crucial dans le développement des économies africaines. Toutefois, les 
femmes déjà chefs d'entreprise et les entrepreneures qui aspirent à le devenir continuent de se heurter à 
des obstacles spécifiques au genre tels que l'accès limité à l'information et aux opportunités de 
réseautage, le faible niveau d'éducation et de formation entrepreneuriale, la faiblesse des droits de 
propriété qui les privent d’actifs physiques et d’actifs offerts en garantie, les obstacles juridiques qui 
entravent leurs activités économiques et les barrières culturelles qui les découragent et empêchent leur 
succès. Par conséquent, les femmes ont toutes les difficultés à accéder à des services financiers et non 
financiers, ce qui porte atteinte à la taille et au développement de leurs entreprises.  
En utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC), certaines de ces difficultés 
peuvent être atténuées, d'où la mise en place du projet « 50 Millions de Femmes ont la parole », financé 
par la Banque africaine de développement. 
Le projet « 50 Millions de Femmes ont la parole » (50MAWSP) contribue à l'autonomisation économique 
et sociale des femmes dans 38 pays africains par le biais d'une plateforme de réseautage 
(http://www.womenconnect.org) qui permet aussi d’accéder à des informations sur les services financiers 
et non financiers. 
Financé par la Banque africaine de développement (BAD), le projet cible 50 millions de femmes d'affaires 
et est mis en œuvre par le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté 
d'Afrique de l'Est (CAE) et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 
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