
Les femmes entrepreneures du monde entier créent des emplois,  
accroissent la prospérité de leurs communautés, renforcent les 
activités industrielles et commerciales et nourrissent l’innovation.  
Bien qu’une plus grande attention soit portée à la démarginalisation 
des petites et moyennes entreprises (PME) détenues ou dirigées  
par des femmes depuis quelques années, les femmes entrepreneures  
de nombreux pays en développement continuent de se heurter à  
d’importantes difficultés que ne rencontrent pas leurs homologues  
masculins. Des obstacles financiers, juridiques, culturels et sociaux 
considérables les empêchent de développer leurs activités. Les 
transformations provoquées, dans le milieu du travail, par la 
pandémie de la COVID‑19, ont provoqué des pertes d’emploi 
et de marchés qui ont touché de manière disproportionnée les 
femmes et les entreprises dirigées par ces dernières, et alourdi la 
charge des tâches domestiques leur incombant.

L’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneures 
(We‑Fi) s’est donné pour mission d’éliminer ces obstacles – en 
particulier le manque d’accès à des financements – et d’aider 
les femmes entrepreneures des pays en développement à 
promouvoir leurs entreprises et à accroître le bien‑être des 
membres de leurs communautés. Au cours des trois années 

qui se sont écoulées depuis son lancement en 2017, l’Initiative 
We‑Fi a affecté aux programmes près de 300 millions de dollars 
provenant de contributions de donateurs. Ces allocations ont 
permis de mobiliser un montant supplémentaire de 3 milliards de 
dollars, c’est‑à‑dire un montant 10 fois plus élevé que celui des 
contributions initiales et nettement supérieur à l’objectif initial de 
l’Initiative We‑Fi’s qui visait initialement à mobiliser 1 milliard de 
dollars à l’appui des femmes entrepreneures. 

Il est nécessaire de suivre une approche pluridimensionnelle pour 
atteindre des objectifs ambitieux. Les programmes de l’Initiative 
We‑Fi sont conçus de manière à élargir l’accès des PME détenues 
ou dirigées par des femmes à des produits et des services 
financiers ; à des possibilités d’acquisition de compétences, de 
formation, d’accompagnement et de tissage de relations ; et 
aux marchés aussi bien intérieurs qu’étrangers. Les programmes 
de l’Initiative We‑Fi cible également les lois et les pratiques qui 
empêchent les femmes de prospérer dans le cadre de l’activité 
économique.

Contributions de 355 millions de dollars provenant 
de 14 pays donateurs 

Affectation d’un montant total de 300 millions de 
dollars à des programmes apportant un appui aux 
femmes entrepreneures

Mobilisation escomptée de 3 milliards de dollars, ce 
qui correspond à un effet de levier de 10 pour 1 

Activités prévues dans 60 pays, dont 65 % sont des 
pays à faible revenu et en situation de fragilité 

Couverture de plus de 130 000 petites et moyennes 
entreprises détenues ou dirigées par des femmes

Collaboration avec 75 organisations partenaires 

LES FEMMES ENTREPRENEURES EN TANT QU’AGENTS DE CHANGEMENT 
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FINANCEMENT DE  
L’INITIATIVE WE ‑FI : 
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MONTANT ATTENDU DES FONDS MOBILISÉS 
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NOTRE ACTION

PARTENAIRES D’EXÉCUTION 

L’Initiative We‑Fi donne aux femmes entrepreneures des moyens d’agir de quatre manières essentielles 

-Groupe de la Banque africaine de développement (BAfD)  -Banque asiatique de développement (BAsD)  
-Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)  -Banque interaméricaine de développement (BID)  
-Banque islamique de développement (BIsD)  -Groupe de la Banque mondiale (Banque mondiale et IFC)

Élargissement de l’accès  
au financement 
L’Initiative We‑Fi procure des capitaux, ainsi 
que des services d’atténuation des risques et 
de renforcement des capacités, pour permettre 
aux intermédiaires financiers d’élargir l’accès 
des femmes entrepreneures à l’emprunt, au 
capital d’investissement, au capital‑risque et 
aux produits d’assurance.

Élargissement de l’accès  
aux marchés 
L’Initiative We‑Fi resserre les liens entre les 
PME détenues ou dirigées par des femmes, 
les acheteurs et les fournisseurs de manière à 
permettre à ces entreprises de mieux soutenir 
la concurrence dans les chaînes de valeur 
nationales et internationales.

MONTANT ATTENDU DES FONDS MOBILISÉS 

Élargissement de l’accès à des 
formations, à un accompagnement  
et des réseaux
L’Initiative We‑Fi renforce les capacités des femmes 
entrepreneures et les met en relation avec des 
parrains et des réseaux pour accompagner le 
développement de leur activité. 

Création d’un environnement  
plus favorable
L’Initiative We‑Fi aide les autorités publiques 
à atténuer les obstacles juridiques et 
réglementaires, ainsi que les préjugés à 
l’encontre des femmes, qui nuisent à la 
poursuite de l’activité économique des femmes 
entrepreneures.

Les partenaires d’exécution, c’est‑à‑dire les banques multilatérales de développement (BMD) qui conçoivent et exécutent les projets 
de l’Initiative We‑Fi, jouent un rôle central dans le cadre de l’approche suivie par cette dernière pour mobiliser des financements à 
l’appui des PME détenues ou dirigées par des femmes et promouvoir leur croissance. Ils collaborent avec les autorités publiques et 
les partenaires du secteur privé et des réseaux dans le monde entier pour optimiser l’impact des financements de l’Initiative We‑Fi. 
Ce faisant, ils aident cette dernière à avoir une portée mondiale, à mobiliser des ressources et à forger des partenariats à l’appui 
d’une action menée en collaboration pour obtenir des résultats systémiques de grande envergure en faveur des femmes à l’échelle 
de l’écosystème entrepreneurial, notamment dans les contextes les plus difficiles.

PORTÉE MONDIALE DE L’INITIATIVE WE‑FI 
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 PROJETS PRÉVUS 

 DONATEURS 



ACTION MENÉE PAR L’INITIATIVE WE‑FI PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SES PARTENAIRES D’EXÉCUTION

L’Initiative réduit le déficit de financement auquel sont confrontées 
les PME détenues ou dirigées par des femmes 

  Apport d’un appui aux femmes pour les aider à entreprendre 
ou à développer une activité. Au Sri Lanka, les financements 
mixtes apportés par la BAsD et l’initiative We‑Fi permettent à 
des institutions financières d’accorder des prêts d’un montant 
global de 30 millions de dollars à des femmes entrepreneures. 
Renuka Nelum Devi utilise les fonds qu’elle a pu emprunter pour 
développer sa pépinière. 

  Recours aux services financiers numériques pour accroître 
les prêts aux PME détenues ou dirigées par des femmes. 
Au Nigéria, la Banque mondiale soutient la conception d’un 
instrument de financement numérique basé sur les flux de 
trésorerie qui réduit le recours à des nantissements et permet 
aux PME détenues ou dirigées par des femmes de soumettre 
des demandes d’emprunt par téléphone.

L’Initiative We‑Fi renforce les liens entre les marchés et les femmes 

  Appui aux PME détenues ou dirigées par des femmes 
pour élargir leur accès aux marchés grâce au commerce 
électronique. La Banque mondiale s’est associée à l’expéditeur 
international UPS pour apprendre aux PME détenues ou dirigées 
par des femmes au Moyen‑Orient et en Afrique du Nord 
(MENA) à exploiter les plateformes de commerce électronique 
pour accroître leurs ventes et s’adapter à la demande des 
consommateurs durant la pandémie. 

    Ouverture de débouchés aux PME détenues ou dirigées 
par des femmes grâce à la promotion de chaînes de valeur 
inclusives. Au Honduras, la BID Invest fournit une incitation 
financée par l’Initiative We‑Fi‑ à Elcatex, grand fabricant de 
vêtements, pour l’encourager à accroître la proportion de ses 
fournisseurs constitués par des PME détenues ou dirigées 
par des femmes, ainsi que le volume de ses achats auprès 
d’entreprises appartenant à des femmes.

L’Initiative accroît la résilience des PME détenues ou dirigées par 
des femmes  

  Accroissement de la résilience et de l’adaptabilité des 
PME détenues ou dirigées par des femmes. Au Yémen, la 
BIsD apporte un appui aux femmes entrepreneures en leur 
dispensant des formations pour accroître la résilience de leur 
activité et en leur accordant des subventions de contrepartie. 
Plus de 340 femmes entrepreneures ont bénéficié de telles 
subventions pour développer leurs opérations. C’est le cas, 
notamment, de Nadia Ali, propriétaire d’un petit atelier de 
couture, qui a ainsi pu acheter de nouvelles machines et 
élargir le champ de son activité en produisant des masques 
et des tenues de protection durant la pandémie. 

  Offre de services de conseil adaptés à des PME en forte 
expansion détenues ou dirigées par des femmes. En Asie 
centrale, la BERD fournit des services de conseil individuels à 
une quarantaine de PME en expansion détenues ou dirigées 
par des femmes pour les aider à adopter des technologies 
numériques et se tourner vers le commerce électronique. 
L’une de ces femmes entrepreneures, Madina Balahisheva, 
qui gère un hôtel‑café en République kirghize, a été en 
mesure de générer des revenus durant la pandémie en 
achevant le processus d’automatisation de son service de 
livraison de produits d’alimentation et de boulangerie.   

L’Initiative We‑Fi s’attaque aux préjugés contre les femmes et 
constitue un dossier de faits probants  

  Fourniture d’un appui à l’élimination des préjugés 
contre les femmes et des obstacles réglementaires. 
Le Programme de la Banque mondiale pour les femmes, 
l’entreprise et le droit a formulé des recommandations à 
l’intention de 12 pays concernant des réformes permettant 
d’éliminer les obstacles à l’entrepreneuriat des femmes. 
Grâce à ces travaux, le Pakistan a aboli les procédures 
discriminatoires d’enregistrement des entreprises et la 
Jordanie a interdit toute discrimination fondée sur le genre 
dans le cadre des services de financement. 

  Appui à des travaux de recherche sur les actions 
permettant de remédier aux disparités entre les 
femmes et les hommes. Selon une récente étude financée 
par l’Initiative We‑Fi, les programmes d’accélération conçus 
pour aider les entrepreneurs à obtenir des financements 
donnent de meilleurs résultats pour les hommes que pour 
les femmes. Cette étude fait prendre conscience des 
disparités entre les effets des programmes d’accélération 
sur les hommes et sur les femmes et appelle à l’action. 



PRIORITÉS 

La pleine participation des femmes est essentielle à la 
reconstruction de l’économie mondiale après la crise de 
la COVID‑19. L’Initiative We‑Fi contribue à la reprise en 
intensifiant les efforts qu’elle déploie pour élargir l’accès des 
femmes entrepreneures à des services financiers, des marchés 
et des formations. Elle vise ainsi à doter ces dernières des 
compétences nécessaires pour pouvoir s’adapter au nouveau 
contexte, développer leur entreprise et améliorer la situation de 
leur famille et des membres de leurs collectivités. 

L’Initiative We‑Fi a procédé en août 2020 à une troisième 
allocation de financement, qui a porté sur un montant de 
49,3 millions de dollars, à des fins essentiellement définies 
par la situation provoquée par la crise de la COVID‑19. Ces 
allocations ont été effectuées en faveur du Groupe de la BID, 
de la BERD, de la BIsD et du Groupe de la Banque mondiale 
(Banque mondiale et IFC) au titre de projets conçus pour aider 

les femmes entrepreneures à faire face et à s’adapter aux 
perturbations provoquées par la COVID‑19. Ces financements 
devraient bénéficier à plus de 15 000 PME détenues ou dirigées 
par des femmes en leur permettant de participer à des chaînes 
de valeur, en soutenant le recours à des technologies de 
rupture et l’inclusion financière numérique, et à l’accroissement 
des financements de démarrage — autant de domaines 
revêtant une grande importance pour une reprise résiliente des 
PME détenues ou dirigées par des femmes.

Dans l’immédiat, l’Initiative We‑Fi continuera de soutenir 
les femmes entrepreneures durant la phase de reprise de 
l’après‑pandémie, notamment en élargissant leur accès à des 
financements et à des technologies, en collectant et en suivant 
des données financières ventilées par sexe et, par conséquent, 
en accroissant les incitations à accorder des capitaux aux 
entreprises dirigées par des femmes.

« Nous avons vu nos clients revenir après avoir 
regagné leur confiance … nous avons maintenant 
500 PME clientes, contre 350 au début de l’année. »  

Omaira Saucedo, cofondatrice de tuGerente et bénéficiaire du 

programme We‑Fi du Groupe de la BID  en Bolivie

« Si vous souhaitez vraiment poursuivre une entreprise, 

n’hésitez pas. Même si vous devez commencer petit. » 

Adeyemi Yetunde, PDG d’Active Foods Ltd.  Nigéria

Omaira Saucedo, entrepreneure bolivienne, sait qu’il est 
essentiel d’entretenir d’étroites relations avec les clients – en 
particulier lorsque la situation économique est incertaine. Elle 
est l’une des cofondatrices de tuGerente, entreprise naissante 
en Bolivie qui propose aux PME un logiciel intégré de gestion 
de leurs opérations courantes et de leurs finances. Au début de 
la crise de la COVID‑19, un grand nombre de clients actuels et 
éventuels de l’entreprise, accablés par l’ampleur des incertitudes 
engendrées par la pandémie, ont hésité à se prévaloir des 
services de tuGerente. Omaira et son équipe ont pris l’initiative 
d’organiser, entre autres, des webinaires pour apprendre aux 
clients à gérer leurs entreprises à distance. Elles ont également 
proposé des abonnements mensuels et annuels à leur logiciel.

Adeyemi Yetunde dirige une société prospère de production et 
de distribution de produits alimentaires, y compris de produits de 
boulangerie. Bénéficiaire d’un projet de l’Initiative We‑Fi exécuté 
par la Banque mondiale au Nigéria conçu pour élargir l’accès des 
femmes entrepreneures à des financements, Adeyemi a obtenu deux 
prêts d’Access Bank, qui est basé au Nigéria. La boulangerie de son 
entreprise a porté sa production de 1 000 à 30 000 pains entre 2015 
et 2020, et le nombre d’employés est passé de 7 à 120. La possibilité 
d’obtenir des financements a permis à Adeyemi d’accroître sa 
résilience et de préparer son entreprise à faire face aux perturbations 
de la demande engendrées par la pandémie de COVID‑19. « L’année 
2020 a été très difficile », note‑t‑elle. « Elle nous a toutefois aussi 
forcés à faire preuve de créativité. Nous avons conçu un nouveau 
produit facile à conditionner et avons continué à livrer nos produits. » 

LE VISAGE HUMAIN DE LA RÉSILIENCE




