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Séminaire 

“Les femmes africaines immigrées, entrepreneures dans le monde” 

Rabat (hybride), Lundi 29 Mars 2021 

09:00 à 11:00 Heure de Rabat (11:00 à 13:00 heure d’Addis Abeba) 

 

I- Contexte 

Le Bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique 
(SRO/NA) et le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération 
Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger 
coorganisent un webinaire sur les femmes africaines immigrées entrepreneures dans le monde. Le 
webinaire aura lieu le lundi 29 mars de 11h à 13h, heure d'Addis-Abeba (9h à 11h, heure de Rabat). 

Des études sur les femmes entrepreneures dans les pays africains ont montré que des progrès 
impressionnants ont été réalisés, mais des défis généraux et spécifiques au genre empêchent encore 
leur pleine contribution au développement durable et inclusif de l'Afrique. En fait, leur part dans 
le commerce et les investissements transfrontaliers est encore très faible et inférieure à celle des 
hommes, et leurs besoins et perspectives sont rarement pris en compte dans le processus 
d'intégration régionale. C'est donc dans ce contexte que l'OSR/NA et le Ministère Délégué auprès 
du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à 
l’Etranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger ont décidé d'organiser un webinaire sur 
les femmes africaines immigrées entrepreneures avec pour principal objectif de renforcer la 
contribution des femmes chefs d'entreprise au développement inclusif et durable de l'Afrique. 

Le continent africain est le premier au monde en termes de nombre de femmes entrepreneures, 
avec 24 % du nombre total d'entrepreneurs sur le continent. De nombreuses femmes migrantes 
africaines réussissent dans l'entreprenariat en Afrique ainsi que dans d'autres régions du monde, 
mais comment les mettre en réseau et les mobiliser pour aider au développement de leur pays 
d'origine et du continent africain ?  

A ce niveau sera abordé le quadruple challenge auquel doit faire face la femme africaine immigrée 
entrepreneure, le premier étant le challenge lié au genre, alors que le deuxième concerne le 
challenge lié à l’origine qui implique un bagage identitaire et culturel non négligeable mais aussi 
les poids de l’appartenance à une communauté. Le troisième challenge est lié à l’immigration elle-
même et aux défis imposés à tout immigré pour réussir son intégration dans le pays d’accueil. Le 
quatrième challenge est lié aux risques de l’aventure de l’entreprenariat en elle-même et ses défis. 
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Tous ces éléments font que la situation de la femme entrepreneure africaine immigrée est 
spécifique à plusieurs niveaux. 

Le webinaire abordera les questions suivantes : 

• Que peut-on faire pour renforcer les liens en matière de commerce et d'investissement entre 
les femmes africaines immigrées chefs d'entreprise ? 

• Quels rôles pourraient jouer les pays d’origine pour appuyer les initiatives des femmes 
entrepreneures africaines immigrées ? 

• Comment le digital peut-être un accélérateur de l’autonomisation économique des femmes 
africaines immigrées et favoriser leur mise en réseau pour renforcer leurs compétences ? 

• Que peut-on faire pour mieux intégrer les besoins et les perspectives des femmes 
immigrées chefs d'entreprise dans le processus d'intégration régionale ? 

• Comment la crise Covid-19 affecte-t-elle les femmes africaines immigrées chefs 
d'entreprise et quel pourrait être leur rôle dans la reprise économique ? 

II- Objectif 

Le webinaire vise à promouvoir les connaissances en créant un espace de partage d'enseignements 
réels tirés d’expériences de femmes africaines immigrées entrepreneures dans le monde et 
identifier les axes d’interventions pour une meilleure mobilisation de la diaspora africaine 
féminine dans le monde pour sa participation active dans le développement du continent. 

III- Résultats escomptés 
• Les femmes africaines immigrées chefs d'entreprise renforcent leurs liens et s'organisent 

en réseaux ; 

• Les différents acteurs prennent conscience de l’individualité et la particularité de la 
situation et par conséquent des besoins de la femme entrepreneure africaine immigrée et 
de la nécessité d’y apporter des réponses adaptées ; 

• Les différents acteurs mesurent l’importance du digital dans la mise en réseau des femmes 
africaines immigrées ; 

• Les femmes entrepreneures identifient les opportunités existantes liées au commerce et 
l’investissement transfrontaliers en Afrique ; 

• Les institutions régionales intègrent les besoins et les perspectives des femmes africaines 
immigrées chefs d'entreprise. 

IV- Participation 

Des représentants des institutions chargées des expatriés, d’organisations de femmes chefs 
d’entreprise, de femmes chefs d’entreprise, du secteur privé, d’institutions financières, 
d’institutions commerciales et du système des Nations Unies seront invités à participer au 
webinaire. 

V- Date 

Le 29 mars 2021 (09h00 à 11h00, Heure de Rabat). 
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VI- Langues de travail 

Des services d'interprétation simultanée en arabe, en anglais et en français sont prévus.  

VII- Contacts 

Pour plus d’informations sur l'organisation du webinaire, veuillez contacter : 

Point focal– Coordination 
▪ Aziz Jaid, Economist, 
jaid@un.org 
 
Knowledge Management 
▪ Salem Sebbar 
sebbar@un.org 
 
Communication 
▪ Houda Filali-Ansary 
filali-ansary@un.org 
 
Documentation 
▪ Mohammed Mosseddek 
mosseddek.uneca@un.org 
 
Administration/Logistique 
▪ Lahcen Hmade 
hmade@un.org 
 
▪ Amal El.Korchi 
el-korchi@un.org 

Secrétariat 
▪ Naima Sahraoui 
sahraoui.uneca@un.org 
 
▪ Fouzia Assou 
assouqaddou@un.org 
 
Tél. (Bureau): (+212) 537 71 56 13/537 71 78 29 
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