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Continent aux nombreux paradoxes, ldAfrique, malgré un indice des capacités 
productives en moyenne plus faible que ddautres régions, possède le ratio le plus 
élevé ddentrepreneurs au monde. En outre, fait unique, en dépit de barrières plus 
lourdes, les femmes africaines apparaissent davantage susceptibles de devenir 
entrepreneures que les hommes, ce qui en fait le plus grand groupe de travailleurs 
indépendants à ldéchelle de la planète. Le rôle et ldimportance des femmes, pilier 
historique de la société, sont bien établis en Afrique. Néanmoins, la place croissante 
de ldentrepreneuriat, source ddinnovation, de dynamisme et ddamélioration de la 
productivité, dans le développement économique et social des sociétés africaines, 
croisée aux caractéristiques du secteur privé en Afrique justifie le choix thématique 
de ce numéro.

Une littérature abondante est consacrée aux déterminants de ldentrepreneuriat 
féminin en Afrique, qui peuvent se résumer en facteurs structurels (cadre juridique, 
infrastructures en termes de routes et ddéducation, financement, bureaucratie), 
culturels (normes sociales, contraintes liées au genre) et individuels (confiance 
en soi, aversion au risque, statut familial). Dans le présent numéro, les auteurs 
se concentrent sur un aspect spécifique de cette panoplie, ldillustrant dans un 
contexte empirique particulier. Dans son texte, Viviane ONDOUA soutient ldidée 
contre-intuitive selon laquelle ldentrepreneuriat féminin ndest pas une affaire…
de femmes, ou à tout le moins, ndest pas un concept genré, mais participe 
davantage ddune entreprise de catégorisation politique. Partant de là, ldauteure 
analyse ldenjeu du financement, public et privé, des entreprises possédées par 
des femmes en contexte de développement. Ensuite, Dans son article, Mireille 
FOMEKONG pose un plaidoyer en faveur de la promotion de ldentrepreneuriat 
féminin au Cameroun. Soulignant entre autres ldimportance de la collaboration 
entre les pouvoirs publics et les acteurs privés, ldauteure met en avant le rôle central 
des organisations patronales et leur offre de solutions visant à mieux associer les 
femmes à ldamélioration du tissu industriel et économique au Cameroun. Enfin, 
dans le troisième texte du dossier, Justine Léocadie NOA, Maurice FOUDA et 
Jean Roger MBEGA proposent une étude sur les performances des programmes 
ddaccompagnement et de formation destinées aux femmes entrepreneures au 
Cameroun. À partir de ldévaluation des programmes offerts par trois groupes de 
structures, les auteurs mettent en lumière les domaines méritant une intervention 
appropriée, et font des recommandations aux dirigeants de ces structures et aux 
décideurs publics.
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En Afrique, de manière générale, les entreprises détenues par des femmes 
apparaissent moins performantes, comptent moins ddemployés, et sont moins 
rentables que les entreprises appartenant à des hommes. Néanmoins, il est 
également important de souligner que ce plafond de verre éclate de manière 
surprenante, et paradoxale, dans les secteurs dominés par les hommes. En effet, dans 
ces secteurs, les femmes y bâtissent des entreprises aussi, voire davantage, grandes 
et rentables que les entreprises créées par des hommes. Deux entrepreneures 
exceptionnelles, évoluant dans des secteurs (encore) très masculins, ldindustrie 
mécanique (Audrey CHICOT) et le génie médical (Zineb DRISSI KAITOUMI), se livrent 
dans la section « interview », offrant des clés de compréhension de leur performance 
et des éléments ddinspiration aux femmes entrepreneures du continent africain. 
Enfin, la revue  se conclue par deux recensions critiques ddouvrages.
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L’entrepreneuriat féminin en 
contexte de développement

Viviane Ondoua Biwolé 2

Enseignante-Chercheure, Université de Yaoundé II à Soa

Résumé : Ldobjet du présent article 
analyse les modes de financement 
adaptés pour ldentrepreneuriat féminin 
en contexte de développement. En effet, 
ldentrepreneuriat ndest pas un concept 
genré, mais davantage un concept 
politique qui reconnaît la nécessité de 
corriger certaines distorsions sociales 
empêchant la femme de jouir du droit 
ddêtre un entrepreneur. Les modes de 
financement adaptés sont principalement 
les aides publiques à ldentrepreneuriat, 
le financement peu formel relevant de 
ldenvironnement de ldentrepreneur et le 
financement participatif, le crowfunding. 
De toutes ces modalités, la plus répandue 
et la plus sollicitée est le financement 
public ; ce qui pose le véritable enjeu 
social conditionné par stéréotypes 
entretenus.

Mots clés : entrepreneuriat féminin- 
financement- contexte de développement.

Abstract : The purpose of this article 
is to analyze the financing methods 
adapted for womends entrepreneurship 
in a development context. Indeed, 
entrepreneurship is not a gendered 
concept, but rather a political concept 
that recognizes the need to correct certain 
social distortions that prevent women from 
enjoying the right to be entrepreneurs. 
The adapted financing methods are 
mainly public aid for entrepreneurship, 
informal financing from the entrepreneurds 
environment and participatory financing, 
crowdfunding. Of all these modalities, the 
most widespread and the most solicited 
is public financing, which poses the real 
social issue conditioned by maintained 
stereotypes.

Key words: female entrepreneurship 
- financing - development context.

 2 Courriel: viviane.ondoua@obivsolutions.com.
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Ldentrepreneuriat est un défi, mais 
ldentrepreneuriat féminin ldest davantage 
au regard des coutumes, les cultures et la 
socialisation qui entoure le parcours des 
femmes entrepreneures. Les études sur 
ldentrepreneuriat féminin sont récentes. 
Elles datent des années 70 (Paturel 
et Arasti 2006). Depuis lors, il existe au 
moins trois approches théoriques qui en 
rendent compte (Dali 2014) : ldapproche 
comportementale axée sur les traits de 
caractères des femmes entrepreneures 
basée sur une logique comparative 
homme/femme. A ce sujet, aucune 
étude ne démonte une caractéristique 
spécifiquement genrées, les différences 
observées sont le fruit de la socialisation ou 
des contraintes institutionnelles et sociales 
; ldapproche managériale concentrée sur 
les caractéristiques propres à la gestion 
des femmes entrepreneures (pratiques, 
performances, styles de gestion, secteur 
ddactivité prioritaire) ; ldapproche par la 
culture, il sdagit de ldétude de la femme 
entrepreneur en rapport avec son groupe 
social (valeurs, normes, rites, règles).

Permettez-moi alors de commencer 
mon propos par une évidence souvent 
minorée : ldentrepreneuriat ndest pas genré 
! En théorie, il ndexiste pas de modèles 
conceptuels pour ldentrepreneuriat 
féminin. Mieux encore, il nda pas été 
démontré que les entrepreneures femmes 
présentent des gênes spécifiques qui 
pourraient les distinguer des hommes. 
Ldentrepreneuriat féminin, renvoie alors à 
deux choses : (1) les mécanismes étatiques 
et non étatiques mis en place pour faciliter 
ldémergence des femmes entrepreneures 
dans un environnement qui présente 
des discriminations sociales avec des 
conséquences sur la capacité des 
femmes à sdengager spontanément dans 
ldentrepreneuriat. (2) il sdagit également 
de sdintéresser aux activités des femmes 

entrepreneures. Ldentrepreneuriat féminin 
a une connotation politique.

L’entrepreneuriat féminin est 
un concept politique

Ldentrepreneuriat féminin est en soi 
un concept politique qui reconnaît la 
nécessité de corriger certaines distorsions 
sociales qui empêchent la femme de 
jouir du droit ddêtre un entrepreneur. 
Cette préoccupation est pertinente 
quand on sait que « La société ne peut 
choisir ses entrepreneurs de la même 
manière qu’elle élit ses dirigeants. Elle 
obtient plutôt les entrepreneurs qu’elle 
mérite. Les entrepreneurs prospères se 
retrouvent dans la société qui les a 
sollicités, accueillis, soutenus et valorisés. 
On les a aidés à démarrer leur entreprise 
en facilitant leur formation, on leur a 
permis d’affronter les défis de plus en plus 
complexes ». Cet extrait du Manifeste 
de la Fondation de ldEntrepreneurship 
(1993) laisse entrevoir que le souhait de 
posséder des entrepreneurs prospères 
est légitime. Il doit cependant se réaliser 
au travers ddactions concrètes. Cdest en 
cela que la question de ldentrepreneuriat 
féminin trouve tout son sens au regard du 
caractère non genré de cette notion.

 Okeke-Uzodike (2019) révèle le rôle et 
ldimportance des gouvernements dans 
la création ddun entrepreneuriat durable 
dirigé par des femmes au Brésil et en 
Afrique du Sud. Ce soutien aux femmes 
entrepreneures prend tout son sens en 
Afrique où, si les femmes africaines sont 
responsables à 80 % de la production 
alimentaire en Afrique (OCDE 1997), 
elles doivent rendre plutôt leurs activités 
formelles, car la majorité figure dans 
ldinformel, selon Ntep F. et Zammar R. 
(2020). Il est reconnu que les femmes 
en Afrique sont poussées à la création 
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ddentreprise par nécessité plus que les 
hommes (GEM-2012)3 . Ainsi, la plupart des 
femmes entrepreneures sdinvestissent dans 
les activités de survie visant à générer des 
revenus ou à se libérer de leurs dettes et/
ou de leur dépendance vis-à-vis de leurs 
partenaires/conjoints.

A ldévidence, ldinteraction des stéréotypes 
de genre joue un rôle important lorsqudon 
aborde les questions ddentrepreneuriat 
féminin. Les études menées sur la 
question corroborent malheureusement 
les opinions largement véhiculées sur 
la nature de ldentrepreneuriat féminin 
selon laquelle elle dispose ddune base 
de capital faible. Les arguments qui 
soutiennent ces constats convoquent des 
aspects socioculturels et économiques. 
Pour la plupart, ils sont imputables à une 
éducation et une formation insuffsantes, �
aux rôles sexués entretenus par la société, 
au manque ddinformation et ddexposition 
au marché, à la discrimination dans une 
société majoritairement masculine, les 
problèmes de genre dans la recherche 
de capitaux et ldabsence de modèles 
ou de mentors (Mandipaka 2008). Parmi 
ces facteurs, Kyalo et Kiganane (2014) 
retiennent les facteurs démographiques, 
ainsi que la faiblesse des réseaux sociaux 
et de la finance. Nsengimana, Tengeh 
et Iwu (2017), étudiant les femmes 
entrepreneures à Kigali, au Rwanda, 
constatent un manque ddexpérience en 
matière ddentrepreneuriat et de saturation 
du marché ; un manque de compétences 
et de formation en matière de gestion 
ddentreprise ; des questions de genre 
relatives au financement ; ldinégalité des 
sexes et la discrimination générale ; la 
culture et la croyance traditionnelle.

Dans le même temps, Mauchi, 
Mutengezanwa et Damiyano (2014) 
concluent sur ldimpact des conflits dans 
ldinterface entre vie professionnelle et vie 

privée, le manque de réseau, les faibles 
compétences en matière ddéducation 
et de gestion, ldabsence de formation 
adéquate, la faiblesse du financement 
et de la base de capital, les matières 
premières et ldabsence ddéducation 
sont les principaux défis auxquels sont 
confrontées les femmes entrepreneurs du 
Mashonaland, au Zimbabwe. De même, 
Henning et Akoob (2017) énumèrent les 
obstacles à ldentrée dans ldéconomie 
informelle pour les femmes entrepreneurs 
comme le manque de financement 
adéquat, ldaccès inadéquat à 
ldinformation et aux conseils, ldinfrastructure 
et les services limités pour les femmes dans 
le Nord-Ouest de ldAfrique. 

Convenons alors que ldentrepreneuriat 
féminin est ldétude des femmes 
entrepreneures. Plus globalement, 
ldentrepreneuriat se caractérise par 
la création ou ldémergence ddune 
organisation (Hawley 1907, Gartner 
1988, Verstratete 1999), la création de 
valeur (Bruyat 1993), qudelle soit sociale 
ou économique, par ldinnovation 
(Schumpeter, 1934) ou par ldexploitation 
ddune opportunité (Kizner 1973, Shane 
et Venkataraman 2000). Schwartz (1976) 
concentre les premières recherches sur 
les femmes entrepreneures et depuis 
lors plusieurs recherches en font une 
focalisation particulière. 

Les thématiques de ldentrepreneuriat 
féminin se structurent autour de cinq 
points : le profil des femmes entrepreneurs 
(caractéristiques socio démographiques, 
formation et expérience professionnelle, 
caractéristiques psychologiques ; le profil 
des entreprises gérées par les femmes 
(secteur ddactivité, taille ou statut 
juridique, performance) ; le processus 
de création (intentions entrepreneuriales 
et motivations des femmes), la posture 
en affaires (stratégies, styles de gestion, 

 3 Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Global Report, 2012
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financement), le financement de 
ldentrepreneuriat féminin. 

De toutes ces problématiques, celle du 
financement de ldentrepreneuriat est la 
plus récurrente. Cdest ce qui justifie le choix 
de focaliser sur les contraintes auxquelles 
les femmes entrepreneures font face en 
Afrique. Il sdagit pour nous de répondre à 
la question : Quels modes de financement 
adaptés pour ldentrepreneuriat féminin en 
contexte de développement ?

La primauté des questions 
de financement de 

l’entrepreneuriat féminin en 
Afrique

Le financement de ldentrepreneuriat 
convoque la finance entrepreneuriale 
qui tient compte des spécificités de 
ldentrepreneur et de la PME dans les 
problématiques financières (Pettit et Singer 
1985). Elle se situe à ldintersection de deux 
disciplines : la finance et ldentrepreneuriat 
(Mitter et Krauss 2011). Ldentrepreneuriat 

sdintéresse au rôle de ldentrepreneur, à 
la création ddune nouvelle organisation, 
à ldexploitation ddune opportunité, à 
ldimplémentation ddune innovation, au 
rôle de la communauté ou du milieu 
(Julien et St-Pierre). Il caractérise par 
ailleurs une réalité parfois contrastée 
(Sharma et Chrisman 1999) comme ldauto-
entrepreneuriat ou ldentrepreneuriat dans 
le doute et ldéchec (Bloch, Germain, Fadil 
et Jassen 2016). Ldentrepreneuriat social, 
ldentrepreneuriat par nécessité ou par les 
seniors, sont des problématiques récentes 
du même champ. Ldentrepreneuriat 
féminin ndest pas en reste. 

La finance entrepreneuriale sdoppose 
aux hypothèses de la finance classique, 
dont le but est ddoptimiser le portefeuille 
ddactifs de ldentreprise à travers le principe 
ddallocation optimale des ressources dans 
un marché parfait et dans un contexte 
de gestion avec une séparation entre 
propriétaires et dirigeants. Les thématiques 
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abordées varient selon que ldon se situe 
avant la création, à la création et au 
lancement effectif de ldentreprise (Pare 
et Redis 2011). Les problématiques 
concernent le financement dans les 
phases de création, de lancement, de 
développement, de fusion relativement 
au choix des investissements, aux critères 
de sélection des investisseurs, aux contrats 
de financement, au choix des instruments 
de financements, aux liens entre choix 
de financement et développement, à la 
relation entre entrepreneur et financier.

Le contexte de développement retient 
ldattention sur le niveau de développement 
du pays. Il sdagit ddun pays qui présente 
des contraintes financières importantes et 
dont le tissu économique est en évolution. 
En contexte de développement, le 
financement ne se résume pas à une 
transaction ponctuelle ddapport de fonds 
propres. Il impose une relation complexe 
et évolutive qui se déploie sur une longue 
période ; en phase de démarrage, il arrive 
que les financeurs co-construisent le projet 
avec ldentrepreneur (Chauvin, Grossetti et 
Zalio 2014) traduisant ainsi en plus de la 
transaction marchande, une transaction 
entre les personnes. La création ddune 
nouvelle entreprise, ldexploitation ddune 
opportunité ou ldimplémentation ddune 
innovation créent en effet un contexte 
de développement au nom du principe 
de destruction créatrice4  qui en découle. 
Dans le cas présent, le contexte de 
développement renvoie donc à un état 
produit par le processus déclenché par 
ldentrepreneur.

Deux types de financements sont 
envisageables : le financement public et 
le financement privé.

Le financement public : 
les aides publiques à 

l’entrepreneuriat

Les aides publiques à ldentrepreneuriat 
représentent ldensemble des supports 
financiers et non financiers que ldEtat 
met à la disposition des entrepreneurs 
pour assurer la survie des jeunes 
entreprises créées et des PME, à travers le 
financement des projets entrepreneuriaux. 
Elles se justifient par ldinsuffsance des �
fonds privés et surtout la frilosité du secteur 
privé à soutenir cette catégorie vulnérable 
ddagents publics qui sont inéligibles aux 
conditions de financement classique. 
Ldaide de ldEtat aux PME présente, de ce 
point de vue, un apport ddune nature 
spécifique. Elle sdapparente à une 
incitation. Les entrepreneurs reçoivent 
ldaide lorsqudils satisfont à un ensemble 
de conditions relatives à ldemploi, à un 
secteur ddactivité prioritaire pour ldEtat, 
à une localisation précise contribuant 
ainsi à la réalisation ddun objectif visé par 
ldEtat. La théorie des incitations initiée par 
Barnard (1938), adossée sur la théorie 
de ldagence (Jensen et Meckling 1994) 
démontre que si les incitations sont bien 
ciblées, les préférences des entrepreneurs 
devraient se rapprocher de celles de 
ldEtat. En cela, les aides publiques sont 
un précieux outil de financement de 
ldentrepreneuriat. 

Il découle des analyses sur le financement 
public deux principaux enseignements :

•Ldimportance de la finance entrepreneuriale 
qui tient compte du caractère singulier des 
créateurs ddentreprises et des PME et la 
rationalité particulière de cette catégorie 
ddagents économiques. 
•La nécessité ddavoir un environnement 
favorable à ldentrepreneuriat dans lequel 
ldEtat joue un rôle primordial. En effet, il existe 

 4 Au sens de Schumpeter, il s’agit du processus continuel qui constate la disparition 
de certaines entreprises au profit de la création d’autres.
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une relation positive entre ldintervention de 
ldEtat, les opportunités entrepreneuriales 
(entretenues par les dispositifs publics) 
et ldactivité entrepreneuriale. Ainsi, il 
est reconnu que les aides publiques 
constituent un contexte favorable aux 
conditions entrepreneuriales porteuses 
ddopportunités et de capacités 
entrepreneuriales. Plus il y a ddopportunités 
et de capacités entrepreneuriales, plus il 
y a de création de valeur, plus il y a des 
entreprises, et des entreprises de qualité.

Le financement privé : 
Les sources informelles et 

alternatives

Le financement privé concerne les 
fonds des banques, des sociétés de 
capital-risque, le « private placement 
», des marchés boursiers, la titrisation, 
le financement par les particuliers 
(financement participatif, obligations), des 
fonds communautaires notamment ceux 
de ldUnion Européenne (les fonds communs 

de titrisation), les investisseurs informels 
(business angels). Malheureusement, ces 
sources de financement privé ne sont pas 
facilement accessibles aux entreprises 
en création et aux PME, au regard des 
conditions ddéligibilité qui constituent 
de véritables barrières à ldentrée. En 
contexte de développement, on 
sdaccorde à reconnaitre que les sources 
de financement informelles et alternatives 
sont les deux supports de financement à 
ldentrepreneuriat.

Le financement informel renvoie 
aux sources de financement peu 
formelles, peu codifiées et relevant de 
ldenvironnement de ldentrepreneur. Il sdagit 
particulièrement des fonds mobilisés au 
sein de son réseau ou issus de ses efforts de 
négociation. Il est ddailleurs reconnu que 
la participation du propriétaire-dirigeant à 
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des réseaux effcaces facilite la création �
ddune entreprise est son développement. 
Les réseaux sont donc des incitations 
de ce que Bruyat (2001) appelle « les 
configurations chaudes » qui suscitent 
ldengagement des entrepreneurs pour la 
création ddentreprises et pour ldinnovation. 
Le concept de capital social révèle, à 
cet effet, que les relations mobilisées par 
le porteur de projet contribuent à élever 
les niveaux de confiance induisant un 
nouvel environnement ddaffaires qui lui est 
favorable. Le capital social du dirigeant 
est au moins égal sinon plus important 
que le capital financier. Il contribue à 
surmonter ldincertitude à laquelle doit faire 
face ldentrepreneur. 

En ce qui concerne le financement 
alternatif, ldon cite le financement 
participatif (Crowfunding) sollicité 
par certains entrepreneurs sur le web. 
Il apparaît comme une forme de 
financement qui permet de faire face 
au déficit de ressources disponibles dans 
la chaîne de financement. De même, 
les aides spécifiquement orientées vers 
des objets précis (aide à la création, 
à ldinnovation, à ldenvironnement, à la 
recherche, au développement durable 
etc.) constituent des sources alternatives 
de financement de ldentrepreneuriat.

Deux principaux résultats se dégagent de 
ldanalyse du financement privé :

•Le financement informel et les sources 
alternatives se présentent comme de 
véritables compléments au financement 
privé traditionnel. 
•Les fonds destinés à ldaide au 
développement durable (octroyés par 
les organismes internationaux ou ONG 
de protection de ldenvironnement) sont 
considérés comme une source alternative 
du financement de ldentrepreneuriat et 
leur caractère intégratif pourrait entre 
autres contribuer à financer les activités 
de la jeune entreprise.

Le financement de ldentrepreneuriat 
féminin met ldaccent sur le caractère 
socialisé et personnalisé du financement 
de la jeune entreprise portée par la 
femme. Il confirme ldintérêt de tenir compte 
de la spécificité des entrepreneures. Il 
ne peut pas être appréhendé avec les 
hypothèses de la finance classique au 
regard de la faible diversification du 
portefeuille de la petite entreprise, de la 
rationalité du dirigeant dont ldobjectif est 
davantage de privilégier son autonomie à 
la rentabilité économique de son manque 
ddexpérience et son incapacité à offrir des 
sûretés réelles. 

En plus de ces spécificités, ldentrepreneuriat 
féminin se heurte à des stéréotypes 
divers, notamment celui qui retient 
que les femmes seraient peu aptes à 
ldentrepreneuriat (approche fonctionnaliste 
de ldentrepreneuriat féminin qui valorise 
les rôles sexués). Heureusement le 
mouvement féministe libéral sape cette 
perception en reconnaissant que les 
différences sexuées sont une construction 
sociale, une fiction qui vise à légitimer les 
inégalités de traitement entre les hommes 
et les femmes. Le féminisme social quant 
à lui revendique une perspective féministe 
différente et complémentaire de la 
perspective dominante masculine.

Quoi qudil en soit, le financement de 
ldentrepreneuriat féminin en contexte 
de développement présente trois 
enjeux importants pour les femmes : se 
débarrasser des stéréotypes, se focaliser 
sur les financements informel et alternatif 
(financement privé au sens social), 
sdinvestir dans les secteurs prioritaires de 
ldEtat espérant bénéficier des aides ou 
subventions publiques.
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Résumé : Il y a peu de statistiques au 
Cameroun sur la représentation, et la 
représentativité des femmes dans la vie 
économique. Les données obtenues 
laborieusement, et parfois de façon 
empirique, sont unanimes et accablantes 
: les femmes sont largement sous-
représentées dans ldentreprenariat privé, 
les instances dirigeantes des entreprises 
comme dans ldaccès à la commande 
publique. Pourtant, elles sont à la base 
de ldautonomie agricole du pays, et dans 
ldinformel, en majorité, elles alimentent 
ldéconomie réelle. Chronique ddune 
opportunité inexplorée et ignorée pour la 
réinvention de ldéconomie camerounaise.

Abstract : There are few or no statistics 
in Cameroon on the representation 
and representativeness of women 
in economic life. The data obtained 
laboriously and sometimes empirically are 
unanimous and overwhelming: Women 
are largely underrepresented in private 
entrepreneurship, in the governing bodies 
of companies as well as in access to 
public orders. Yet, they are the basis of 
the countryds agricultural autonomy, and 
in the informal sector, they feed the real 
economy. Chronicle of an unexplored and 
ignored opportunity for the reinvention of 
the Cameroonian economy.

En dépit ddefforts notables et visibles à 
ldécole ou à lduniversité, où elles occupent 
très souvent les premières places, la 
tendance sdinverse dans le monde du 
travail. Malgré leur volontarisme et leur 
dynamisme, les femmes restent confinées 
à des rôles de second plan. Elles sont 
peu valorisées, souvent suspectes 
ddincompétence. Et quand elles sont en 
responsabilité, elles doivent à chaque fois 
adopter une posture de « pleureuse ou 
de victime », ou même mises en demeure 
de justifier et de légitimer leur ascension 
sociale. Le relever paraît si évident…

Pourtant, à tous les postes de responsabilités 
où elles se trouvent dans les entreprises 
du secteur privé comme public, en 
comparaison aux hommes, les femmes 
montrent de meilleures dispositions à agir 
au mieux des intérêts des organisations 
dont elles ont la charge. Dans le monde 
des affaires, les entreprises créées et, ou 
dirigées par des femmes ont une durée 
de vie plus longue et sont réputées mieux 
gérées, comme ldatteste ldInstitut national 
de la statistique du Cameroun. Dans un 
pays où la pauvreté et la déstructuration 
sociale atteignent des sommets, dans 
un pays gangréné sur le plan intellectuel 
par le populisme, les revendications 
légitimes du patronat sont trop souvent 
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instrumentalisées par les politiques 
et les gouvernants. Ldaccroissement 
quantitatif des femmes leaders dans notre 
communauté économique, loin ddêtre 
une simple question cosmétique, devient 
ldune des conditions de ldémergence de 
notre économie. 

La crise de la Covid-19 a mis en évidence 
les vulnérabilités sous-jacentes des 
économies mondiales, et les économies 
africaines ndy ont pas échappé. Des 
communautés et des familles africaines, 
en inversant les progrès durement 
acquis en matière des Objectifs de 
Développement Durable, exacerbent la 
pauvreté, les inégalités et ddautres mesures 
du bien-être humain. La Banque mondiale 
estime que 27 millions de personnes en 
Afrique subsaharienne pourraient être 
poussées dans ldextrême pauvreté et 
que la croissance du PIB pourrait passer 
de 2,4 % en 2019 à entre -2,1 et -5,1 % 
en 2020. Près de 20 millions ddemplois et 
de moyens de subsistance (UNECA 2020) 

risquent ddêtre perdus dans la région 
et ce scénario se réalise déjà dans de 
nombreux pays y compris le Cameroun. 
Pour autant, si ldéconomie camerounaise, 
dont on vante la forte résilience a résisté 
et la région ddAfrique centraleavec, cdest 

en grande partie, grâce à un tissu de 
PME de TPE regroupées autour du Made 
in Cameroon. Ce tissu de TPE, PME, et 
entreprises unipersonnelles, dans le formel 
comme ldinformel, est animé par les 
femmes dans tous les secteurs de la vie 
économique : agriculture, petite industrie, 
artisanat, services, etc. Un écosystème 
ddentrepreneurs, qui, dans le silence et 
ldindifférence totale agit, et permet à 
ldéconomie camerounaise de maintenir 
une balance commerciale acceptable.

Au début de la crise sanitaire rapidement 
devenue crise économique et sociale, 
les mesures de confinement visant à 
atténuer la propagation de la pandémie, 
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notamment les restrictions de mouvement 
et le verrouillage des personnes et des 
activités économiques, ont provoqué 
de grandes perturbations le long des 
chaînes de valeur de nombreuses 
activités formelles et informelles. Ces 
bouleversements ont causé, entre autres, 
un impact important sur les moyens de 
subsistance et les revenus. Sans accès 
à une protection sociale qui assure 
ldamortissement nécessaire contre les 
chocs, les productrices camerounaises, les 
revendeuses de marchés communément 
appelées « Bayamsellam », les travailleuses 
domestiques et leurs familles ont 
amorti, par leur résilience, les impacts 
économiques, sociaux et sanitaires de la 
pandémie. 

Le GICAM5  a, depuis quelques années, 
préempté cette immense opportunité 
qudest ldaccroissement du leadership 
féminin par le soutien à ldentreprenariat 
féminin, la féminisation des leaders 
économiques, y compris dans la 
gouvernance et ldorganigramme du 
GICAM, mais surtout par la création 
ddune commission en charge de 
ldentreprenariat et du leadership féminin. 
La promotion de ldentreprenariat 
féminin,  et ,  par conséquent, 
ldémergence ddune nouvelle génération 
de dirigeantes économiques, est pour 
le GICAM et le secteur privé en général, 
un enjeu ddefficacité managériale 
et de rentabilité économique. La 
communauté des affaires et ldespace 
public camerounais ont besoin de plus 
de femmes leaders pour améliorer 
significativement ldagir managérial, et 
faire avancer efficacement ldéconomie 
de notre pays. 

Référent du leadership économique 
dans notre pays, le GICAM a endossé 
ce combat ô combien important. Nous 
portons ce plaidoyer avec des sous 
problématiques : 

Comment réveiller la jeunesse féminine ? 

Comment sortir les femmes des schèmes 
sur le leadership et la gouvernance ? 

Comment les amener à prendre 
conscience de leurs forces et de leur 
rôle déterminant comme Leaders 
économiques et Leaders tout court ?

Le GICAM, avec la Commiss ion 
Entreprenariat féminin, travaille à dessiner 
le portrait des femmes leaders, dont notre 
pays aura besoin demain. La commission 
agit aussi sur les freins et obstacles à 
ldéclosion du leadership des femmes. 

Quels sont les préalables pour faire émerger 
cette nouvelle génération de dirigeantes 
? A la Commission Entreprenariat féminin 
du GICAM, nous pensons modestement 
qudil faut agir sur les leviers primaires : 

- Accroître la confiance en soi des 
travailleuses ; 

- Encourager le réseautage et assurer 
plus de visibilité aux leaders féminins dans 
nos Entreprises ;

- Renforcer leurs connaissances des 
défis liés à la gouvernance ddentreprise ;
 
- Soutenir par des financements et 
le recyclage les productrices du made in 
Cameroon. 
Ddautant que, dans ldagriculture, comme 
dans la petite industrie de transformation, 
les femmes innovent, créent, impulsent, 
et impactent positivement leur 
environnement. 

De la bayam sellam à la talentueuse 
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femme ddaffaires Kate Fotso, nos régions 
fourmillent de femmes anonymes 
auxquelles nous devons la résilience de 
notre économie.

 La Commission Entreprenariat féminin, 
sous ldimpulsion du président Célestin 
Tawamba, a, dès ldentame de son 
mandat, choisi de fédérer les femmes 
entrepreneures, ddencourager et soutenir 
les initiatives entrepreneuriales féminines. 
A travers plusieurs actions et activités dès 
cette année 2020, nous travaillerons à leur 
offrir : 

1. Des plateformes ddexposition, des 
tribunes ddexpression pour ldentreprenariat 
féminin ;

2. Stimuler et encourager les initiatives 
entrepreneuriales ; 

3. Donner un sens et un contenu 
au leadership du GICAM dans cette 
approche de ldentreprenariat ;

4. Accroitre quantitativement 
et qualitativement le nombre 
ddentrepreneures dans notre pays ; 

5. Valor iser les métiers de 
transformation, de ldartisanat et de la 
petite industrie. 

La Commission Entreprenariat féminin est 
au Cameroun, le réceptacle de toutes les 
ambitions féminines et le creuset réflexif 
innovant, pour inventer les solutions 
à une émergence des femmes dans 
la communauté des affaires et la vie 
publique camerounaise en général.

Il nous paraît évident, que, renforcer 
les femmes productrices, cdest 
renforcer et accroitre significativement 
et qualitativement le tissu productif 
Camerounais. 
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Résumé : La performance des programmes 
ddaccompagnement en général et des 
programmes de formation proposés 
par les structures ddaccompagnement 
demeure faiblement étudiée. Ldobjectif 
de cette étude est ddapporter un autre 
regard sur cette préoccupation. Les 
entretiens menés auprès de trois groupes 
de structures ddaccompagnement 
permettent ddidentifier quatre indicateurs 
ddévaluation de la performance des 
programmes de formation : les indicateurs 
ddefficience, ddefficacité, ddeffectivité 
et de   rentabilité. In fine, la  prise en 
compte des besoins des formées aboutira 
aux contenus de formation différenciés. 
Cdest une perspective ddamélioration 
prometteuse proposée aux décideurs 
publics et structures ddaccompagnement.

Abstract : The performance of coaching 
programs in general and of training 
programs offered by coaching 
organizations remains poorly studied. 
The purpose of this study is to provide 
another perspective on this concern. The 
interviews conducted with three groups 
of support structures make it possible 
to identify four indicators for evaluating 
the performance of training programs: 
efficiency, effectiveness, efficacy, 
and profitability indicators. Ultimately, 
considering the needs of the trainees will 
lead to differentiated training content. This 
is a promising prospect for improvement 
for public decision-makers and support 
structures.

Ddaprès le Recensement Général des 
Entreprises au Cameroun (RGE 2016), 
62,5% des entreprises sont créées par des 
promoteurs (hommes) contre 37,5% par 
les promotrices (femmes). Pour ce qui 
est des principaux dirigeants, ldon note 
également qudil y a plus de dirigeants 
(57,3% ddhommes) que de dirigeantes 

(42,7% de femmes). Toutefois, ldécart 
constaté entre hommes et femmes, tant 
dans la création que dans la gestion, 
tend à se réduire, ce qui témoigne ddune 
certaine vitalité de ldentrepreneuriat 
féminin au Cameroun. Par ailleurs, 
depuis 2012, une augmentation de 7% 
de ldindice ddactivité entrepreneuriale 
des femmes peut être observée (GEM 
2015). Malgré ces points positifs, la femme 
entrepreneure fait encore face à des 
diffcultés qui freinent le développement �
et la pérennité de ses activités. Pour ldaider 
à surmonter les diffcultés rencontrées, �
des programmes ddaccompagnement 
et surtout des programmes de formation 
sont mis sur pied, ddune part, par ldEtat 
et, ddautre part, par les organisations 
internationales. Le but poursuivi est de 
renforcer les capacités et compétences 
de la femme entrepreneure. Toutefois, on 
peut sdinterroger sur la performance de ces 
programmes, parce qudils ne répondent 
pas toujours aux préoccupations des 
femmes entrepreneures en matière de 
formation, et sont peu connus et suivis 
par les entrepreneurs (Rapport GEM 
Cameroun 2016).

 Quelle est ldévaluation que font 
les structures ddaccompagnement 
internationales et nationales de la 
performance des programmes de 
formation qudelles proposent en vue 
ddoutiller les femmes entrepreneures 
dans la création, le développement 
et le management de leur entreprise 
?  Telle est la question à laquelle nous 
voulons répondre dans cette étude. 
Après la présentation ddun état de lieux 
de ldaccompagnement au Cameroun, 
nous allons mettre en perspective, suivant 
le discours des promoteurs et réalisateurs 
de ces programmes, les principaux 
critères qui orientent ldappréciation 
qudils se font de leur performance et 
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proposer quelques actions à mener, 
afin ddaméliorer la performance des 
programmes de formation dédiés à la 
femme entrepreneure. 

1. État de lieux 
des programmes 

d’accompagnement dédiés à 
la femme entrepreneure

Globalement, les recherches réalisées sur 
ldaccompagnement valident une relation 
positive entre ldaccompagnement et 
la pérennité (Sammut 1995 ; Chabaud 
& al. 2010). Les pouvoirs publics 
encouragent le développement de ces 
structures.  Ldaccompagnement revient 
à mixer trois praxies : escorter, guider 
et conduire (Sammut, 2008). Ldaction 
ddescorte fait référence au registre de 
ldaide, de ldassistance, du secours et de 
la protection. Ldaction de guide renvoie 
au registre du conseil, de guidance et 
ddorientation. La conduite sdinscrit dans le 
registre de ldéducation, de la formation et 
de ldimitation.

1.1 Contexte général de 
l’accompagnement de la 
femme entrepreneure au 

Cameroun

La plupart des entrepreneures 
camerounaises recourent aux structures 
ddaccompagnement informelles 
(relations personnelles et associations 
rotatives ddépargne et de crédit) 
(Roukatou, 2015). Toutefois, le recours à 
ce type ddaccompagnement demeure 
limité (Djoumessi & al, 2017). Aussi, 
dans la perspective de promouvoir un 
entrepreneuriat pérenne et maintenir 
la dynamique entrepreneuriale 

des femmes, le Gouvernement a 
mis en place quelques structures 
ddaccompagnement, aidé en cela par 
certaines organisations internationales. À 
ce jour, il existe une diversité des structures 
ddaccompagnement (Voir Nkakleu et al. 
2013)

L e  b i l a n  d e s  s t r u c t u re s 
ddaccompagnement au Cameroun est 
mitigé. En effet, les premières structures 
créées à ldinstar du FOGAPE7 , FONADER8 
, CAPME9  ont fait faillite dans les années 
1980. Le FNE, créé en 1990 pour continuer à 
jouer le rôle ddaccompagnateur, apporte 
jusqudà ce jour une assistance technique 
et financière aux entrepreneures. 
Malgré la prédominance des structures 
informelles, de nombreux programmes 
ddaccompagnement formels de la 
femme entrepreneure existent depuis 
2010. En 2014, près de 110 entrepreneures 
ont bénéficié du renforcement de 
leurs compétences organisationnelles, 
techniques et financières (Djoumessi et 
al. 2017). 

Le Ministère de la Promotion de la Femme 
et de la Famille (MINPROFF) a adopté le 
Programme 575 dédié à la promotion de 
la femme et du genre. Un des axes forts 
de ce programme vise le renforcement 
de la couverture nationale en structures 
ddencadrement des femmes. Sa mise en 
place a permis une forte implication du BIT 
(Bureau International du Travail), ddONU-
FEMMES, du GICAM (Groupement Inter 
patronal du Cameroun) et du FNE (Fonds 
National de ldEmploi). Des entretiens 
effectués auprès des responsables de 
certaines de ces structures permettent 
de mettre en évidence les critères sur 
lesquels elles se basent pour évaluer leur 
performance. A partir de ceux-ci on peut 
élaborer une typologie. 7  Fonds d’Aide et de Garantie des crédits aux PME.

8   Fonds National du Développement Rural. 
9  Consortium d’Association pour le renforcement, la recherche et l’innovation au service des PME.
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Le partenariat entre le BIT et le GICAM 
conduit au programme de formation 
en gestion GERME (Gérer Mieux Votre 
Entreprise). Il sdagit du renforcement 
des capacités des entrepreneures. 
Les modules du programme GERME 
concernent le marketing, les coûts, ldachat 
et la gestion des stocks ; la tenue des 
registres ; la planification et la productivité.

ONU-FEMMES a pour objectif primordial 
ldégalité des sexes et ldautonomisation des 
femmes. Cette structure ndaccompagne 
pas directement les entrepreneures. 
Elle a comme partenaire principal 
le Gouvernement, acteur de la mise 
en œuvre du programme. LdASBY 
(Association des Femmes Bayam-Sellam) 
accompagne ONU-Femmes dans la 
formation et ldencadrement de la femme 
entrepreneure en gestion. 

Cet accompagnement prend plusieurs 
formes : ldaccueil/orientation des 
promoteurs ; ldappui à la recherche ddune 
idée de projet et le montage du plan 
ddaffaires ; le financement du projet; la 
formation en gestion des PME; le suivi-
encadrement sur le terrain. Ldobjectif de 
la formation est de renforcer les capacités 
des entrepreneures en gestion, à partir 
de la tenue des livres comptables, 
ldarchivage, la gestion des stocks et des 
impôts. Le FNE sdappuie sur le CEAD 
(Centre ddEtude et ddAppui pour le 
Développement) pour former et encadrer 
la femme entrepreneure. Ce sont donc 
les discours tenus par les responsables 
du triptyque : BIT-GICAM, ONU-FEMMES-
ASBY, MINPROFF-FNE-CEAD qui vont 
servir de révélateurs des indicateurs 
de performance des programmes de 
formation.
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1.2.  Les programmes de formation 
dans trois groupes de structures 

d’accompagnement



2. Vers une amélioration des 
programmes de formation 
dédiés à l’entrepreneure

Ldévaluation de la performance des 
programmes ddaccompagnement 
nécessite ddidentifier les motivations 
des accompagnants et ddentrevoir le 
canevas adopté par ces derniers pour 
évaluer cette performance. Trois groupes 
de critères de mesure de la performance 
peuvent être obtenus (Lévy-Tadjine, 
2011): ldefficacité (F1), ldeffcience (F2) �
et ldeffectivité (F3).

L’ef f icaci té  d’un programme 
d’accompagnement consiste à 
rapprocher ses objectifs avec ses 
réalisations en fonction ddindicateurs 
qui tiennent compte de la définition des 
objectifs de ldentrepreneur, de sa vision 
stratégique et opérationnelle. 

L’e f f ic ience du p rog ramme 
d’accompagnement renvoie à la 
manière avec laquelle les ressources 
et les compétences sont utilisées, afin 
ddobtenir un résultat donné. La finalité est 
de permettre à ldaccompagnée de rester 
compétitive à la fois dans son activité et 
dans son segment de marché ciblés.

L’e f fect iv i té  du  prog ramme 
d’accompagnement se focalise sur 
le niveau de satisfaction des parties 
prenantes. Ces dernières peuvent être 
internes, notamment le personnel. Les 
parties prenantes externes concernent 
principalement les clients et les fournisseurs. 
Ces trois critères ressortent avec le plus 
grand nombre ddoccurrences dans les 
catégories identifiées dans ldexamen du 
discours des responsables des structures 
des programmes de formations rencontrés 
à savoir : ldASBY, le BIT, ONU-FEMMES, FNE, 
GICAM, MINFROFF et CEAD.

2.1. Les résultats et 
typologies

Les catégories avec le plus grand nombre 
ddoccurrences sont présentées dans le 
tableau ci-après. Le chiffre 1 indique que 
ldindicateur est présent dans le discours du 
responsable tandis que le chiffre 0 révèle 
son absence.
 

Tableau 1 : ldévaluation de la performance des programmes de formation selon les structures ddaccompagnement 

Source : analyse du discours des structures ddaccompagnement (Auteurs)

Structures
d’accompagnement

Indicateurs de performance des programmes de formation

ASBY

BIT

ONU-FEMMES

GICAM

FNE

MINPROFF

CEAD

Total

Effcacité Effectivité Effcience Rentabilité

1 1 0 0

1 1 1 0

1 1 1 0

1 1 0 0

1 1 0 0

1 1 1 0

1

1*7
1*6
0*1

1*4
0*3

0*6
1*1

0 1 1
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A partir du tableau ci-dessus, il est 
possible de retenir trois résultats 
importants. Premièrement, le BIT, ONU 
FEMMES et le MINPROFF évaluent la 
performance de leurs programmes 
ante et post formation en recourant aux 
indicateurs d’efficacité, d’effectivité et 
d’efficience. Deuxièmement, ASBY, le 
GICAM et le FNE évaluent la performance 
de leurs programmes post formation en 
mobilisant des indicateurs d’efficacité 
et d’effectivité. Troisièmement, le 
CEAD évalue la performance de son 
programme ante et post formation en 
retenant des indicateurs d’efficacité, 
de rentabilité et d’efficience. A partir 
de ces résultats, des recommandations 
peuvent être faites aux structures 
ddaccompagnement et aux décideurs 
publics.

2.2.  Les recommandations

Cdest la perspective réflexive et 
critique qui est retenue pour faire les 
recommandations à ldendroit du BIT, 
ONU FEMMES et du MINPROFF. Cette 
perspective permet à la fois de concilier 
les attentes des accompagnées et ceux 
des formateurs. Les recommandations 
à ASBY, au GICAM et au FNE sont 
relatives à la formalisation de la 
relation ddaccompagnement. Il sdagit 
de mieux préciser les indicateurs 
ddévaluation, en termes ddefficience 
des programmes de formation. Les 
recommandations à ldendroit du CEAD 
vont dans le sens de la mise en œuvre 
ddun programme de formation genrée. 
En outre, cette structure doit utiliser 
des indicateurs ddeffectivité dans une 
perspective féministe poststructuraliste 
et transnationale (prise en compte des 
besoins des femmes).
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Les décideurs publics devraient 
davantage communiquer sur les 
opportunités liées aux programmes de 
formation proposés par les structures 
ddaccompagnement formel les , 
notamment lors des salons ddentreprises. 
Les contenus de ces formations doivent 
être disponibles. Des formations à la 
carte sont une piste à explorer. Des 
fiches ddévaluation des besoins des 
entrepreneures peuvent être conçues, 
afin de tenir compte des besoins des 
femmes qui sollicitent la formation. 
Cela favorise ldadaptation des 
contenus aux différentes participantes. 
Au demeurant, il serait judicieux 
de proposer des programmes de 
formation non standardisés susceptibles 
ddaboutir à des contenus de formation 
différenciés et adaptés aux besoins des 
femmes entrepreneures.

La présente étude avait pour objectif 
de savoir comment trois groupes 
de structures ddaccompagnement 
évaluent la performance de leur 
programme de formation. Les résultats 
permettent ddidentifier les indicateurs 
ddefficience, ddefficacité, ddeffectivité 
et de rentabilité. En outre, les résultats 
soulignent la nécessité de prendre 
en compte le point de vue des 
entrepreneures, afin ddaboutir à une 
bonne évaluation des programmes 
de formation. Cette évaluation, faite 
ante et post formation à ldaide des 
indicateurs de performance, a la mérite 
ddêtre orientée vers une perspective 
réflexive et critique. Ces orientations 
sont des axes sur lesquels les décideurs 
publics et, dans une certaine mesure, 
les structures ddaccompagnement 
devraient se pencher de manière 
urgente.
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ENTRETIEN AVEC
AUDREY CHICOT

Qui est Audrey Chicot ? 

Je suis Ngo YETNA Augustine Audrey, jeune 
camerounaise de 47 ans. Après ldobtention 
de mon baccalauréat en comptabilité 
(G2), jdai suivi diverses formations dont 
les plus importantes pour ma carrière ont 
été celles de la FABRICATION MECANIQUE 
ET LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE. Cdest 
ainsi quden 2003, avec ldaide de mon 
époux, M. CHICOT, lui-même ingénieur 
Arts et Métiers, je fonde MSMI qui ddannée 
en année sdest fait une place de choix 
au sein de ldindustrie de fabrication, 
dont il est depuis le leader, et classé par 
le gouvernement comme ENTREPRISE 
STRATEGIQUE POUR LdINDUSTRIALISATION 
DU CAMEROUN. Aujourddhui, en tant 
que seule femme dans ce secteur au 
Cameroun et même en Afrique, jdai 
été invitée à participer à bon nombre 
de rencontres à ldinternational (MIDEST, 
TICAD, FORUM RUSSIE-AFRIQUE...), dont 
la dernière en date, la AFRICAN KAIZEN 
AWARD 2020 qui a sacré MSMI (1er) dans 
la catégorie PME en Afrique. 

Par ailleurs, je suis à ldorigine de la 
véritable vulgarisation des méthodes 5S 
et KAIZEN au Cameroun (grâce à mes 
participations aux fora JICA en 2015), ainsi 
que de la mise en place de ldAIFMC, dont 
je suis ldactuelle présidente (Association 
Interprofessionnelle de la Fabrication et de 
la Maintenance industrielle du Cameroun). 
Ma lutte pour ldimplémentation du PDI 
(Plan Directeur de ldIndustrialisation), à 
travers le transfert effectif de technologies, 
mda amené à nouer divers partenariats à 
ldinternational à la fois pour le compte de 
MSMI et de ldindustrie camerounaise. Ma 
vision aujourddhui est tournée vers une 
lutte pour ldintégration des femmes dans 
les métiers de ldindustrie, la promotion ddun 
système de mentoring et de prototypage, 
afin de soutenir les jeunes startups, maillon 
non négligeable pour le PDI.
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Vous êtes à la tête de MSMI, 
une entreprise spécialisée dans 
la fabrication mécanique, la 
maintenance industrielle et la 
mécano-soudure. Pouvez-vous 
nous parler de la genèse de cette 
entreprise, de ses principaux 
chantiers, de ses défis actuels et 
futurs ?

Le projet MSMI est né de la volonté 
de doter le Cameroun ddune industrie 
compétitive et effective. Or, jusquden 
2003 date de création de la MSMI, la 
quasi-totalité de ldindustrie camerounaise 
dépendait de ldétranger pour ce qui est 
de la maintenance et de la fabrication 
mécanique, chose pas normale, 
puisque la fabrication et la maintenance 
industrielle sont essentielles pour ldindustrie. 
Cdest ainsi quden 2005 dans ldobjectif 
de mieux asseoir notre savoir-faire et 
ddaccroître notre productivité, nous ferons 
ldacquisition de COFREM, nous donnant 
ainsi la possibilité 3 ans plus tard de nous 
installer dans la zone industrielle actuelle, 
nous dotant au passage ddun nombre 
important de machines-outils et de plus 
ddespace. Notre défi actuel majeur 
reste la numérisation de notre parc en 
machine outils de dernière génération, 
ceci pour palier à la demande de plus 
en plus croissante ddune industrie qui se 
veut émergente à ldhorizon 2035, suivant 
le Plan Directeur de ldIndustrialisation 
(PDI) tel qudétabli par le Président de la 
République, PDI pour lequel depuis le 
début nous sommes un acteur majeur 
dans ldaccompagnement de sa mise en 
œuvre, car aucune industrie ne saurait 
se développer sans maintenance des 
machines et fabrication locale de ses 
pièces de rechange. A ceci, il faudrait 
ajouter ldinsertion considérable de la 
jeune fille ingénieure dans les métiers de 
ldindustrie, la fédération des entreprises 

du secteur de la fabrication et de la 
maintenance industrielle.

L’industrie métallurgique et 
mécanique est un secteur 
dominé par les hommes. 
Les performances de MSMI 
apparaissent exceptionnelles, 
en regard de la performance 
générale des entreprises 
détenues par les femmes en 
Afrique. Comment y arrivez-vous 
? Et comment avez-vous réussi 
à vous y imposer ? Quels sont 
les facteurs de performance de 
MSMI ?

En effet, je reste en Afrique ldune des 
rares femmes présente dans ce secteur 
de ldindustrie lourde, car pour ldopinion 
africaine surtout, la femme est reléguée 
au second plan pour ce qui est du travail 
en entreprise en général et du secteur 
de ldindustrie en particulier. Mais, passé le 
stade de ces stéréotypes, je suis ldexemple 
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qui prouve que cette pseudo règle tient 
juste du fait que cette situation tend à 
perdurer, du fait que les femmes dès leur 
bas âge tendent à être muselées par la 
famille, ensuite par ldorientation scolaire 
et le système éducatif. Mon premier 
atout reste la polyvalence, doublée de 
la saisie ddopportunité et du goût pour 
le défi. Eu égard à ma formation en 
Comptabilité, rien ne me prédestinait 
à être femme entrepreneure dans ce 
domaine réservé exclusivement à la gent 
masculine. Le fait est que, la quasi-totalité 
des femmes qui dirigent des entreprises 
le font si bien que la seule chose qui leur 
manque généralement est le fait ddêtre 
entourées de collaborateurs qui, passés 
le stade du jugement, soient prêts à les 
accompagner de façon franche et fidèle 
dans cette lourde mission : tel est le cas 
pour moi qui suis fidèlement soutenue par 
mes équipes à la tête desquelles se trouve 
mon époux Mr CHICOT Fabien, Ingénieur 
Arts et Métiers et pièce maitresse de la 
notoriété technique dont jouit ldentreprise 
depuis sa création en 2003.

Quels sont, selon vous, les facteurs 
qui expliquent les disparités 
hommes-femmes au niveau de 
la performance des entreprises ?

Comme déjà dit ddentame, le fait culturel 
y est pour beaucoup dans la disparité 
homme-femmes dans les métiers de 
ldindustrie. Ainsi, elles sont en Afrique 
reléguées au second plan en famille 
(formées pour le mariage et par ricochet 
les tâches ménagères), moins nombreuses 
dans les écoles ddingénierie et pour les 
rares qui parviennent à terminer leur 
cycle, la vie en entreprise est un vrai 
calvaire, car malgré leur talent, il est rare 
qudelles se voient confiées des postes de 

responsabilité du fait du machisme qui 
règne dans la majorité des entreprises, 
lesquelles il faudrait le souligner sont 
détenues en grande majorité par des 
hommes.

Quel rôle jouent les « normes 
sociales 10  » dans les performances 
des femmes entrepreneures en 
Afrique ? 

Dans la culture africaine à ldorigine, la 
femme reste la garante de la stabilité, de 
ldéducation et de la cohésion sociale. Du 
fait de sa nature maternelle, elle reste le 
maillon essentiel dans ldéducation, la santé 
et la prévention des conflits. Cdest une 
chose qui tend à disparaitre aujourddhui 
à cause de la modernité et du choc des 
cultures, mettant désormais la place de 
femme dans la cuisine, malheureusement 
nous en observons les résultats désastreux 
aujourddhui sur tous les plans. Ceci a eu 
tendance à cantonner ces dernières 
dans des rôles de second plan dans tous 
les métiers y compris ceux de ldindustrie. 
Or, compte tenu du fait qudelles soient 
maternelles, les femmes avec poste de 
responsabilité sont plus conciliantes en 
entreprises (gestion du personnel et des 
crises) et montrent plus ddendurance, en 
cas de diffcultés.

Selon vous, quelle valeur sociale 
possède la femme entrepreneure 
en Afrique ? Comment-est-elle 
appréciée ?

De tout temps en Afrique, la femme 
a toujours été entrepreneure au sens 
premier du terme.  Dès le foyer, ce sont 
les femmes qui constituent la principale 
mamelle nourricière de la famille, car 
du début jusqudà la fin de la production 

10 Par normes sociales, nous entendons par exemple les relations au sein du ménage, la place et 
le rôle de la femme au sein du couple, du ménage, de la famille.
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agricole pour ne citer que cet exemple, 
elles y sont en tant que pièce maîtresse. 
Par ailleurs, il est à noter que ldinitiative 
des coopératives agricoles (qui sont des 
entreprises à part entières en Afrique) est 
le fait de la femme. Aujourddhui, grâce à 
la présence de plus en plus féminine dans 
ldentrepreneuriat au sens poussé du terme, 
cdest-à-dire en entreprise, et en raison de 
leur succès, les mentalités évoluent dans le 
sens de créer un mentorat dans ldobjectif 
de fédérer nos idées et forces, à ldeffet 
de bouger les lignes, et de permettre aux 
jeunes filles ddavoir la place qui leur revient 
en entreprise de par leur courage, leur 
dynamisme et leur détermination face 
aux défis majeurs de ldheure en Afrique, 
dont le principal reste ldindustrialisation.

Faites-vous partie d’un réseau 
ou d’une association de femmes 
entrepreneures ?

Pour le moment de façon formelle, je 
participe au mentoring des associations 
de femmes entrepreneures (séminaire 
ddéchanges Afrique-japon des femmes 

ddaffaires- 2021, Emerging Women forum 
JICA 1&2 2014, forum sur ldentrepreneuriat 
en Afrique centrale et de ldouest – HC 
Canada 2021…), de la jeune fille 
ingénieure, pour lesquelles je suis 
également à ldorigine de leur fédération 
locale au sein du concept Made In 
Cameroun  dont je suis ldinstigatrice depuis 
bientôt une décennie, période pendant 
laquelle personne encore ndy croyait.

Quelle appréciation faites-vous 
des réseaux et associations 
de femmes entrepreneures au 
Cameroun ou en Afrique ? 

Jusqudici, ldinitiative en matière de 
fédération des compétences féminines 
en entrepreneuriat en Afrique est 
louable, mais reste insuffisante. Les 
associations restent encore circonscrites 
au micro-périmètre local, chose qui 
devrait changer si elles voudraient être 
un levier important dans ldémergence 
ddune polit ique acceptable en 
matière ddemploi et de valorisation des 
compétences de la femme et de la jeune 
fille à ldéchelle du continent. La tenue 
de séminaires et colloques à ldéchelle 
continentale devrait sdaccentuer, afin 
de servir de plateforme ddéchanges, et 
de mettre sur pied des plans ddactions 
qui permettraient aux femmes de créer 
une nouvelle dynamique (lobbying) 
plus forte et ddinfluencer de façon 
significative les cercles de décisions.
Quelles seraient les mesures à 
prendre pour éliminer les disparités en 
matière de sexe dans le domaine de 
ldentrepreneuriat en Afrique ?
- Renforcer ldaccès à ldéducation 
pour la jeune fille dans certaines zones 
rurales afin de lui donner les mêmes 
chances ; 
- Développer un système de 
mentoring féminin ;
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- Permettre à la jeune fille de 
pouvoir postuler dans les mêmes corps 
de métiers réservés jusqudici à la gent 
masculine ;
- Sensibiliser la société sur le rôle 
important que joue la femme en tant 
que maillon essentiel de la chaîne 
économique et de la plus-value qudelle 
pourrait apporter en tant que preneuse 
de décision.

Quelles seraient les meilleures 
solutions pour soutenir les 
entreprises possédées par les 
femmes en Afrique ?

- Mettre un accent sur ldindustrie de 
transformation du secteur agricole (car 
jusqudici cdest le secteur comprenant le 
plus ddentrepreneures);
- Électrifier les zones rurales (sans 

énergie, impossible de faire fonctionner 
les machines et, de façon efficiente, 
accroitre la production);
- Mettre plus ddaccent sur les 
formations des métiers de ldindustrie 
(métiers ddavenir) ;
- Permettre ldaccès au crédit 
bancaire, subventions aux femmes 
(surtout non mariées) ;
- Mettre un accent sur la protection 
de la femme et de la jeune fille en 
entreprise ; 
- Donner plus de pouvoir aux 
associations féminines qui promeuvent 
ldentrepreneuriat au féminin ;
- Créer un corridor ddéchanges 
(transfert de technologie, ddexpérience 
et de compétences) entre les femmes 
entrepreneures africaines regroupées 
en associations et groupement, 
avec leurs homologues des autres 
continents qui bénéficient ddun système 
ddaccompagnement gouvernemental 
assez avancé. 
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ENTRETIEN AVEC
ZINEB DRISSI KAITOUMI 

Qui est Zineb Drissi Kaitouni ? 

Mon bac en poche, jdai traversé 
ldAtlantique pour le pays de ldoncle 
Sam pour mdinstaller à New York. Jdai 
suivi des études de finances au sein de 
la Zicklin school of business de Baruch 
Collège. Il mda fallu très peu de temps 
pour comprendre qudil fallait intégrer le 
monde de la finance très rapidement 
pour faire partie de ldElite de Wall Street. 
Et cdest là où tout a commencé…Jdai 
décroché mon premier stage alors que je 
ndavais que 19 ans dans une des grande 
Banque ddinvestissement de la place (UBS 
Paine Webber) et jden ai cumulé plusieurs 
chez des banques New Yorkaise avant 
ddintégrer Goldman Sachs pendant 3 ans. 
Je détiens aussi une maîtrise en finance 
de HEC Montréal, Canada. 

Zineb a été́ récompensée à maintes 
reprises pour son activité́ entrepreneuriale 
et sdest vu décerner des prix internationaux 
prestigieux tels que le premier prix de la 
GIST compétition (en partenariat avec 
le département dd État américain et 
le CRDF en octobre 2014, la sélection 
pour représenter le Maroc (parmi 10 
entrepreneurs de la région MENA) au 
programme de renom ldAspen-Blackstone 
en Silicon Valley en janvier 2015, elle a 
été finaliste de ldAfrican Entrepreneurship 
Award (powered by BMCE bank of 

Africa) et nominée parmi les 3 meilleures 
entrepreneurs ddAfrique au Forum 
International Afrique Développement 
tenu à Casablanca en 2016. Zineb a 
obtenu le label « Endeavour Entrepreneur 
» en 2019 et consacre une partie de son 
temps à ldécosystème des startups au 
Maroc. Elle est actuellement présidente 
de la commission start up au sein de 
ldAPEBI (la fédération des technologies 
de ldinformation). Zineb est passionnée 
par le cyclisme.

Vous êtes la co-fondatrice de 
Dabadoc, une start-up qui œuvre 
à la démocratisation des soins 
de santé en Afrique. Pouvez-vous 
nous parler de la genèse de cette 
entreprise, de ses principaux 
chantiers, de ses défis actuels et 
futurs ?

Après avoir passé́ 12 ans en Amérique du 
Nord, en 2014, de retour au Maroc son 
pays ddorigine, Zineb a fondé́ DabaDoc, 
une plateforme technologique spécialisée 
dans la digitalisation de ldaccès à la santé, 
proposant des solutions innovantes pour la 
gestion de centres de soins ainsi que des 
solutions de télémédecine. DabaDoc est 
une plateforme en ligne pour la gestion de 
la relation patient-médecin qui digitalise 
ldaccès à la santé en Afrique. DabaDoc 
est impliqué dans la conception et le 
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déploiement de nouvelles technologies 
et innovations ayant un impact significatif 
sur les communautés : la technologie 
ne se limite pas à ldinnovation, mais 
aussi à ldapplication. DabaDoc est 
basée au Maroc où elle a démarré́ 
ses activités, avant de se développer 
dans plusieurs pays en Afrique. Cdest un 
partenaire stratégique de ldécosystème 
santé (hôpitaux, cliniques, centres de 
radiologie, compagnies ddassurances...), 
ce qui lui permet ddaméliorer de manière 
conséquente le parcours santé des 
patients. 

DabaDoc a misé sur la digitalisation de 
la relation entre patients et médecins. 
Une relation qui nda pas toujours été des 
plus simples : ldaccès à ldinformation, 
ldidentification de la spécialité adéquate, 
la transparence de la prise de rendez-vous, 
ldépineuse question de la ponctualité et 
du surbooking… DabaDoc a permis à ses 
usagers de surmonter ces défis en mettant 
la technologie au service de la prise de 
rendez-vous médicaux. Et comme toute 
explosion digitale, ses effets vont au-delà 
de ceux qui était attendus. Identifier un 
médecin par spécialité, par ville, par 
quartier, par langue parlée, choisir le 
créneau horaire adéquat, en quelques 
clics, 24h/24, consulter à distance sont les 
défis que DabaDoc a réussi à lever.

DabaDoc a été reconnue à ldinternational 
(Forbes,  CNBC, WAMDA) et a été 
invitée à la réunion annuelle du Forum 
économique mondial de Davos en Janvier 
2016 et nommé Technology Pionneer par 
le Forum Economique Mondial (parmi 
les plus grands technolgy pioneers, dont 
Google, Twitter, Dropbox et Airbnb). 
Cumulant bientôt 8 années ddexistence, 
DabaDoc est présente aujourddhui au 
Maroc, en Algérie, Tunisie. De même, 
plus de 10 000 professionnels de santé 

utilisent la plateforme qui est, en 2022, en 
lancement dans de nouveaux pays avec 
pour partenaires principaux Orange et 
AXA.
Depuis sa création, les deux groupes ont 
suivi de près ldévolution de DabaDoc, 
ont cru en son potentiel et celui de 
son marché. Mais, cdest en 2018 que 
le groupe AXA Assurance a souhaité 
contribuer officiellement à ldessor de 
la plateforme, rejoint plus tard en 2021 
par le groupe Orange. Ces soutiens 
significatifs ont permis ldaccélération 
du développement géographique de 
la plateforme, et, de manière générale, 
celui de la e-santé.

La pandémie de la Covid-19 a 
ébranlé les systèmes de santé 
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de nombreux pays à travers le 
monde, en en révélant les fragilités 
et les forces. Dans ce contexte, 
l’accès aux soins de santé s’est 
davantage révélé comme une 
nécessité, voire un droit humain 
fondamental. Cependant, la 
réalité de la couverture sanitaire 
est très variable d’un pays à 
l’autre, ou même, à l’échelle 
du même pays, d’une région 
à l’autre. Quels en sont les 
principales manifestations, les 
principaux défis en Afrique. 

La crise que nous traversons est 
unique, à la fois sanitaire, économique 
et financière. A ldère du digital, les 
innovations technologiques autour de 
la santé bouleversent le rapport entre 
les médecins et des patients hyper 
connectés et informés. Aujourddhui, 
nous sommes dans une ère de « Digital 
Health », qui est la convergence entre 
la santé et les innovations numériques. 
En quelques clics, ndimporte quel 
patient a la possibilité de prendre RDV 
en ligne, de consulter son médecin 
à distance, de contrôler son état de 
santé, de comprendre ses symptômes…
grâce à un smartphone.

On constate que la crise de la Covid-19 
a conduit les acteurs de la santé à 
innover et à bousculer les  m o d e s 

de prise en charge des patients. La 
téléconsultation, en particulier, a fait 
ldobjet ddun recours massif à travers 
plusieurs pays dans le monde, devenant 
ainsi une composante essentielle de 
ldoffre de soins.
La crise sanitaire actuelle démontre 
chaque jour ldintérêt de la e-santé, tant 
pour suivre ldévolution de ldépidémie que 
pour la contrôler et assurer la continuité 
des soins à distance notamment grâce 
aux téléconsultations.

Le déploiement de la télémédecine 
est un enjeu clé pour ldamélioration 
de ldorganisation du système de santé 
et ldaccès aux soins pour tous les 
Africains. Elle permettrait tout ddabord 
de pallier le problème des déserts 
médicaux en milieu rural en raison du 
nombre décroissant de médecins qui 
sdy installent mais aussi du fait que le 
nombre de médecins per capita en 
Afrique sdélève à 1 médecin pour 
5000 habitants avec des disparités à 
travers ldAfrique. Par exemple, les pays 
subsahariens ont  un taux de 0.2 pour 
1000 alors que les pays de ldAfrique du 
Nord 1.3 pour 1000.
Je pense qudil faut vraiment reconnaître 
que cette crise a la vertu et le mérite 
ddavoir accéléré massivement la 
transformation digitale. Elle sdest 
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accompagnée, sous ldeffet de la 
contrainte, ddune accélération de la 
transformation de certains services 
publics et de la capacité des 
entreprises à se moderniser, à pouvoir 
travailler à distance et à changer toute 
ldorganisation en très peu de temps. 
On peut imaginer un écosystème 
intégré (avec contrôle et sécurisation) 
entre le patient, le médecin, ldhôpital, le 
pharmacien, ldassurance de santé pour 
un suivi plus personnalisé, plus réactif, 
plus efficace et moins coûteux pour les 
Africains.
Aujourddhui, les modes de vie se 
digitalisent partout dans le monde 
et des secteurs comme celui de la 
santé ne pouvaient pas y échapper. 
Au Maghreb, ldaccès à la téléphonie 
mobile et le taux de pénétration 
ddinternet sont très intéressants. 

Il y a plusieurs défis à surmonter pour 
créer un système de santé efficace et 
connectée en Afrique :
• Faible adoption du digital auprès 
des citoyens
• Absence de data complète et 
intégrée (DMP)
• Ldutilisation de la télémédecine 
ndest pas encore déployée dans tous 
les pays
• Pas ddintégration des systèmes 
digitaux
• Aucune interopérabilité des 
systèmes publics et privés
• Manque de formation digital 
dédiés aux professionnels de santé 

Quel poids ont eu les contraintes 
sexo-spécifiques dans votre 
parcours entrepreneurial ? En 
particulier dans la création de 
Dabadoc ?

Personnellement aucune. Je ndai jamais 

ressenti de contrainte en tant que femme.

Les différences de genre vous 
apparaissent-elles décisives dans 
les bonnes pratiques d’affaires ? 
Pensez-vous qu’elles affectent 
le choix et la performance en 
entrepreneuriat ?

Nullement. Les femmes en Afriques comme 
ailleurs sont en train de vivre un véritable 
sursaut pour dépasser les préjugés. Mais à 
mon sens le cœur du débat est celui de 
ldentreprenariat en générale et les obstacles 
multiples que ldentrepreneur doit dépasser 
pour concrétiser son ambition et non pas 
celui du genre, surtout en ldabsence de 
structure ddaccompagnement dans 
plusieurs pays en Afrique. 

Le nombre des femmes 
entrepreneures dans l’écosystème 
numérique ne cesse de croître 
en Afrique. Peut-on penser 
que l’Innovation en Afrique se 
conjugue bien ou mieux au 
féminin ? Quels sont selon vous 
les facteurs explicatifs de cette 
percée.

Avec la force et ldingéniosité de sa jeunesse, 
ldAfrique dispose ddun potentiel infini 
qudil faut accompagner et encourager 
afin de lui permettre de contribuer au 
développement durable du continent. 
Face à des taux de chômage des jeunes 
en augmentation et une saturation 
du marché du travail, ldentrepreneuriat 
féminin est la solution à promouvoir 
pour relever le défi du développement 
durable en Afrique. Cette solution, qui 
inspire de nombreux jeunes à travers le 
continent, commence aujourddhui à 
prendre forme grâce à ldimplication de 
différents acteurs de ldécosystème, publics 
et privés, nationaux et internationaux, afin 
de paver la voie et permettre aux femmes 
de développer leurs projets dans leurs pays 
et pourquoi pas sdexporter ailleurs.
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Ldémergence des nouvelles technologies 
et ldintérêt des grandes structures pour 
innover et se transformer ont permis à 
plusieurs femmes de se lancer et de mettre 
en place des projets qui rayonnent au-delà 
des frontières physiques et qui suscitent de 
plus en plus ddintérêts. 

Ces investissements, tant soit peu face 
aux besoins à ldéchelle du continent, 
commencent à donner leurs  fruits et le 
rêve de « startup continent » prend place 
petit à petit dans les esprits. 

Inversement, quels sont les 
obstacles et les défis restants qui 
entravent l’expression du potentiel 
des femmes dans le secteur de 
l’innovation technologique en 
Afrique ?

Ldenjeu est de développer davantage 
la collaboration entre les différents 
acteurs du continent et de promouvoir 
ldentrepreneuriat féminin et ldinnovation 
des jeunes initiatives lancées par des 
acteurs de ldécosystème entrepreneurial 
du continent. Nous devrions avoir plus 
ddinitiatives à ldimage des programmes 
ddaccélération.

Quelles sont les mesures à prendre 
pour éliminer les disparités en 
matière de sexe dans le domaine 
de l’entrepreneuriat en Afrique ?

Il faut donner la chance à tout le monde 
indépendamment de son genre, de son 
orientation ou de son idéologie. La femme 
comme tous les autres doit contribuer et 
profiter ddun contexte équitable.

Enfin, quels conseils donneriez-vous 
aux entrepreneures africaines, en 
activité ou en début de parcours ? 

Il faut adopter un état ddesprit de 

battant, montrer de la confiance et 
afficher haut ses ambitions. Cela passe 
par savoir se définir précisément, cdest-
à-dire expliquer en quelques points 
ddoù vous venez, à quel besoin concret 
vous apportez une solution, dans quel 
segment de marché vous vous situez et 
comment vous allez le conquérir. 

Il faut donner aux investisseurs une 
raison de croire en vous. Il faut 
alors mentionner comment votre 
produit va évoluer, quelles sont vos 
ambitions et quelle est votre vision 
de votre écosystème. Apple redéfinit 
son espace. A ldorigine, ils étaient 
une entreprise dans ldinformatique, 
le hardware.  Puis ils ont élargi leur 
champ de vision, ils ont compris qudils 
voulaient aussi dominer le marché de 
la technologie pour le grand public. 
Cdest une trajectoire commune à tous 
les géants de la high tech. Google était 
simplement un moteur de recherche, 
aujourddhui cdest un empire. Facebook 
voulait connecter la  population la 
plus susceptible de vouloir constituer 
un réseau, cdest-à-dire les étudiants 
ddHarvard, puis ils se sont étendus au 
monde entier et évoluent aujourddhui 
dans le business des données.

Avoir une vision fait partie de ldADN 
de ldentreprise. Aujourddhui derrière le 
succès de notre entreprise il y a une 
équipe fantastique qui nourrit le feu de 
DabaDoc.

Mon motto :  La persévérance et la 
résilience sont la clé de la réussite
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Siram et al. 2021. « African women 
entrepreneurs » dans Sriram et al. 
Entrepreneurship in Africa. Context and 

perspectives, p. 155-166.
Au-delà des considérations générales, 
quelles autres spécificités de 
l’entrepreneuriat féminin en Afrique 
: Ondřej Dvouletý et Marko Orel. 2021. 
« What drives female entrepreneurship 
in African developing countries ». Dans 
Stephen Dobson et al., Enterprising Africa. 
Transformation through entrepreneurship, 
p. 51-63.

Autrefois limité au champ des « business 
studies », ldentrepreneuriat sdest imposé 
au cours des dernières décennies comme 
un enjeu émergent, au centre ddune 
multitude de programmes de recherche 
poursuivis à travers de nombreuses 
disciplines des sciences sociales et des 
sciences de gestion (Ferreira, Fernandes 
et Kraus, 2019). Paradoxalement, bien 
que comptant la proportion la plus 
forte ddentrepreneurs au monde, le 
continent africain demeure largement 
minoritaire dans ldabondante production 
globale, dominée principalement par 
des travaux sur les pays occidentaux. 
Néanmoins, au regard de son impact 
et de son rôle dans les dynamiques 
structurantes des sociétés africaines, la 
recherche sur ldentrepreneuriat en Afrique 
connaît également une forte expansion 
(Jones et al., 2018). Parmi les thèmes 
retenant notamment une attention 
croissante, ldentrepreneuriat féminin, 
qui fait ldobjet de la présente recension, 
mérite une mention particulière. En effet, 
une autre caractéristique notable de 
ldentrepreneuriat en Afrique est la forte 
domination des femmes, ce qui fait du 
continent la région au monde avec le plus 
fort taux ddentrepreneures (Ojong, Simba 
et Dana, 2021). Dans les deux chapitres 
présentés, les auteurs se focalisent en 

particulier sur deux dimensions qui 
orientent la recension : les déterminants 
et les particularités des femmes engagés 
dans ldentrepreneuriat en Afrique.

Un regard général sur les déterminants de 
l’entrepreneuriat féminin en Afrique : Siram 
et al. 2021. « African women entrepreneurs 
». Dans Sriram et al. Entrepreneurship in 

Africa. Context and perspectives, p. 155-
166.

Dans leur livre, Siram et al. se donnent pour 
objectif ddétudier, de manière scientifique, 
le phénomène de ldentrepreneuriat dans 
le contexte des pays africains, et dden 
tirer des apprentissages généraux pour 
la communauté des entrepreneurs en 
exercice, ou en devenir. Cette particularité 
a pour effet ddinscrire le livre dans un 
double registre, qui peut être lu comme 
un manuel ddintroduction pédagogique 
(textbook) et un manuel ddusage 
pratique. Le livre est organisé en 5 parties 
et compte 12 chapitres. La première 
partie sert de cadrage général. Elle 
présente les spécificités du phénomène 
entrepreneurial en Afrique, en en relevant 
notamment les conditions dominantes 
de ldenvironnement, les différences 
principales du phénomène (structurelles 
et culturelles) en Occident et en Afrique, 
les prérequis du métier ddentrepreneur 
en Afrique. Les trois parties suivantes 
abordent les étapes du cycle de vie 
ddune entreprise, la naissance (partie II), 
la croissance (partie III), la maturité (partie 
IV)). Pour chaque phase, les auteurs 
proposent un état de la littérature, une 
analyse des mécanismes structurants, une 
illustration contextuelle puisant des cas 
dans la réalité de différents pays africains, 
et des recommandations concrètes. Enfin, 
la cinquième partie est consacrée à des 
thématiques particulières : les femmes 
(chapitre 9), ldimmobilier (chapitre 10), 
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les jeunes (chapitre 11), les nouvelles 
technologies (chapitre 12).

Le chapitre consacré aux femmes se 
propose ddétudier la relation entre 
le contexte de création, ddexistence 
et ddévolution des entreprises et la 
performance des entrepreneures 
africaines. Il comprend 5 articulations. 
Dans un premier temps, les auteurs 
reviennent sur les particularités générales 
de ldAfrique, notamment géographiques, 
démographiques, structurelles, et 
les particularités sectorielles de 
ldentrepreneuriat sur le continent (p. 156-
157). Ensuite, le chapitre examine les 
motivations et la perception du niveau de 
risque, décisives pour ldidentification des 
opportunités de création ddentreprises. 
On y relève que les Africaines qui se 
lancent dans ldentrepreneuriat sont 
davantage motivées par la nécessité 
(push factors), et des raisons structurelles, 
notamment économiques (précarité, 
sous-emploi ou chômage) (p. 157). Dans 
cette lancée, les auteurs se penchent 
sur les sources majeures du financement 
des entrepreneures africaines qui, selon 
eux, les différencient foncièrement de 
leurs homologues occidentales. En effet, 
la majorité des entrepreneures africaines 
auraient tendance à privilégier des sources 
de financement informelles, contrairement 
aux occidentales. Cela sdexpliquerait à la 
fois par des raisons ddaccès à ldinformation 
et des raisons structurelles, notamment 
des conditions institutionnelles plus 
favorables et incitatives pour les hommes. 
Les principales sources de financement 
recensées qui sont privilégiées par les 
femmes en Afrique sont : ldépargne 
personnelle, le recours à la famille, les 
mécanismes communautaires, les prêts 
bancaires (p. 157-8). 

Après les sources de financement, 

les auteurs examinent les principaux 
défis rencontrés par les entrepreneures 
en Afrique. Il sdagit principalement 
des discriminations sexo-spécifiques 
ou liées au genre (p. 159-160), du 
niveau ddinstruction (p. 160), de 
ldabsence ou ldaccès insuffisant à de 
ldinformation pertinente sur les options 
de financement (p. 161), des lourdeurs 
et dysfonctionnements bureaucratiques 
(p. 161), et enfin, de la précarité des 
infrastructures. Les exemples des routes 
et de ldénergie y sont évoqués avec 
pertinence. Ldanalyse des obstacles est 
suivie par celle de la performance des 
entreprises possédées par les femmes 
en Afrique. À ce sujet, on note que 
les entreprises dirigées par les femmes 
apparaissent en moyenne moins rentables 
et se concentrent, à quelques exceptions 
près, dans des secteurs traditionnellement 
considérés comme ldapanage des 
femmes (p. 162).  Néanmoins, soulignent 
les auteurs, de nombreuses opportunités 
sont offertes pour améliorer cet état de 
fait. Il sdagit en particulier de ldexpansion 
du numérique, notamment de ldaccès 
à internet et de ldutilisation du mobile. 
De même, le contexte international 
apparaît favorable au développement 
de ldentrepreneuriat féminin en Afrique. 
Les campagnes de financement et 
ddéducation des femmes menées par 
les ONG et la demande croissante des 
produits locaux pourraient avoir un effet 
levier (p. 163).

Enfin, les auteurs concluent le chapitre 
par des recommandations aux décideurs 
publics et aux entrepreneures africains. 
Aux premiers dont le rôle majeur est mis en 
avant, une intervention est appelée dans 
les domaines de ldaccès à ldinformation 
à travers des formations adéquates, 
de ldamélioration générale du système 
éducatif, des réformes bureaucratiques, 
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de ldamélioration des infrastructures de 
base, de la mise en place de politiques 
contre la discrimination. Aux femmes, il 
est conseillé, nous retenons en résumé, 
le sens de ldinitiative dans la recherche 
des financements et de ldinformation 
pertinente, ldauto-éducation en matière 
ddentrepreneuriat, ldadhésion à des 
réseaux, ldémulation (p. 164).

En somme, le chapitre parcouru 
possède les qualités qui caractérisent, 
au demeurant, ldensemble de ldouvrage. 
Le style est pédagogique, ldécriture est 
simple, claire, précise. Ldutilisation et 
la connaissance de la littérature sont 
pertinentes et heuristiques. Cependant, on 
y retrouve aussi les mêmes tares et limites, 
notamment sur le plan méthodologique. 
Premièrement, ldétude apparaît 
davantage descriptive qudanalytique, 
et par moments, prescriptive. De même, 
bien que se défiant de le faire, les auteurs 
tombent souvent dans la réduction 
causale et la généralisation rapide. 
Même si de nombreux cas empiriques 
sont avancés, tirés de situations nationales 
différentes et multiples, il reste que la 
montée en généralité ne sdopère pas 
de manière cohérente et claire. Un 
effort supplémentaire de caractérisation 
des contextes aurait renforcé la valeur 
scientifique du travail. Toutefois, ces 
limites ndenlèvent rien à la qualité et à 
ldimportance du chapitre qui remplit bien 
le rôle ddintroduction et de regard général 
sur le phénomène de ldentrepreneuriat en 
Afrique. Le deuxième chapitre recensé 
dans le présent travail se veut davantage 
plus rigoureux sur le plan méthodologique.

Au-delà des considérations générales, 
quelles autres spécificités de 
l’entrepreneuriat féminin en Afrique 
: Ondřej Dvouletý et Marko Orel. 2021. 
« What drives female entrepreneurship 

in African developing countries ». Dans 
Stephen Dobson et al., Enterprising Africa. 

Transformation through entrepreneurship, 
p. 51-63.

À ldinstar des précédents, les auteurs 
du présent chapitre partent du postulat 
que le contexte structurel spécifique de 
ldAfrique pose des défis particuliers pour 
le développement de ldentrepreneuriat 
sur le continent. Ce contexte se 
caractérise par des problèmes 
systémiques permanents, notamment 
un taux de chômage élevé chez les 
diplômés, une pauvreté généralisée, 
une faible croissance économique 
et des inégalités régionales, la 
corruption, une bureaucratie excessive, 
des infrastructures inefficaces et 
un manque de soutien public pour 
soutenir la croissance des écosystèmes 
entrepreneuriaux (voir aussi Dobson 
et al. 2021). Le livre se propose donc 
ddexaminer les difficultés, les obstacles, 
les enjeux et les opportunités des 
entrepreneurs africains dans leur 
contexte particulier. Toutefois, et là 
réside la première originalité du livre, 
ldentrepreneuriat est envisagé à la 
fois comme variable dépendante et 
variable indépendante. Si le phénomène 
entrepreneurial apparaît comme ldobjet 
ddétude du livre, les auteurs explorent 
également son rôle transformateur dans 
le contexte systémique présenté. Le livre 
est divisé en trois parties thématiques et 
compte 15 chapitres. La première partie 
est consacré à ldanalyse des mécanismes 
causaux de ldimpact de ldentrepreneuriat 
sur la croissance inclusive. Dans la 
deuxième partie, les auteurs sdintéressent 
à la relation entre les entrepreneurs 
et leur environnement. Enfin, dans la 
troisième partie du livre, il est question 
ddétudier les conditions de transformation 
des écosystèmes entrepreneuriaux, 
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notamment à travers des politiques et un 
système éducatif approprié.

Le chapitre 4 du livre (partie I) étudie 
les déterminants individuels de 
ldentrepreneuriat féminin dans 6 pays 
africains (Angola, Botswana, Burkina Faso, 
Cameroun, Afrique du sud et Ouganda). Il 
se démarque du travail présenté ci-dessus 
par la circonscription du cadre empirique 
et de la portée des conclusions. De 
même, sur le plan méthodologique, un 
second intérêt de la recherche se trouve 
dans la caractérisation plus précise et 
fine de la figure de ldentrepreneure en 
Afrique. Deux profils ou types sont définis 
: ldentrepreneure employant du personnel 
et ldentrepreneure sans personnel. En 
plus ddêtre comparés entre eux, ces 
types sont comparés également à une 
troisième figure, la femme salariée (non-
entrepreneure). Puis, à partir ddun modèle 
de régression logique à multivariables, les 
auteurs établissent les caractéristiques 
associées à chaque profil et figure.

Le chapitre est construit autour de quatre 
articulations. Premièrement, une revue 
des écrits sur ldentrepreneuriat féminin 
en Afrique est proposée. Globalement, 
les axes explorés à travers la littérature 
sont similaires, autant en nature que dans 
les conclusions, aux différents enjeux 
étudiés dans le chapitre précédent : 
motivation, financement, mécanismes 
de contrainte structurels, institutionnels, 
culturels, opportunités, implications 
et recommandations aux décideurs 
publics (p. 52-54). Ensuite, les auteurs 
présentent les données de ldétude qui 
proviennent du Global Entrepreneurship 
Monitor (2014), une enquête à grande 
échelle cartographiant les modèles de 
comportement entrepreneurial dans le 
monde entier ; et le modèle ddanalyse 
(p. 55-58). Enfin, viennent la discussion des 

résultats de ldenquête et les conclusions.
Les conclusions de ldétude menée par 
Ondřej Dvouletý et Marko Orel apparaissent 
différentes, ou plus nuancées que celles 
de la première recherche présentée. 
Ce résultat sdexplique en grande partie 
par une méthodologie plus rigoureuse 
et une définition plus stricte des unités 
ddanalyse. Ainsi, contrairement à Siram 
et al. qui soutiennent que les femmes 
entrepreneures en Afrique choisissent 
cette voie davantage par nécessité et 
par contrainte économique, les auteurs 
du présent chapitre ajoutent la variable 
du profil ou du type ddentrepreneure. 
Selon eux, une forte proportion 
ddentrepreneures propr iétai res-
employeurs seraient davantage 
motivées par des raisons ddopportunités 
économiques ou ddindépendance. 
Autre résultat intéressant, les femmes 
entrepreneures (avec employés ou 
autonomes) affichent une grande 
confiance en elles-mêmes, élément 
psychologique décisif pour ldaventure 
entrepreneuriale. De même, il apparaît 
que les entrepreneures autonomes ont 
un niveau ddéducation inférieur à la fois 
à celui des entrepreneures propriétaires-
employeurs et des femmes salariées. 
Ddautres caractéristiques significatives sont 
également mises en avant, notamment le 
rôle positif du statut matrimonial et familial 
sur le comportement entrepreneurial (les 
entrepreneures vivant dans un ménage 
ont tendance à inclure davantage les 
membres du ménage dans leur projet et 
à adopter donc un profil de propriétaire-
employeur) ou de ldéducation en 
entrepreneuriat préalable à la création 
de ldentreprise sur sa viabilité (p. 58-59).
En conclusion, les chapitres recensés nous 
apparaissent tout deux fort pertinents 
et édifiants sur le phénomène de 
ldentrepreneuriat féminin en Afrique qui 
engage de plus en plus de chercheurs 
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autour de diverses problématiques. Le 
premier avantage commun aux deux 
études est de faire le  point de manière 
érudite sur la question, et ddexplorer la 
littérature à partir ddenjeux crédibles. De 
même, sans être redondantes, les chapitres 
se révèlent complémentaires, le second 
palliant au défaut ddéchantillonnage 
et de nuance du premier. Et si on peut 
reprocher au travail ddOndřej Dvouletý 
et Marko Orel ldancienneté de leur base 
empirique (leurs données remontent à 
2014) et ldabsence de réflexion sérieuse sur 
les conditions de généralisation de leurs 
conclusions à ddautres pays africains, il reste 
que leur étude apparaît convaincante et 
heuristique. Nous recommandons donc 
la lecture des chapitres, et des livres qui 
les présentent, aux chercheurs, décideurs 
et à la communauté entrepreneuriale en 
Afrique et dans le monde. 
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Guillaume BLANC. 2020. L’invention du 
colonialisme vert : POUR EN FINIR AVEC 

LE MYTHE DE L’EDEN AFRICAIN. Paris : 
Flammarion.

      L’invention du colonialisme vert 
de Guillaume Blanc est un ouvrage 
sur ldhistoire écologique de ldAfrique. Il 
traite de ldinégalité des parcs nationaux 
où la violence est quotidienne. Le livre 
met en exergue les affres que connaît 
ldAfrique à propos de la protection de 
ldenvironnement et avance notamment 
ldidée selon laquelle ldEurope invente 
des réserves de chasse, et initie le « 
bon chasseur » et le « mauvais chasseur 
». Il émerge donc un conflit entre les 
protecteurs de ldenvironnement naturel 
et les populations. La colonisation 
crée des dégâts écologiques car à 
ldobservation, la nature disparaît en 
Occident alors qudelle est imagée en 
Afrique. Une idée absurde est répandue 
: « [P]lus la nature disparaît en Occident, 
plus nous la fantasmons en Afrique. 
Plus nous détruisons la nature ici, plus 
nous essayons de la sauver là-bas » 
(Introduction). La dichotomie des pays 
développés réside dans le fait de démolir 
leur forêt verte et arguer protéger celle 
de ldAfrique. Il faut relever que dès le 
XIXème siècle, la révolution industrielle 
a détruit ldenvironnement européen 
et les colons veulent la retrouver 
en Afrique. Les parcs se multiplient 
après les Indépendances à ldinitiative 
des organisations internationales, 
notamment le WWF et ldUNESCO qui 
ont la même politique qudà ldépoque 
coloniale. La colonisation verte qui se 
comprend donc comme ldexploitation, 
la domination de ldécologie africaine au 
profit de ldOccident, particulièrement 
les organisations internationales est 
décrié par Guillaume Blanc. Autrement 
dit, il sdagit de rendre dépendant 

ldenvironnement africain au profit 
de ldOccident et des organisations 
internationales. Guil laume pose 
donc la question du déploiement de 
ldambigüité des politiques publiques 
sur ldenvironnement, parce que celles-
ci sont à géométrie variable selon 
qudon se trouve en Occident ou 
en Afrique, mieux, on a affaire à la 
relativité des politiques publiques sur 
ldenvironnement. De manière claire, 
Guillaume Blanc montre comment les 
Institutions Internationales chosifient 
ldAfrique au travers des politiques 
environnementales. Bien plus, il sdagit 
de la criminalisation de la biodiversité 
africaine.

       Ldouvrage examine les orientations 
des politiques environnementalistes en 
Afrique y compris leur finalité.

Sur le plan de la forme

 Le livre présenté comprend 8 
chapitres, étalés sur 165 pages. Après 
avoir évoqué dans ldintroduction, 
ldhistoire controversée des parcs 
en Afrique, érigés au mépris des 
populations indigènes ou autochtones. 
Ldauteur pose dans le premier chapitre 
« Déconstruire nos croyances, (re)
penser la nature », la question de la 
souveraineté des États africains qui 
subissent les injustices des institutions 
internationales. Le deuxième chapitre 
« Mettre l’Afrique en parc », évoque la 
colonisation de ldécologie africaine. Le 
troisième chapitre, « Un projet Spécial 
pour l’Afrique », fait allusion à ldUNESCO 
qui est au service de ldOccident pour 
le contrôle des parcs au détriment 
des populations, qui menaceraient la 
faune sauvage. Le quatrième chapitre 
« L’expert et l’empereur », illustre le fait 
que ldOccident sdélève en savant et 
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souverain dans la gestion des parcs 
nationaux. Le cinquième chapitre 
« Derrière la nature, la violence », 
met en exergue ldidée selon laquelle 
ldIndépendance des pays africains 
nda pas mis un terme à ldhégémonie 
écologiste. Le sixième chapitre « Le 
piège du développement durable », met 
en évidence le fait que les politiques 
publiques de ldenvironnement sont 
désormais mondiales. Le septième 
chapitre « La fiction communautaire 
», montre ldimportance des animaux 
ddAfrique par rapport aux humains 
qui peuplent ldAfrique. Le huitième 
chapitre « Les racines de l’injustice », 
exprime le fait que les populations ne 
soient pas associées aux politiques de 
ldenvironnement et enfin la conclusion 
évoque ldidée que le tourisme se met en 
place dans le refus ddabandonner les 
politiques écologistes dites coloniales. 

          Chaque chapitre a une bibliographie 
indicative, spécialisée, dense et actuelle 
qui atteste de la pertinence du sujet 
et démontre une recherche fouillée. 
Guillaume Blanc sdappuie sur une 
méthodologie diverse : premièrement, 
une analyse documentaire qui lda 
amené à faire une étude de contenu 
des archives relatives aux référentiels 
sur la biodiversité africaine et ensuite, 
une observation participative grâce aux 
entretiens avec les populations indigènes, 
en ldoccurrence agriculteurs et éleveurs. 
Ldauteur a donc fait preuve ddimmersion 
dans la société éthiopienne. LdEthiopie 
est un cas ddétude, notamment dans les 
parcs nationaux. Cdest donc dire que 
ldouvrage de Guillaume Blanc intègre 
plusieurs thématiques qui illustrent la 
pluridisciplinarité notamment ldhistoire 
de ldAfrique, ldanthropologie culturelle, 
la bioéthique et ldépistémologie. 
Ldinvention du colonialisme vert est 

illustrée avec des cartes qui indiquent 
que ldétude a pour espace ldAfrique, 
mais plus particulièrement ldEthiopie 
et se déroule du début et à la fin du 
XIXėme siècle. 

       Enfin le texte ndest pas structuré en 
parties, sans omettre les notes de bas 
de pages qui auraient permis ddétayer 
les références du texte et les expliciter 
du fait de la transversalité du sujet ; car 
il a une approche pluridimensionnelle 
: politique, économique, culturelle 
et environnementale. Sur un plan 
théor ique, ressor t i r  l dapproche 
cul tura l i s te,  const ruct iv i s te et 
organisationnelle du livre aurait permis 
de ressortir les fondements et le contexte 
de ldouvrage, dans la mesure où sdil yda 
un colonialisme vert, il existe ddabord 
une approche politique, économique 
et culturelle de la colonisation.

Sur le plan du fond

 Ldouvrage de Guillaume Blanc 
met en relief ldhistoire des écosystèmes 
africains et ldanthropologie culturelle 
des peuples indigènes. Il y montre 
comment l dOccident  prétend 
exploiter la nature alors quden Afrique, 
il la dégrade. Les parcs nationaux 
finissent à avoir de ldimportance aux 
yeux des Institutions internationales. 
(Déconstruire nos croyances, (re)penser 
la nature, Chapitre I). Cdest la raison 
pour laquelle ldOccident expulse les 
populations de leurs terres pour que les 
parcs soient visités par les étrangers. Si 
on parle ddadaptation par rapport à 
ldenvironnement en Europe, on parle 
plutôt de dégradation en Afrique. 
Pour ldauteur, il serait préférable de 
parler de coévolution car les politiques 
environnementales ne doivent pas être 
relatives, mais identiques. Guillaume 
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Blanc fait le constat selon lequel, 
ldUNESCO protège les éleveurs et les 
agriculteurs en Europe alors quden 
Afrique, ceux-ci sont chassés. Il observe 
une protection de ldenvironnement 
au détriment de ldêtre humain. Un 
conflit naît entre protecteur de 
ldenvironnement et populations locales. 
Une ambivalence sdobserve, celle-ci 
réside dans le fait que ldOccident démolit 
son écosystème et prétend mettre ldAfrique 
à ldabri. Les Institutions internationales 
entrent dans la logique de ldOccident, 
à travers leurs experts internationaux qui 
sdinscrivent dans une politique mondiale. 
Ces Institutions qui  ne préservent pas 
la nature africaine mais défendent en 
revanche, une idée coloniale de ldAfrique. 
Il existe donc un rapprochement entre 
experts et dirigeants des pays africains 
nouvellement indépendants. (L’expert et 
l’empereur, Chapitre IV)   Ldamour pour 
ldAfrique intrigue car il est intéressé et 
calculé. Il y a donc un rapport ddintérêt et 
de force entre ldOccident et ldAfrique dans 
la gestion de la biodiversité africaine. 
Cdest pourquoi Guillaume Blanc saisit le fait 
que la colonisation ndest pas uniquement 
politique ou économique, mais elle est 
aussi écologique.

Si ldouvrage de Guillaume Blanc 
indique clairement la colonisation de la 
biodiversité en Afrique, la littérature négro-
africaine illustre le processus historique 
du rapport conflictuel entre ldAfrique et 
ldOccident. Laquelle aurait permis de 
saisir la problématique de la colonisation 
verte en profondeur. Il aurait été utile 
de parler brièvement de la colonisation 
avant de parler de la colonisation verte, 
cdest-à-dire que la colonisation est un 
mouvement holistique et historique. De 
plus, la lecture de penseurs tels que Hegel 

(2012), Marx (2020), et Cheikh Anta Diop 
(2000) auraient permis de saisir la réalité 
conflictuelle qui existe dans ldhumanité 
: maître/esclave, bourgeois/prolétaire, 
civilisation /barbarie11 . Si ldauteur avait 
évoqué de manière subtile ce qui 
précède, ldon remarquerait que ldanalyse 
de la gestion de ldécologie africaine 
poursuit la logique des auteurs cités ci-
dessus, la colonisation philosophique, 
politique, économique et culturelle. Cette 
réalité, (Lochak, 2010) ldévoque au travers 
de la question des droits de ldhomme.

Car si toute relation humaine 
est conflictuelle, toute relation 
intercommunautaire ldest aussi. Ainsi en 
est-il de la notion de village planétaire 
au travers la conception péjorative de 
ldhomme Noir dans ldunivers du point de 
vue de ldOccident. 

Ensuite, Latouche (2005) permet de se 
rendre compte que derrière la prétendue 
civilisation, se cache un asservissement. Il 
évoque les termes tels que déculturation 
et acculturation pour illustrer exploitation 
des pays du tiers-Monde. On saisit 
donc le second ouvrage, Faut-il refuser 
le développement, (Latouche, 1986) 
dénonce le mythe de ldindustrialisation 
et du développement. Dans la même 
mouvance, la revue de la littérature 
de ldUnesco depuis 1994 reconnaît la 
dimension culturelle du développement. 
Et les notions de « choc des civilisations » 
et « d’exception culturelle » font sens dans 
la gouvernance mondiale

11  Pour ces auteurs, ldexistence se résume à la dialectique et a un rapport conflictuel. Pour Hegel, il sdagit de la dialectique du 
maitre et de ldesclave, sdagissant de Karl Marx, bourgeois et prolétaire, et enfin Cheikh Anta Diop, civilisation ou barbarie (2000).
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sous ldégide de ldOMC12. Ddailleurs 
la mondialisation a favorisé la 
fragmentation culturelle ; ddoù ldidée 
selon laquelle le développement 
dépasse le cadre de la croissance 
économique pour retrouver le culturel 
(UNESCO, 1994). La littérature des 
organisations internationales telles que 
la BM13,  le PNUD14 , ldUNICEF15  a évolué 
et évoque la situation précaire des pays 
du Tiers-Monde, (Aladji Madior Diop 
, 2016), ce qui sdoppose aux propos 
de Guillaume BLANC qui aborde le 
développement  durable comme un 
piège, or le Sommet de la terre de Rio 
conjugue la diversité culturelle avec 
le développement durable, car, « 
des organisations comme la Banque 
mondiale semble alors incorporer la 
culture dans leurs agendas à ldaube 
du troisième millénaire. En plaidant 
pour ldéquilibre des « écosystèmes 
culturels », (Mattelart, 2017), Le fait 
est donc observable dans la troisième 
génération des Constitutions africaines, 
parce qudelles ont un socle culturel, 
et Manangou (2020) en fait une 
illustration lorsqudil affirme : « il est 
légitime de considérer ldethnie comme 
faisant partir des ‘nouveaux objets 
du droit constitutionneld , en ce que 
la finalité même de cette dernière 
est ldencadrement des phénomènes 
politiques ».

C e s  é l é m e n t s  p e r m e t t e n t 
ddappréhender les ambigüités et 
la progression de la pensée de 
ldOccident qui auraient permis, si 
besoin était, ddéclairer davantage 
ldouvrage de Guillaume BLANC, mais 
aussi ddobserver que les rapports entre 
ldOccident et ldAfrique ont suffisamment 

évolué. Il aurait été utile de saisir la 
conception de la politique étrangère 
de ldOccident y compris les politiques 
de développement.

La lecture de ldouvrage de Polanyi 
(1989), La logique de liberté témoigne 
du fait que la science repose sur les 
croyances. Sur ce fait, la science ne 
saurait être neutre puisque qudelle 
épouse les valeurs de ldOccident. Il 
y a donc une occidentalisation des 
écosystèmes africains. Celle-ci sdérige 
en norme universelle, car elle tributaire 
de la pensée grecque qui est dominée 
par la raison et la science. Dans 
cette logique, pour Aristote (1997) : « 
il ndy a de science que du général », 
autrement dit, la science est universelle. 
Or ldavènement des sciences sociales a 
permis ddéveiller les consciences, car 
« lduniversel a mauvaise presse depuis 
qudil a servi ddarme idéologique dans 
ldexpansion coloniale de ldEurope (…) 
Sdagissant des peuples qui en ont fait 
ldexpérience, ldidée même de réduire 
le singulier pour ldintégrer à lduniversel 
a quelques relents amers »,(Augaut, 
2020).Ldapparition des sciences sociales, 
le relativisme, ldanthropologie vont 
sdinscrire en faux contre lduniversalisme. 
Par ce fait, « la vision relativiste 
venait donc se substituer à la vision 
newtonienne du monde », (Barreau, 
1985), car faut-il le rappeler, Newton 
avait attribué à ldespace et au temps 
une valeur absolu. Bonte et Izard (2012) 
sdillustrent en affirmant : « il ne peut 
donc y avoir de vérité universelle, car il 
ndy a pas de langue, et par conséquent 
de systèmes de croyances universel ». 
Plus loin Feyerabend dira : « les limites 
de mon langage ne sont pas les limites 
du monde », (Malolo, 2009).

12 Organisation mondiale du Commerce.
13  Banque Mondiale.
14  Programme des Nations unies pour le développement.
15 Fonds des Nations unies pour l’enfance. 
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De ce fa i t ,  l dép i s témolog ie 
contemporaine disqualif ie cette 
science : ce que dénonce Guillaume 
BLANC ne serait-ce qudà la lecture 
de Feyerabend (2014), adepte des 
nations opprimées et du relativisme 
culturel, ou encore de Karl Popper 
(2006). Ces auteurs cités critiquent les 
principes de la science occidentale, 
notamment la remise en question de 
ldinduction laquelle est une méthode 
scientifique qui consiste à chercher les 
lois générales à partir de ldobservation 
de faits particuliers. Le problème que 
pose ldinduction est le fait selon lequel, 
elle remet en question toutes les preuves 
empiriques de la vie quotidienne 
(Hume, 2006). Or, ldinduction fait le 
malheur de la science parce qudelle 
est confrontée au critère de falsifiabilité 
de la science poppérienne qui indique 
que ldobservation des cygnes blancs 
durant notre expérience ne nous 
permet pas ddaffirmer et de confirmer 
que les cygnes du globe terrestre sont 
blancs, puisqudil y a quelque part sur la 
terre des cygnes ddune autre couleur. 
La science contemporaine émettra 
ldidée de relativité de la connaissance 
parce que seuls ldespace et le temps 
confortent un statut à la connaissance 
: lesquels sont des données relatives16.  
Cette épistémologique contemporaine 
corrobore la thèse Guillaume Blanc et 
permet de mieux saisir ldintérêt de son 
texte, car il fait allusion aux scientifiques 
coloniaux et affirme « les scientifiques 
doivent la nommer, la délimiter, la 
normer. Cdest ce que font les nouveaux 
experts internationaux en Afrique, et ce 
que fait John Blower, en Ethiopie », cdest 
donc dire que la science est utilisée à 
des fins coloniales laquelle est rejetée 

par ldépistémologie contemporaine.
 
Les populations africaines sont des 
peuples segmentaires qui sdadaptent 
mal à la République, car ldidée de 
celle-ci et de ldurbanisation des 
villes en Afrique participent aussi de 
ldexclusion des populations autochtones 
ou indigènes. Il ndy a qudà observer 
comment les populations des grandes 
villes de Douala et de Yaoundé se 
plaignent ddêtre envahis par les 
populations allogènes, cdest-à-dire les 
étrangers. Pour illustration, le Prince 
René Douala Manga Bell argue, « il faut 
que le charbonnier soit maitre chez lui 
», (Amama, 2003). Ldimportance du 
débat allogène/autochtone est mis 
en évidence par son introduction dans 
la Constitution du 18 janvier 1996, à 
travers le principe de la protection des 
minorités des peuples autochtones, 
(Mouangue, 2009). Guillaume Blanc 
sdinscrit dans la problématique illustrée 
plus haut lorsqudil évoque ldexpulsion 
des populations au profit des parcs 
(Chapitre IV, ldExpert et ldempereur).
En somme, ldinvention du colonialisme 
vert expose le rapport conflictuel qui 
existe entre ldOccident et ldAfrique 
à propos de la gestion des parcs 
africains. Sur ce fait, on saisit ldobjectif 
de Guillaume Blanc qui vise à montrer 
quden dehors de la colonisation 
politique, économique et culturelle, 
il existe une colonisation écologique 
nommée, colonial isme vert. La 
transversalité et la pluridisciplinarité 
du sujet auraient dû amener ldauteur 
à compléter la pertinence de son 
ouvrage en faisant référence à ddautres 
disciplines de manière explicite.

16 Il faut relever que l’épistémologie contemporaine est cri-
tique envers l’induction.
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