
 
 

 
 
 
 
Édition du premier trimestre  
Bulletin d’information mondial- 2008 
 
 
Le programme de la SFI sur le genre se réjouit de vous 
compter parmi les lecteurs et lectrices de son treizième 
bulletin d’information trimestriel. Ce bulletin aide les 
femmes d’affaires à se tenir informées des grands 
évènements, des travaux de recherche qui pourraient les 
intéresser et, surtout de rester en contact les unes avec les 
autres ! Il offre de brefs descriptifs d’actualités, des 
évènements et des articles en ligne qui vous permettront 

d’être impliquées, inspirées et informées. Lorsque cela est possible et souhaitable, nous 
fournissons un lien vous permettant d’accéder à des informations plus détaillées.  
 
Ce numéro présente des faits d’actualité sur les activités de la SFI et du Groupe de la 
Banque Mondiale (notamment le sommet annuel de la Global Banking Alliance for 
Women en Ouganda), des articles de presse provenant d’autres sources (y compris 
l’attribution du Prix africain du genre au Président rwandais, S.E.M. Paul Kagamé), un 
nombre d’évènements prévus à travers le monde (notamment la conférence et le gala de 
remise de prix de Catalyst prévu à New York) et offre des adresses de sites web utils 
(notamment le US Small Business Administration qui offre des stages de formation 
commerciale gratuits sur internet). A la une pour cette édition, nous vous présentons 
Mme Gaetane Austin, fondatrice de Pure Fiji, une société de fabrication de produits de 
beauté qui utilise les ressources naturelles de Fiji pour confectionner des produits de 
beauté vendus à travers le monde et prisés par les célébrités de Hollywood.  
 
Ce bulletin partage des informations utiles avec les femmes entrepreneurs se trouvant 
partout dans le monde. Si vous ou votre association d’entrepreneurs souhaitez nous faire 
part d’évènements en préparation, avez un exemple de succès à partager ou souhaitez 
nous donner votre avis sur des sujets que vous aimeriez voir développer dans nos 
colonnes, veuillez nous envoyer un courriel. Ce bulletin d’information est le VÔTRE et 
nous voulons vous y associer. 
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NOUVELLES 
 
Nouvelles du Programme Genre de la SFI et du Groupe de la Banque 
Mondiale 
 
Le 6e Sommet annuel de la Global Banking Alliance (GBA) for Women organisé en 
Ouganda  

Organisé pour la première fois dans un pays émergent, le 
sommet a réuni une coalition de 15 banques du monde 
entier afin de partager les expériences et les bonnes 
pratiques en matière de prestation de services financiers 
aux femmes. L’édition de cette année portait sur trois 
thèmes essentiels : trouver des alternatives aux garanties 
par apport de titre foncier, pour les femmes 
emprunteuses, assister les femmes entrepreneurs à 

progresser de la microfinance vers les banques commerciales, et développer des 
partenariats pour faciliter l’envoi de fonds d’un pays vers un autre à moindre coût. Cette 
année, le Forum a été organisé par le groupe Dfcu, en collaboration avec l’IFC.  Zouera 
Youssoufou, directrice  du programme Genre de la SFI, a fait remarquer que « les 
banques commerciales jouent un rôle essentiel et peuvent collaborer à la recherche de 
solutions innovantes aux problèmes rencontrés par les femmes entrepreneurs. Ce sommet 
offre une occasion unique aux banques du monde entier d’échanger leurs connaissances 
et de développer des partenariats durables ». Pour en savoir plus, cliquez sur le lien 
suivant :  
 
Le concours SmartLessons de la SFI sur le genre annonce son lauréat  
L’IFC a reçu un certain nombre d’articles de recherche pleins d’enseignements 
sur le genre et le développement du secteur privé dans le cadre de son récent 
concours sur le genre, intitulé SmartLessons. L’équipe genre et le 
Département des petites et moyennes entreprises de l’IFC qui parrainaient le 
concours félicitent les lauréats — Hela Gharbi du Centre de la femme arabe 
pour la formation et la recherche et Carmen Niethammer de l’IFC — pour 
l’excellente qualité de leur article sur la conduite des enquêtes sur l’entreprenariat 
féminin. Pour lire tous les articles, cliquez ici .   
 
Colloque sur les femmes dans les mines  

Plus de 180 délégués ont pris part en novembre dernier au 
« Colloque sur les femmes dans les mines » à 
Johannesburg en Afrique du Sud pendant deux jours. 
Coparrainé par l’IFC,  cette conférence a été organisé par 
le gouvernement sud-africain, l’Université de 
Witwatersrand et de grandes organisations du secteur 
minier. Newmont du Ghana, et Lonmin d’Afrique du 
Sud, deux clients du programme genre de la SFI ont eu 

http://www.gbaforwomen.org/default.asp?id=88
http://www.gbaforwomen.org/default.asp?id=88
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/Gender_SmartLessons


l’opportunité de présenter leurs programmes et activités sur le genre au sein de leur 
entreprise. Les participants ont discuté des défis et des opportunités liés à l’intégration 
des femmes dans le secteur minier, et ont convenu de mettre sur pied un groupe de travail 
pour poursuivre la réflexion sur ces questions. Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à.  
 
La Banque Mondiale lance un nouvel ouvrage sur le genre et les migrations 

Bien que les femmes représentent près de la moitié 
de la population migrante internationale, il existe 
très peu de documentation sur le sujet. Une nouvelle 
publication de la Banque Mondiale, La migration 
internationale des femmes, vise à corriger cette 

défaillance en apportant un nouvel éclairage sur les liens qui existent entre le genre, les 
migrations internationales et le développement économique. Pour en savoir plus, cliquez 
sur le lien suivant :  
 
La SFI met en œuvre un projet  sur les barrières liées au genre dans le monde des 
affaires en République démocratique du Congo (RDC)  
Dans le cadre de l’appui général du Groupe de la Banque Mondiale aux réformes du 
climat de l’investissement en RDC, le programme sur le genre de la SFI aide le 
gouvernement de la RDC à identifier et à prendre les mesures nécessaires en vue de 
traiter les obstacles juridiques et réglementaires auxquels se heurtent les femmes dans la 
pratique des affaires. Le programme s’inspire des résultats d’études similaires effectuées 
au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, et vise à permettre à la RDC de mettre 
en œuvre des réformes au niveau du climat de l’investissement en tenant compte de la 
situation spécifique des hommes et des femmes, parallèlement à ses efforts en vue 
d’améliorer son classement dans le rapport annuel Doing Business de la Banque 
Mondiale. Pour de plus amples renseignements, s’adresser à.  
 
Le programme « Genre et croissance économique en Tanzanie : Créer des débouchés 
pour les femmes » lancé à Washington, DC  
Durant le mois de novembre, le programme sur le genre de la SFI et 
l’Infoshop de la Banque Mondiale ont organisé une manifestation 
conjointe à l’occasion d’une récente publication sur la problématique 
du genre en Tanzanie. L’ouvrage examine les barrières juridiques, 
réglementaires et administratives qui empêchent les femmes de 
s’engager dans les affaires, et plaide en faveur d’une réforme de l’environnement des 
affaires basée sur une analyse de la dimension liée au genre. La publication fait partie 
d’une série d’évaluations qui ont été effectuées en Ouganda, au Kenya et au Ghana. 
L’évènement a été marqué par la présence d’homologues de haut niveau venus des pays 
dans lesquels l’ouvrage a été réalisé. Pour savoir plus, veuillez télécharger l’ouvrage à 
l’adresse :  
 

mailto:nafrica@ifc.org
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21542651~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTGENDER/0,,contentMDK:21542651~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336868,00.html
mailto:mblackden@ifc.org
http://www.ifc.org/gender
http://www.ifc.org/gender


 
PLUS D’INFORMATIONS 
 
Le Président rwandais remporte le Prix africain du genre  

Le Président rwandais, S.E.M. Paul Kagamé, dont le pays peut se 
vanter d’avoir le taux le plus élevé de représentation de femmes 
au parlement dans le monde, a reçu cette année le Prix africain 
du genre pour sa promotion de l’égalité entre hommes et 
femmes. Le Prix est attribué aux gouvernements pour 
récompenser les dirigeants africains qui ont enregistré 

d’excellents résultats dans la promotion de la parité hommes-femmes en politique. Au 
moment de remettre le Prix à M. Kagamé lors de la cérémonie qui a eu lieu à Dakar, le 
Président sénégalais, Abdoulaye Wade, a décrit le Président rwandais comme « le leader 
exemplaire de la cause féminine africaine ». Pour en savoir plus, cliquez sur le lien 
suivant :  
 
Le classement des 50 femmes les plus puissantes dans le domaine des affaires 
de Fortune Magazine 
Le classement annuel des femmes d’affaires les plus éminentes d’Amérique, 
publié par Fortune Magazine, regorge de personnalités reconnues pour leurs 
distinctions et leurs talents, et témoigne de la montée en puissance des femmes 
dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes. La liste de cette 
année compte 13 nouvelles venues et encore une fois, Indra Nooyi, Présidente-
Directrice générale de PepsiCo s’arroge la première place. Sous sa direction, les recettes 
de PepsiCo (35,1 milliards de dollars), les bénéfices d’exploitation (6,4 milliards de 
dollars), et le revenu par action (3 dollars) de l’entreprise ont tous enregistré une forte 
croissance. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant : 
 
Un parti politique entièrement féminin créé en Inde 

Cet automne, un groupe de femmes à la recherche d’une alternative à la 
domination des hommes dans la vie politique indienne ont créé leur propre 
formation politique. Le nouveau parti, dénommé United Women Front, 
entend stimuler la participation des femmes à la vie politique. Sa principale 
priorité est de faire en sorte que 50 % des sièges électifs au sein du parlement 
soient réservés à des femmes. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :  

 
Le recensement 2007 de Catalyst révèle que les femmes ont gagné des galons en 
accédant à la présidence de conseils d’administration   
Une nouvelle étude effectuée par Catalyst révèle 
une nette progression du nombre de femmes 
occupant des fonctions de direction dans les 500 
plus grandes entreprises aux USA, mais également 
une augmentation du pourcentage de femmes 
occupant des postes influents au sein des conseils 
d’administration en 2007 par rapport à l’année 
2006. L’étude a constaté une augmentation de 15,6 

http://allafrica.com/stories/200712130109.html
http://allafrica.com/stories/200712130109.html
http://money.cnn.com/magazines/fortune/mostpowerfulwomen/2007/
http://www.csmonitor.com/2007/1211/p07s02-wosc.html


% des entreprises, dont la direction ne compte aucune femme, qui sont passées de 64 
entreprises en 2006 à 74 entreprises en 2007. Le pourcentage de femmes occupant des 
postes opérationnels permettant souvent d’accéder à des postes de haute direction a chuté 
de 1,8 point, passant de 29,0 % à 27,2 %. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :  
 
L’UNIFEM lance la Campagne pour l’éradication de la violence à l’endroit des 

femmes par Internet 
Avec le soutien glamour de 
l’actrice de Hollywood et 

Ambassadrice itinérante de l’UNIFEM, Nicole Kidman, l’UNIFEM s’est lancé dans une 
campagne destinée à mettre fin aux violences à l’encontre des femmes. « Plus nous 
réunirons de noms, plus nous ferons avancer notre cause qui est de faire de l’arrêt des 
violences contre les femmes une des principales priorités des gouvernements à travers le 
monde », a déclaré Mme Kidman. La campagne se poursuivra jusqu’au 8 mars 2008, date 
marquant la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour joindre votre nom 
à la liste, cliquez ici :  
 
 
PAROLE DU JOUR 
 
« Interdire à la moitié de la population l’accès aux activités économiques, sociales ou 
politiques serait faire preuve de myopie. Le Rwanda ne le fait pas uniquement dans 
l’intérêt des femmes, mais dans son propre intérêt ». 
 

– S.E.M. Paul Kagamé, Président de la République rwandaise 
 
 
 
ENTREPRISE DU TRIMESTRE:  
 
Gaetane Austin, Fondatrice et directrice de Pure Fiji  

Ayant commencé sur une échelle réduite dans la 
cuisine de sa maison située sur l’île tropicale de Fiji, 
Gaetane Austin n’imaginait peut-être pas en 1996 
jusqu’où la conduiraient les produits de beauté qu’elle 

expérimentait. Aujourd’hui, elle est propriétaire d’une entreprise très prospère et 
novatrice, Pure Fiji, qui utilise les ressources naturelles du pays pour confectionner des 
produits de beauté vendus à travers le monde et recherchés par les célébrités de 
Hollywood. « À Fiji, nous avons un sucre et une huile de très belle facture. On n’a pas 
besoin d’être un génie pour trouver les ingrédients qu’il faut », affirme Gaetane au sujet 
de la formule qui a fait son succès.    
 
Bien qu’elle ait connu des débuts difficiles et que son 
entreprise ait été confrontée à des obstacles propres à un 
petit pays insulaire, tels que les relations avec la douane, 
Pure Fiji compte désormais parmi ses clients des spas 

http://catalyst.org/pressroom/press_2007_census.shtml
http://www.saynotoviolence.org/


exclusifs de la chaine d’hôtels Four Seasons et du Mandarin Oriental. Après avoir figuré 
dans les paniers de cadeaux des Emmy et Golden Globes, ses produits sont désormais 
prisés par les célébrités de Hollywood. Tom Cruise a demandé à Pure Fiji des pochettes-
cadeaux destinés aux invités de marque au lancement de son film Le dernier samouraï.  
 
Pourtant, Pure Fiji ne rime pas qu’avec paillettes et publicité. Environ 75 % de ses 55 
employés sont des femmes. Et au cœur de ses activités, il y a la détermination à soutenir 
les communautés dans lesquelles opère l’entreprise et à protéger l’environnement. Les 
matières premières utilisées dans la fabrication de ses produits, tels que l’huile de noix de 
coco embouti à froid, les papiers naturels, le masi (une étoffe à base d’écorce d’arbre), les 
feuilles de cocotier tressées et les paniers tissés sont tous produits dans des villages 
fidjiens. Le revenu provenant de la vente de ces articles a permis aux communautés 
d’acheter des citernes à eau, de payer les frais scolaires de leurs enfants, et d’améliorer 
leur alimentation et leur santé.  
 
Outre la construction d’une nouvelle usine de pointe, Gaetane a récemment inauguré un 
spa à Suva, la capitale de Fidji. L’entreprise a reçu de nombreuses récompenses, 
notamment le Prix de la femme d’affaires fidjienne de l’année 2003, le Prix de 
l’exportateur de l’année, et le Prix de l’excellence dans le secteur du tourisme. Pour en 
savoir plus sur Pure Fiji, visitez son site web à l’adresse :  
 
Dans chaque bulletin d’information, nous mettons à la une association de femmes 
d’affaires qui a conçu une idée originale, un processus visant à stimuler l’entreprenariat 
féminin ou une femme entrepreneur qui a réussi. Si vous avez un exemple de succès à 
faire partager, veuillez nous en fournir les détails en nous envoyant un courriel. Nous 
attendons vivement vos articles. 
 
 
DEMANDE DE CV DE CONSULTANTS  
 
Le programme sur le genre de l’IFC recherche des femmes et des hommes expérimentés 
dans le domaine du développement du secteur privé et du genre pour des missions futures 
de courte durée. Si vous avez une expérience dans les domaines indiqués et souhaitez être 
inscrit dans notre base de données, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse  
 
 
ÉVENEMENTS 
 
52e commission sur le statut de la femme 

Prévue du 25 février au 7 mars à New York au 
siège des Nations Unies, cette session portera sur 
le thème « Financement de l’égalité entre hommes 
et femmes et habilitation des femmes ». Parmi les 

participants figurent des représentants d’États membres des Nations Unies, des structures 
des Nations Unies et des ONG. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :  
 

http://www.purefiji.com/
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/52sess.htm


Journée internationale de la femme 
Célébrée le 8 mars dans le monde entier depuis 
près d’un siècle, cette journée incite les femmes à 
exploiter pleinement leur potentiel dans tous les aspects de leur vie. Pour en savoir plus, 
cliquez sur le lien suivant :  
 
Conférence et Gala de Remise de Prix organisés par Catalyst 

Prévu le 9 avril à New York, Catalyst honorera lors du dîner de gala  les 
lauréats 2008 de son Prix récompensant les initiatives d’entreprises 
exemplaires qui ont contribué au progrès de la femme et de l’entreprise. Des 
orateurs importants sont intervenus, au nombre desquels on peut citer le 

Président-Directeur général de American Express, Kenneth I. Chenault, et la Présidente-
Directrice générale de PepsiCo, Indra Nooyi. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien 
suivant :  
 
Remise du Prix 2008 des principales femmes d’affaires d’Afrique  
Prévu du18 au 21 mai au Cap en Afrique du Sud, cet évènement portant sur le 
thème « Les femmes, réserve de croissance économique de l’Afrique »,  vise à créer 
une plate-forme d’affaires pour les femmes et présente une variété d’opportunités 
commerciales et d’investissement en Afrique. Pour en savoir plus, cliquez sur le 
lien suivant :  
 
15e Conférence nordique sur la recherche relative aux petites entreprises  
21 - 23 mai, Tallinn, Estonie. Cette conférence sera axée sur les défis liés à 
l’entreprenariat et au développement des petites entreprises dans le contexte de 
l’élargissement de l’Europe. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :  
 
Conférence Mondiale 2008 du Conseil international de la petite entreprise 

Du 22 au 25 juin, Nouvelle Écosse, Canada : cette conférence 
est organisée autour du thème « Promouvoir la petite 
entreprise et l’esprit d’entreprise : de la recherche aux 
résultats », et vise à  combler le fossé entre la recherche et 

l’action. La conférence lance également un appel spécial en vue de recueillir des 
propositions d’articles de recherche sur l’entreprenariat féminin. Pour en savoir plus, 
cliquez sur le lien suivant :  
 
Liens permettant d’accéder à des ressources  
 
Women Leading for Livelihoods (WLL)  
Cette nouvelle initiative du bureau du Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les réfugiés œuvre en faveur de l’indépendance économique et de 
l’habilitation des femmes réfugiées et des filles à travers le monde. Pour de plus 
amples renseignements, s’adresser à  

http://womenshistory.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ/Ya&sdn=womenshistory&cdn=education&tm=7&gps=76_236_1276_605&f=00&tt=14&bt=1&bts=1&zu=http%3A//www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womday97.htm
http://womenshistory.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ/Ya&sdn=womenshistory&cdn=education&tm=7&gps=76_236_1276_605&f=00&tt=14&bt=1&bts=1&zu=http%3A//www.un.org/ecosocdev/geninfo/women/womday97.htm
http://catalyst.org/pressroom/press_din_chair_conf_keynote.shtml
http://catalyst.org/pressroom/press_din_chair_conf_keynote.shtml
http://www.leadingwomenofafrica.com/
http://www.leadingwomenofafrica.com/
http://www.ncsb2008.ttu.ee/
http://www.icsb2008.org/welcome.html
http://www.icsb2008.org/welcome.html
mailto:Pedersen@unhcr.org


 
Cours en ligne gratuits de l’Administration des petites entreprises des États-Unis 

L’Administration des petites entreprises des États-Unis offre un 
certain nombre de cours pratiques en ligne et d’accès facile aux 
entrepreneurs débutants et confirmés. Ces enseignements portent 
essentiellement sur des thèmes tels que le lancement d’une 
entreprise, la gestion, la comptabilité et le commerce en ligne. Pour 

accéder aux cours, cliquez ici :  
 
L’Institut européen de l’égalité entre hommes et femmes  

Créé en 2006, l’Institut offre un appui 
technique aux États membres de 

l’Union européenne et aux institutions européennes, notamment à la Commission, en vue 
de favoriser l’application optimale de la politique de la Communauté dans le domaine de 
l’égalité entre les sexes. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :  
 
Stage de formation sur la promotion de la parité hommes-femmes 
Ce stage assuré par le Global Human Rights Leadership Training Institute et accessible 
par internet étudie les comportements et les 
attitudes vis-à-vis des différences basées sur le 
sexe et offre un certain nombre d’exercices et 
d’activités. Le délai de dépôt des candidatures est fixé au 14 février. Pour en savoir plus, 
cliquez sur le lien suivant :  
 
Femmes entrepreneurs canadiennes, recherche et politique 
gouvernementale 
 Ce rapport fait partie de la série des documents de travail sur la femme et 
l’entreprise. Il offre un aperçu général des études relatives au genre portant 
sur la croissance des entreprises et la participation des femmes aux 
programmes et aux services de promotion des petites et moyennes 
entreprises au Canada. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien suivant :  
 

Encyclopédie sur les femmes et les cultures islamiques  
Le Tome I de cette encyclopédie est désormais disponible en version arabe 
gratuitement via internet. Cet ouvrage est le fruit de la collaboration de plus 
de 1 000 savants de tous les coins du monde. Les thèmes abordés touchent la 
famille, le droit, la politique, la sexualité, la santé et l’éducation. Pour en 
savoir plus, cliquez sur le lien suivant :  

 
 

Envoyez-nous un courriel à l’adresse : pour suggérer un lien sur le web. 
 

Publié par le programme sur le genre de la Société financière internationale  
 

Veuillez nous envoyer vos commentaires, questions, demandes d’abonnement et de 
désabonnement par courriel à l’adresse :  

 

http://www.sba.gov/services/training/onlinecourses/index.html
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/gender_institute/index_en.html
http://justicegroup.org/training/application.htm#GD
http://justicegroup.org/training/application.htm#GD
http://www.telfer.uottawa.ca/documents/pdf/other/ORSER-2007LitReview.pdf
http://sjoseph.ucdavis.edu/ewic/volume1.htm
http://sjoseph.ucdavis.edu/ewic/volume1.htm
mailto:GEM-newsletter@ifc.org
mailto:GEM-newsletter@ifc.org

