
PROMOUVOIR L'ÉGALITÉ DES SEXES 
DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES 

POUR STIMULER L'ENTREPRENEURIAT 
ET L'INNOVATION SOCIALE EN AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE

Introduction 
Le secteur numérique a le potentiel pour 
devenir l’un des plus grands créateurs 
d’emplois et d’innovation au monde (NU 
CEPAL, 2021). En effet, depuis l’apparition 
du COVID-19, ce secteur n’a cessé d’évoluer 
et d’innover notamment à travers :

	 La prestation de services 
techniques et de conseil.

	 La valorisation des projets 
d’ingénierie, de recherche 
et de développement.

	 La conception et le 
développement de solutions 
permettant l’exploitation de 
tous les outils informatiques. 

Cependant, selon une étude menée par 
Venture Capital for Africa en 2016, seulement 
9  % des startups - entreprises innovantes à 
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fort potentiel de croissance et à valeur future 
spéculative - en Afrique sont dirigées par des 
femmes pour un marché de plus de 700 millions 
d’utilisateurs d’internet et de téléphonie mobile. 

De même, jusqu’à 52  % des femmes estiment 
toujours que la technologie est une industrie 
masculine et 32  % considèrent toujours les 
préjugés sexistes comme un obstacle majeur 
dans au processus de recrutement (Forum 
économique mondial, 2017). L’égalité des sexes 
dans le domaine de la technologie a encore 
beaucoup de chemin à parcourir. Il est essentiel 
de combler le fossé entre les sexes par le biais de 
l’éducation au numérique et à l’entrepreneuriat 
afin de récolter les fruits de la révolution 
numérique en Afrique subsaharienne, où 
seulement 30 % des professionnels sont engagés 
dans l’industrie technologique (PNUD, 2019). 

L’objectif de cet article est de définir les stratégies 
d’amélioration de l’écosystème numérique et des 
compétences numériques pour l’autonomisation 
économique des femmes en Afrique 
subsaharienne (ASS). Ce papier comprend 
deux sections principales. La section 1 présente 
les facteurs explicatifs des inégalités entre les 
sexes dans le secteur technologique en Afrique 
subsaharienne. La section 2 met en évidence 
les possibilités d’accès des femmes aux emplois 
technologiques en Afrique subsaharienne.

 Facteurs explicatifs des 
inégalités de genre dans le 
secteur des technologies en 
Afrique subsaharienne.
Selon Lee et al. (2019) et Tam et al. (2020), les 
filles et les garçons ont des niveaux similaires 
d’intérêt et de compétence en ce qui concerne 
les technologies numériques. Malheureusement, 
moins de filles développent cet intérêt dans le 
cadre de leurs études ou de leur carrière dans 
les TIC. De même, les femmes entrepreneurs 
dans le secteur de la technologie en ASS sont 
confrontées à de multiples stéréotypes et défis qui 

entravent considérablement leurs motivations, 
leurs aptitudes et leurs performances. 

Globalement, deux facteurs principaux sont 
à l’origine de l’écart entre les sexes dans le 
domaine spécifique du secteur des TIC en 
Afrique subsaharienne : le faible accès des filles 
et des femmes à une éducation de qualité dans 
les domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) 
et le faible accès au financement des startups 
dirigées par des femmes. En effet, l’éducation 
peut influencer la motivation des femmes à créer 
une entreprise, tandis que le financement leur 
donnerait les moyens de saisir les opportunités 
et d’améliorer leur productivité (CEA, 2019).

Faible accès des filles et des 
femmes à une éducation de 
qualité dans les domaines 
des STIM. 
Selon l’UNESCO (2015), les femmes sont 
largement sous-représentées dans les carrières 
liées aux TIC. Seulement 30 % d’entre elles 
participent à la recherche scientifique en ASS, 
contre 48,5 % en Europe du Sud-Est, 44,4 % 
dans les Caraïbes et 44,3 % en Asie centrale 
et en Amérique latine. La principale raison 
expliquant cet état de fait est que très peu 
d’entre elles ont accès à des études STIM durant 
leur scolarité secondaire et, par conséquent, 
n’accèdent pas facilement aux professions 
technologiques et numériques. Au Nigeria par 
exemple - qui est le pays le plus peuplé d’Afrique 
(Banque mondiale, 2021) -, seules 3 à 7 % des 
filles inscrites dans l’enseignement supérieur 
suivent effectivement des cours liés aux STIM 
lorsqu’elles y arrivent. Plus précisément, 3 % 
des filles de l’enseignement supérieur sont 
inscrites en TIC, contre 8 % des garçons. 

De même, 7 % des filles s’inscrivent à des cours 
d’ingénierie et de construction, contre 22 % 
des garçons inscrits dans les mêmes domaines 
d’études (UNESCO, 2015). Cependant, la 
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promotion d’une éducation de qualité pour 
les filles dans les domaines STIM contribuera 
de manière significative à la réduction des 
inégalités entre les sexes dans le secteur des 
technologies en ASS. Cela peut être réalisé en :
	 introduisant des modèles de 

réussite des femmes dans le 
domaine des STIM dans les cours  ;

	 combattant les stéréotypes tels que 
«  les filles devraient se marier au lieu 
d’aller à l’école  » ou «  les cours de 
STIM sont réservés aux garçons  »  ;

	 stimulant la sensibilisation des 
enseignants spécialisés dans les 
STIM aux questions de genre afin 
de favoriser le développement des 
compétences et des traits de caractère 
des filles, et de servir de modèles  ;

	 encourageant l’intérêt des 
jeunes filles pour les STIM dès 
le début de leur éducation  ;

	 garantissant l’égalité d’accès à 
l’éducation de base dans les filières STIM ;

	 améliorant la formation 
des enseignants des STIM.

Faible accès au 
financement des startups 
dirigées par des femmes 
Les femmes représentent 50,1 % de la population 
totale en ASS (Banque mondiale, 2021). 
Cependant, 74  % de leurs emplois sont dans le 
secteur non structurel (ONU, 2016).  S’il est vrai 
que l’ASS a le taux de femmes entrepreneurs le 
plus élevé au monde, estimé à 27 %, il faut noter 
qu’elles rencontrent encore de nombreuses 
difficultés à obtenir des fonds pour développer 
leurs entreprises par rapport aux hommes. 

Bien qu’il y ait plus de femmes entrepreneurs 
en ASS que dans d’autres régions, seulement 
9 % des startups sont dirigées par des femmes et 
celles-ci reçoivent moins de 2 % du financement 
mondial (Africa Renewal, 2018). Cet accès limité 
au crédit entrave gravement leur capacité à créer 
et développer des petites et moyennes entreprises 
(PME) et des startups, spécifiquement dans le 
secteur des technologies. Généralement, l’accès 
limité au crédit pour les femmes est dû à l’absence 
d’actifs, et à la détention de droits de propriété 
peu clairs pouvant être utilisés comme garantie. 

D’autres raisons expliquent le faible accès des 
femmes au financement. Il s’agit notamment de : 
	 l’accès limité à l’information  ;

	 l’absence d’égalité des chances en 
matière d’emploi entre les hommes 
et les femmes, sachant que la plupart 
des femmes n’ont que ¾ des droits des 
hommes (Banque mondiale, 2018)  ; 

	 l’absence de protection juridique 
contre le harcèlement des femmes 
sur le lieu de travail, à l›école et en 
public (Banque mondiale, 2018)  ;

	 un moindre accès à des services de 
soins de santé de qualité (Habib, 2021) ;  

	 un manque de représentation politique, 
les femmes restant largement sous-
représentées dans les instances 
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gouvernementales (Yoon, 2004)  ;  

	 une discrimination due au fait que la 
plupart des femmes sont impliquées 
dans le travail domestique non 
rémunéré, comme les tâches ménagères.

Afin de surmonter ce défi auquel sont 
confrontées les startups dirigées par des femmes 
en ASS, il est nécessaire qu’elles bénéficient 
du soutien de structures d’appui spécialisées, 
comme des formations, des mentorats, des mises 
en réseau et un accès à la technologie et aux 
finances. Le rôle d’une structure de soutien aux 
entreprises serait ici de développer des relations 
privilégiées entre la startup en question et les 
institutions financières capables d’assumer 
un certain montant de financement - fonds 
d’investissement, crowdfunding et banques, 
pour n’en citer que quelques-unes. Et, surtout, 
de préparer les entrepreneurs à être prêts à 
investir en leur fournissant des services de 
coaching et de mentorat dédiés. Il peut s’agir de 
mentorat sur les aspects commerciaux de leurs 
services, sur les aspects juridiques et financiers, 
et plus encore. Ces structures de soutien 
peuvent également aider les investisseurs à 
identifier les meilleurs projets en les mettant 
en contact avec les entrepreneurs incubés les 
plus prometteurs qui ont déjà fait leurs preuves.

 Opportunités d’améliorer 
l’accès des femmes à la 
technologie en Afrique 
sub-saharienne
Selon l’Union africaine (2020), l’amélioration 
de l’accès des femmes aux technologies en 
Afrique subsaharienne devrait contribuer 
de manière significative à la lutte contre 
la pauvreté, l’insécurité et l›exclusion des 
femmes dans la sous-région. Compte tenu de 
la population des femmes en ASS et de leurs 
compétences entrepreneuriales, l›amélioration 
de leur accès aux emplois technologiques 
contribuera de manière significative à: 

Accroître les opportunités économiques des 
femmes dans tous les secteurs d’activités.
Les femmes représentent 60 à 80  % de la 
main-d’œuvre agricole en ASS, et plus de 
80  % de ces emplois sont vulnérables (Banque 
mondiale, 2019). De 2021 à 2030, le nombre 
de femmes et de filles vivant dans l’extrême 
pauvreté dans cette région devrait passer de 
249 millions à 283 millions (ONU Femmes, 
2020). D’ici 2030, 71 % des femmes et des filles 
vivant dans l’extrême pauvreté seront en Afrique 
subsaharienne (Wietzke, 2020). Malgré le rôle 
et l’influence des femmes, elles continuent de 
recevoir beaucoup moins de soutien que les 
hommes. L’augmentation des opportunités 
économiques pour les femmes dans tous 
les secteurs permettra de tirer parti de la 
révolution numérique en cours (Chardin, 2014). 

Favoriser le leadership 
des femmes dans 
l’entrepreneuriat et 
l’innovation
Le nombre élevé de femmes engagées dans des 
activités agricoles en Afrique subsaharienne 
peut s’expliquer en partie par le fait qu’elles 
sont majoritairement moins qualifiées et/ou 
moins rémunérées que les hommes. Selon un 
rapport publié par le PNUD (2016), ces inégalités 
de genre coûtent à l’Afrique subsaharienne 
environ 95 milliards de dollars chaque 
année. Elles concernent notamment l’accès 
des filles à une éducation de qualité ; l’accès 
des femmes au crédit, à l’information, aux 
soins de santé de qualité, aux opportunités 
d›emploi (niveaux de salaire, accès aux 
postes de direction, protection sociale). 

Compte tenu du nombre de femmes dans cette 
région, promouvoir et faciliter leur accès à la 
technologie et au numérique contribuerait 
rapidement à réduire les inégalités de genre 
existantes et persistantes entre les hommes 
et les femmes. Une telle option permettra 
de favoriser le leadership des femmes en 
matière d’entrepreneuriat et d’innovation tout 
en renforçant leur autonomie économique.
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https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/padr.12317
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Créer des impacts sociaux 
et/ou environnementaux
Dans un environnement sociétal et économique 
favorable qui promeut les droits économiques 
des femmes, le numérique apparaît comme un 
formidable accélérateur de la féminisation de 
l’entrepreneuriat.  En donnant aux entreprises 
dirigées par des femmes les moyens d’être 
compétitives, faciliter l’accès des femmes 
aux technologies et au numérique stimulera 
l’entrepreneuriat féminin et créera de meilleures 
conditions pour un entrepreneuriat compétitif. 
Avec l’appui de structures de soutien, les 
entreprises dirigées par des femmes seront alors 
en mesure de proposer des solutions susceptibles 
d’apporter un changement dans la société 
en créant des entreprises pour résoudre un 
problème social ou environnemental spécifique. 

Cependant, l’accompagnement des femmes 
entrepreneures sociales et la structuration d’un 
écosystème favorable à leur développement 
sont plus que jamais nécessaires. Il est donc 
nécessaire de soutenir la mise en place de 
cadres administratifs, juridiques et fiscaux 
favorables à l’innovation et à l’entrepreneuriat 
social et de plaider pour un meilleur accès 
des femmes entrepreneurs à une éducation 
de qualité et à des financements numériques. 
Cela contribuera nécessairement à l’atteinte 
rapide de niveaux de croissance de plus en 
plus élevés dans les économies de l’ASS.

Conclusion
Selon les projections de la Banque mondiale, 
plus de la moitié de la population de l’Afrique 
subsaharienne sera âgée de moins de 25 ans 
d’ici 2050. Compte tenu de sa riche diversité 

et de ses ressources humaines et naturelles, 
la région dispose d’atouts considérables pour 
générer une croissance inclusive et mettre 
fin à la pauvreté (Banque mondiale, 2021). 
Parmi ces atouts, la numérisation est un 
excellent moyen de stimuler l’entrepreneuriat 
de croissance et l’innovation sociale. 

Les femmes représentant la moitié de la 
population de la région, il est donc impératif 
de promouvoir et de renforcer leur accès aux 
études STIM, leur employabilité et leur esprit 
d’entreprise dans le secteur des technologies 
et du numérique. En outre, des méthodes 
de financement innovantes devraient être 
développées pour les startups créées et/
ou dirigées par des femmes en ASS. En 
adoptant des réformes visant à promouvoir un 
entrepreneuriat numérique plus inclusif, les 
pays d’ASS peuvent assurer une plus grande 
autonomisation économique des femmes, ce qui 
conduirait naturellement à la création d’un plus 
grand nombre d’emplois décents et durables, 
grâce à l’innovation sociale et à l’entrepreneuriat.

https://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/overview
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