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À PROPOS DE L’ANDE
L’Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE) est un réseau 
mondial d’organisations qui stimulent l’esprit d’entreprise dans les économies 
en voie de développement. 

Les membres de l’ANDE fournissent des services essentiels de soutien financier, éducatif et commercial 
aux Petites Entreprises en Croissance (PEC), en partant du principe que les PEC sont créatrices 
d’emplois, qu’elles encouragent la croissance économique à long terme et présentent des avantages 
environnementaux et sociaux. En tant que porte-parole mondial du secteur des PECs, ANDE est 
convaincue que ces dernières constituent un outil puissant, mais sous-exploité, lorsqu’il s’agit de relever 
les défis sociaux et environnementaux. Depuis 2009, nous sommes devenus un réseau de confiance 
comptant près de 300 collaborateurs actifs dans presque toutes les économies en développement. 
ANDE développe le champ des connaissances, mobilise les ressources et met en relation les institutions 
qui soutiennent les petits entrepreneurs qui œuvrent pour une prospérité inclusive dans le monde en 
développement. ANDE fait partie de l’Aspen Institute, une organisation mondiale à but non lucratif engagée 
dans la réalisation d’une société libre, juste et équitable.
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À PROPOS DES DOSSIERS  
EDUCATIFS DE L’ANDE 
Les dossiers didactiques de l’ANDE sont de courts rapports décrivant les différents programmes que 
l’ANDE a mis en place pour soutenir les petites entreprises en croissance ainsi que les intermédiaires. 
En partageant les leçons tirées de la réalisation de nouveaux programmes, l’ANDE espère élargir la base 
de connaissances des parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial mondial et encourager les 
meilleures pratiques dans ce domaine. Les fiches concernent un programme particulier et n’incluent pas 
toutes les recherches relatives à un sujet donné.

AUTEURS 

Dennis Kyalo, Associé de Programme, ANDE

Susannah Eastham, Directrice des Adhésions et des Programmes, ANDE

Les auteurs tiennent à remercier l’Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE), la Fondation 
Aga Khan Canada (AKFC), l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) et Affaires Mondiales Canada 
(AMC) pour leur contribution à cette étude. Les auteures aimeraient remercier toutes les personnes qui ont 
soutenu la réalisation du projet Accélération des Femmes Entrepreneures du Climat (AFEC) de 2021 à 2022, 
notamment le personnel des membres du consortium (AMC, AKFC, EUMC et ANDE), les cinq intermédiaires 
économiques, à savoir Westerwelle Startup Haus Kigali : Soutien aux Femmes Entrepreneurs pour le 
Climat (FECs) du Rwanda, Future Females : Soutien aux FECs en Afrique du Sud, en Namibie, au Nigeria 
et au Kenya, et la Fondation Kawjo : Soutien aux FECs du Malawi. Ces trois projets ont été soutenus par le 
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en Tanzanie, tous appuyés par AKF Afrique de l’Est, les acteurs de l’écosystème et d’autres organisations 
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et l›Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC). 
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1.0  
INTRODUCTION ET SYNTHÈSE DU PROJET

Le projet Accélération des Femmes Entrepreneurs pour le Climat (AFEC) était une initiative étalée sur 
une période de deux ans (2021-2022) et axée sur la prise en compte des obstacles et des opportunités 
permettant aux femmes entrepreneures de développer des entreprises axées sur le climat en Afrique 
subsaharienne. Cette initiative a été menée par la Fondation Aga Khan Canada (AKFC) en consortium avec 
l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) et l’Aspen Network of Development Entrepreneurs 
(ANDE) ainsi que le soutien financier d’Affaires Mondiales Canada (AMC). Le projet ciblait les femmes 
entrepreneures du climat, défini par celui-ci comme « les femmes entrepreneures dont les biens et 
services disponibles localement et adaptés au contexte correspondent aux priorités exprimées par leur 
pays en matière d’adaptation au climat et/ou d’atténuation de ses effets «. Le projet AFEC se concentrait 
sur l’amélioration des écosystèmes entrepreneuriaux qui soutiennent les femmes entrepreneures 
orientées vers la croissance et engagées dans des entreprises axées sur le climat dans les régions ciblées, 
par le biais de deux interventions clés : 

 ✛ Renforcer les intermédiaires économiques 
fournissant un soutien adapté au genre et 
au marché pour les femmes entrepreneures 
actives dans le domaine des entreprises 
axées sur le climat ; et 

 ✛ Augmenter le capital de lancement et de 
développement investi dans les entreprises 
dirigées par des femmes qui fournissent des 
biens et des services adaptés au climat.

Ce rapport présente les connaissances tirées 
du travail de l’AFEC avec les intermédiaires 
économiques, de la formation des gestionnaires 
d’investissement en matière de climat et de genre, ainsi que du travail de recherche et de sensibilisation 
visant à rallier les bailleurs de fonds institutionnels et les investisseurs pour qu’ils intègrent une optique de 
genre dans le financement climatique mondial.

En 2021, ANDE a lancé le Fonds de l’AFEC et a attribué des projets en Afrique subsaharienne pour combler 
le déficit de financement et soutenir la croissance des femmes entrepreneures du climat (FEC) dans le 
secteur des petites entreprises en croissance (PECs). Les gagnants ont reçu des subventions d’un an allant 
jusqu’à 65 500 USD pour tester des modèles permettant d’accroître l’investissement en faveur des femmes 
entrepreneures du climat par le biais d’approches innovantes. ANDE a récompensé trois intermédiaires 
économiques: Future Females qui soutient 20 FECs d’Afrique du Sud, de Namibie, du Nigéria et du Kenya; 
Westerwelle Startup Haus Kigali avec 30 FECs au Rwanda; ainsi que la Kawjo Foundation avec 70 FECs au 
Malawi. Ces bénéficiaires du Fonds de l’AFEC ont offert une incubation, un soutien technique et financier 
aux FECs qui abordent les obstacles et les opportunités pour les femmes entrepreneures en vue de 
développer des entreprises axées sur le climat dans leurs régions cibles. 

Des femmes entrepreneures pour le climat soutenues par Ongoza et les partenaires  
de AKF, l’EUMC et l’ANDE lors d’un événement de formation de l’AFEC à Nairobi,  
au Kenya.

https://www.andeglobal.org/awce/
https://join.futurefemales.co/website
https://kigali.westerwelle.haus/?public&
https://kawjofoundation.org/project-implementation/
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Parallèlement, la Fondation Aga Khan pour l’Afrique de l’Est (AKF EA) a offert un renforcement des 
capacités aux FECs par le biais de deux intermédiaires économiques : Anza Entrepreneurs (Tanzanie) 
et Ongoza (Kenya). Ces intermédiaires ont offert un soutien à la phase d’incubation pour 24 FECs dans 
les deux pays, en mettant l’accent sur : l’entrepreneuriat et la finance avisés sur le plan climatique, 
l’intégration de la dimension de genre dans le contenu et le langage des programmes pédagogiques, 
la préservation de l’investissement dans une perspective de genre, et les questions d’égalité des sexes 
au Kenya et en Tanzanie.

ANDE a organisé une série de formations pour les gestionnaires d’investissement (FGI) avec des 
programmes liés au genre et au climat destinés aux investisseurs en Afrique du Sud, en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique de l’Est, y compris une formation de formateurs pour 22 bénéficiaires afin d’aider les 
professionnels de la finance en Afrique subsaharienne à mieux comprendre les réalités de l’investissement 
dans les économies en développement.

ANDE et les partenaires du consortium (AKFC et EUMC) ont utilisé un large éventail d’événements 
multipartites pour la sensibilisation et le partage de connaissances sur l’intégration d’une perspective de 
genre dans le financement climatique mondial. Les forums ont attiré des investisseurs, des bailleurs de 
fonds, des FECs, des intermédiaires, des parties prenantes gouvernementales et d’autres partenaires. Il 
s’agit notamment du Sommet Mondial de GenderSmart, du Sustainable Energy for All Forum (SEforALL), 
des Conférences Annuelles 2021 et 2022 de l’ANDE, de la Climate Week NYC de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies (AGNU), de l’Entrepreneurial Ecosystem Convening (EECO) de l’ANDE, et de la Conférence des 
Parties de la CCNUCC ; la 27ème Conférence des Nations Unies sur le Changement Climatique (COP 27).

Les leçons tirées du projet visent à renforcer le soutien de l’écosystème pour les FECs, à informer 
la programmation pour reproduire ou développer des initiatives similaires à l’AFEC, et à encourager 
l’intégration d’une perspective de genre dans le financement mondial du climat.

Des femmes entrepreneurs pour le climat dans un espace d’incubation à la Westerwelle Startup Haus de Kigali, une bénéficiaire de la subvention 
AFEC de l’ANDE
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2.0  
POURQUOI LES FEMMES ENTREPRENEURS  
POUR LE CLIMAT (FECS)?

 ✛ Les femmes subissent les effets du changement climatique de manière disproportionnée.  
Cela est dû à l’intersection entre les inégalités sociales et économiques telles que les droits de 
propriété foncière, l’accès au financement et les structures de pouvoir patriarcales.

 ✛ Investir dans les femmes, c’est investir dans l’action climatique et environnementale.  
L’égalité des sexes et l’action en faveur du climat et de l’environnement sont inextricablement liées. 
Un domaine crucial est celui de la production alimentaire, pour laquelle les femmes constituent une 
proportion considérable de la main-d’œuvre dans les pays du Sud. On estime que la production de 
cultures et de bétail sur terre contribue à 24 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, d’où 
la nécessité de financer des femmes entrepreneures agricoles soucieuses du climat.

 ✛ Soutenir les femmes entrepreneurs pour le climat est une bonne affaire.  
Les femmes représentent une énorme opportunité de croissance économique, générant plus de 
revenus par dollar investi dans les startups par rapport à leurs homologues masculins.

 ✛ Tous les investissements, en particulier les investissements climatiques, doivent être réalisés en 
tenant compte de la dimension de genre.  
L’investissement dans une optique de genre doit devenir une pratique courante si le secteur veut 
combler le fossé financier entre les sexes. Les données de la Global Accelerator Learning Initiative 
(GALI) montrent que les PECs dirigés par des femmes ont moins accès au capital et bénéficient moins 
des programmes de soutien aux entrepreneurs que leurs homologues masculins.

Femmes entrepreneurs pour le climat dans une session éducative par Westerwelle Startup Haus Kigali,  
une bénéficiaire de la subvention AFEC de l’ANDE
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3.0  
APPRENTISSAGES

 3.1   ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU SOUTIEN AUX FEMMES 
ENTREPRENEURS POUR LE CLIMAT PAR LE BIAIS  
D’INTERMÉDIAIRES ÉCONOMIQUES 

 ▶ �Il�existe�une�forte�demande�de�financement�lié�au�climat�et�au�genre�pour�les�intermédiaires�
économiques.

Le Fonds AFEC de l’ANDE a attiré plus de 500 soumissions, ce qui indique qu’il est nécessaire 
d’augmenter considérablement le financement et le soutien aux intermédiaires économiques 
afin d’améliorer leur capacité à offrir des interventions climato-intelligentes pour les FECs en 
Afrique subsaharienne. 

Femmes employées par Patrice, une femmes entrepreneurs pour le climat au Kenya, travaillant sur des ruches écologiques fabriquées à partir de 
plastique recyclé et de balles de riz. Patrice est soutenu par Ongoza, un intermédiaire qui travaille avec AKF-EA

 ▶  Le soutien des intermédiaires économiques, combiné à la proactivité des FECs, améliore la capacité 
de�ces�dernières�à�obtenir�des�financements�pour�leur�expansion.

Deux entreprises d’Europe de l’Ouest soutenues par Westerwelle Startup Haus Kigali dans le 
cadre du projet AFEC ont obtenu des subventions allant jusqu’à 20 000 USD pour développer 
leurs activités. Ces résultats ont été attribués aux compétences avancées en matière de 
présentation acquises dans le cadre du programme, à la proactivité des FECs et aux efforts 
délibérés de Westerwelle pour les mettre en contact avec des financiers.
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Treize FECs sous l’égide de Future Females ont demandé des investissements, huit d’entre elles 
ont réussi à obtenir un total de 335 307 USD sous forme de subventions, de fonds propres et de 
dettes (y compris les subventions du gouvernement national).  Les FECs ont également été en 
mesure de créer 51 nouveaux emplois. Les principaux facteurs permettant aux FECs d’obtenir 
des financements sont les suivants:

 ✛  Développer des dossiers prêts à être présentés pour leurs entreprises (en suivant le contenu 
du module et en complétant chaque tâche). Il s’agissait notamment de mettre en place les 
éléments de base tels que les données financières et les projections financières sur trois ans.

 ✛  Développer une compréhension du type de financement le mieux adapté à leur entreprise.

 ✛  Accroître leur confiance dans la manière de présenter leur entreprise aux investisseurs grâce 
à un encadrement.

Cinq FECs soutenues par Anza en Tanzanie ont levé 175 976 USD et trois autres étaient en 
négociations avancées de partenariat pour 500 000 USD supplémentaires à la fin de la période 
du projet. Ces résultats sont attribués à la confiance, aux compétences de présentation, à la 
compréhension de leur proposition de valeur et aux informations sur le marché acquises grâce 
au programme et à l’accompagnement reçu d’Anza.  

La Kawjo Foundation a facilité la mise en relation des FECs dans le cadre de leur projet avec une 
institution financière formelle, une agence de microcrédit, qui a offert une formation sur la 
gestion financière. Cependant, les FECs n’ont pas été en mesure d’accéder à des financements 
supplémentaires au cours de la période du projet. Cela a été attribué au fait que les entreprises 
des FECs n’étaient pas entièrement formalisées et certifiées. Dans une large mesure, les FECs 
se sont appuyés sur des groupes de prêt informels pour accéder au capital. Cela montre qu’il est 
important de faciliter le financement public pour les start-ups, car ce financement peut jouer un 
rôle dans la réduction du risque de certains investissements dans les interventions climatiques 
lorsque le financement privé les considère comme peu attrayants.

Dupe Killa de Platinum Fisheries à côté d’un de ses bassins de Tilapia. Elle est l’une des femmes entrepreneurs pour le climat soutenues par Future 
Females, une subvention AFEC de l’ANDE
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 ▶  Les FECs sont plus susceptibles d’utiliser des technologies adaptées au climat lorsqu’ils ont accès à 
des�marchés�mieux�rémunérés. 

Les FECs de la Fondation Kawjo dans l’industrie de la pêche qui ont été aidés à se connecter et à 
accéder à un acheteur commercial en gros pour le poisson à valeur ajoutée ont adopté des 
technologies respectueuses du climat. Il s’agit de séchoirs solaires à poisson et de fours de 
fumage modifiés qui utilisent des briquettes fabriquées à partir de déchets. 

Les séchoirs solaires à poissons et les fours à fumer modifiés qui utilisent des briquettes fabriquées à partir de déchets sont quelques-unes des 
technologies climato-intelligentes utilisées par les femmes entrepreneurs pour le climat soutenues par la la Fondation Kawjo, bénéficiaire de la 
subvention AFEC de l’ANDE au Malawi

 ▶  Les programmes d’incubation renforcent la capacité des FECs à développer et à lancer des 
prototypes�climato-intelligents�prêts�à�être�commercialisés. 

Onze des quinze entreprises FECs soutenues par Westerwelle Startup Haus Kigali ont pu 
développer de nouveaux prototypes dans le cadre du programme AFEC. Pour développer les 
prototypes, les FECs ont bénéficié d’un espace de travail en commun, d’Internet, d’un laboratoire 
pour le développement et le test des prototypes et de services de conseil technique au 
Markerspace de Westerwelle à Kigali. Westerwelle a également donné aux FECs l’occasion de 
présenter leurs idées commerciales et leurs prototypes à des investisseurs et des bailleurs de 
fonds lors d’une journée de présentation à la fin du programme.

1  
INCUBATEUR  
DE GRAINES 
SMAGRI

2  
SAC  
SURCYCLÉ 
RM EXTRA

4  
BRIQUETTES  
PROVENANT  
DE DÉCHETS 
OKIRA

3   
PESTICIDE  
BIOLOGIQUE 
AGRO ELITE

Des prototypes ont été développés par des femmes entrepreneurs pour le climat à Westerwelle Startup Haus Kigali, une bénéficiaire  
de la subvention AFEC de l›ANDE



11NOVEMBRE 2022

RENFORCER LES PERSPECTIVES DE GENRE ET DE CLIMAT DANS LES 
INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

 ▶ Le coaching aide les FECs à développer de nouveaux produits.

Quinze FECs de Future Females ont développé 31 nouveaux produits pendant la période du 
projet. Les produits couvrent différents secteurs/sous-secteurs tels que l’agriculture, y compris 
la valeur ajoutée alimentaire, les technologies agricoles et les intrants organiques, le recyclage 
des déchets, la fabrication et le transport.

Les principaux moteurs de ce développement de produits sont les suivants: 

 ✛  Future Females et les partenaires du projet, les analystes commerciaux d’Impact Amplifier 
Impact, The Fold Ventures and Investments, et quatre coachs en investissement commercial 
du programme, qui ont aidé les FECs à revoir leurs modèles commerciaux, ont permis 
d’identifier de nouvelles opportunités. Par exemple, un module axé sur les segments de 
marché a été identifié comme essentiel.

 ✛  L’amélioration de la préparation des FECs à l’investissement leur a donné une plus grande 
confiance en eux, ce qui leur a permis d’établir des partenariats stratégiques qui ont permis 
de développer de nouveaux produits/services. 

 ✛  L’apprentissage entre pairs a permis aux FECs de partager de nouvelles idées au cours de 
leurs sessions de coaching. 

 ✛  Il était important d’avoir des coachs connaissant bien l’investissement et le développement 
des entreprises du climat. Future Females a engagé quatre coaches en investissement 
commercial qui sont également des femmes entrepreneures et des consultants en impact 
social pour soutenir les FECs. 

La sélection de produits de beauté Bequeenz d’Esther Ebis. Ces produits sont fabriqués à partir de fruits, herbes et graines biologiques locaux 
cultivés par des agricultrices. Elle est l’une des femmes entrepreneurs pour le climat soutenues par Future Females, une bénéficiaire de la 
subvention AFEC de l’ANDE
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 ▶ �Les�plates-formes�en�ligne�avec�un�pipeline�bien�vérifié�et�prêt�à�investir�ont�le�potentiel�de�mettre�
en relation les FECs et les investisseurs.

Future Females a fait progresser la plateforme Future Finance qui est actuellement en phase de 
test. La plateforme a également attiré d’autres entreprises de FECs prêtes à investir dans le 
cadre du projet AFEC, en particulier celles de Westerwelle Startup Haus Kigali.

Un aperçu de la plateforme en ligne Future Finance développée par Future Females, une bénéficiaire de la subvention AFEC de l’ANDE

 ▶  Les bailleurs de fonds et les investisseurs 
doivent délibérément encourager le soutien 
aux FECs en dehors des grandes villes pour un 
impact plus large.

ANDE a constaté une lacune dans les 
intermédiaires économiques soutenant 
les FECs en dehors des grandes villes. 
Dans certains cas, les FECs des villes 
secondaires ont été confrontés à des 
problèmes de transport et d’accès aux 
centres d’incubation des grandes villes. Il 
est nécessaire de déployer des efforts 
délibérés pour investir dans les 
intermédiaires, en particulier les 
incubateurs/accélérateurs, dans les villes 
secondaires/zones rurales ou ceux qui 
investissent spécifiquement dans les 
femmes de ces zones. Cela devrait être 
considéré comme un critère d’évaluation 
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion 
(DEI) dans les investissements 
climatiques axés sur le genre.

15 équipes de femmes entrepreneures pour le climat au Rwanda, qui ont été incubées 
pendant près d’un an, ont participé à l’événement de présentation du programme 
Greenpreneur de SHEignites. Les femmes étaient soutenues par Westerwelle Startup 
Haus Kigali, une bénéficiaire de la subvention AFEC de l’ANDE.

https://airtable.com/shrTGZJpOd2wGphjJ/tblfVPKQaTJAQ2XAs/viw1eKhgscnJYesID
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3.2   ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA FACILITATION DE LA FORMATION 
DES GESTIONNAIRES D’INVESTISSEMENT DANS LES ÉCONOMIES EN 
DÉVELOPPEMENT

Le cours de formation des gestionnaires d’investissement de l’ANDE offre une vue d’ensemble complète 
de l’investissement dans les petites entreprises en croissance (PECs). Le cours est conçu à la fois pour 
les gestionnaires d’investissement qui investissent activement dans les PECs et pour les prestataires 
de services de développement des capacités qui soutiennent les entrepreneurs dans le processus 
d’investissement. Le cours se déroule sur une période de cinq jours et s’appuie en grande partie sur des 
transactions réelles réalisées par les membres de l’ANDE. Il est conçu pour être hautement interactif 
et participatif. Il se concentre également sur l’impact social et environnemental de l’investissement 
à ce niveau, et sur la façon dont cela affecte le processus d’investissement, tout en incorporant des 
apprentissages sur la notion de genre et l’investissement lié au climat.

 ▶ Formation�des�gestionnaires�d’investissement�dans�une�optique�de�genre�et�de�climat 

Dans le cadre du projet AFEC, l’ANDE a proposé une Formation de Gestionnaire d’Investissement 
(FGI) à 67 professionnels de la finance dans le domaine de l’investissement en Afrique sub-
saharienne, afin de renforcer le vivier de talents locaux dans la gestion des investissements. 

Les participants ont exprimé une plus grande confiance et une meilleure compréhension des 
réalités de l’investissement dans les économies en développement. Ils ont attribué cette 
amélioration aux animateurs qui comprennent bien les réalités locales et utilisent des études de 
cas locales. Cependant, il est nécessaire de développer de nouvelles études de cas locales pour 
enrichir la bibliothèque de ressources documentaires.

Les candidats ont également exprimé un changement d’état d’esprit et le désir de se faire les 
champions de l’abandon des modèles d’investissement traditionnels qui ne tiennent pas 
suffisamment compte des questions de genre et de climat. 

3.3   ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA RECHERCHE ET DE LA 
SENSIBILISATION SUR LE GENRE ET LE CLIMAT

 ▶ �L’intégration�d’une�perspective�de�genre�dans�le�financement�climatique�mondial�doit�être�une�
priorité permanente dans la sensibilisation et le partage des connaissances. L’intégration d’une 
perspective�de�genre�dans�le�financement�climatique�mondial�doit�être�une�priorité�permanente�
dans la sensibilisation et le partage des connaissances. Les efforts de sensibilisation ont montré 
une traction positive pour stimuler le soutien institutionnel aux FECs dans les économies en 
développement�tout�en�incorporant�une�optique�de�genre�dans�le�financement�climatique�mondial.

Après avoir partagé certaines des étapes importantes et le nombre élevé de demandes pour le 
fonds catalyseur de l’AFEC, l’ANDE a obtenu une subvention supplémentaire de la Banque de 
développement néerlandaise FMO pour le fonds AFEC afin de soutenir deux intermédiaires 
économiques supplémentaires au Kenya et au Ghana. Les projets supplémentaires se terminent 
en novembre 2023.



14NOVEMBRE 2022

RENFORCER LES PERSPECTIVES DE GENRE ET DE CLIMAT DANS LES 
INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

La bénéficiaire de la subvention AFEC de l’ANDE, Westerwelle Startup Haus Kigali, s’est associé à 
d’autres institutions rwandaises partageant les mêmes idées pour établir le Rwanda 
Greenpreneur Network afin de renforcer les efforts de sensibilisation à l’entrepreneuriat vert. Il 
s’agit d’un signe prometteur qui montre que les incubateurs et les accélérateurs de l’écosystème 
climatique peuvent collaborer avec des organisations et des programmes axés sur le climat afin 
de partager les ressources et les opportunités tout en minimisant la duplication des efforts. 

Dans l’ensemble, des messages de sensibilisation au climat et à l’égalité des sexes fondés sur des 
données probantes et des plateformes de mise en relation avec des investisseurs bien conçues 
sont nécessaires pour promouvoir les ressources destinées à soutenir les FECs et à les mettre 
en relation avec des investisseurs, comme la plateforme Future Finance by Future Females.

Le consortium de l’AFEC dirigé par l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) a soutenu 
la recherche et l’apprentissage tout au long du projet. Cela comprenait un suivi et une évaluation 
continus du projet et un soutien pour évaluer l’efficacité et l’impact de la production de 
connaissances. En s’appuyant sur des analyses documentaires et des données primaires 
recueillies auprès de plus de 150 EMOH, d’intermédiaires et d’autres intervenants, l’EUMC a dirigé 
la création de deux produits de connaissances. Les produits de connaissances s’ajoutent à la 
contribution du consortium à l’investissement tenant compte du climat et du genre et aux 
données sur l’impact ventilées par genre dans l’investissement climatique afin d’informer la mise 
à l’échelle des investissements et du financement. Les enseignements tirés de l’un de ces 
produits Strategies for Incubators and Accelerators (2021) sont les suivants: 

 ✛  Plus de 60% des FECs en Afrique subsaharienne travaillent pour aborder (l’adaptation au 
climat au sein de l’agriculture, de l’aquaculture et des énergies renouvelables, avec un petit 
nombre de FECs axées sur le recyclage et la tendance écologique).

 ✛  La plupart des FECs en Afrique subsaharienne produisent des produits et des services pour 
les marchés locaux plutôt que pour l’exportation. 

 ✛  La plupart des entreprises FECs de l’Afrique subsaharienne sont alignées sur les 
Contributions Déterminées au Niveau National (CDN) ou les Plans d’Adaptation Nationaux 
(PANA) de leur pays en matière de changement climatique, mais moins de 10% d’entre elles 
connaissent les CDNs et les PANAs.

 ✛  La plupart des intermédiaires de l’étude ne disposaient pas d’un spécialiste du genre et 
estimaient que les bailleurs de fonds et les investisseurs ne donnaient pas la priorité aux 
initiatives d’apprentissage du genre, ce qui rendait difficile une programmation tenant 
compte celle-ci.

 ✛  Les parties prenantes du financement climatique ont noté que les FECs ont tendance à sous-
estimer leurs performances. 

https://airtable.com/shrTGZJpOd2wGphjJ/tblfVPKQaTJAQ2XAs/viw1eKhgscnJYesID
https://assets.wusc.ca/Final-AWCE-report.pdf
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Mildred, une femme entrepreneurs pour le climat au Kenya, transforme les déchets biologiques en intrants agricoles tels que des engrais. Elle est 
soutenue par Ongoza, un intermédiaire qui travaille avec AKF-EA

3.4 APPRENTISSAGES EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ DES SEXES
 ▶  Informé par les interventions et les recherches des intermédiaires économiques, le projet AFEC 
a�identifié�plusieurs�enseignements�en�matière�d’égalité�des�sexes�et�les�défis�auxquels�sont�
confrontées�les�FECs�et�qui�affectent�leur�capacité�à�développer�leurs�entreprises.�Il�s’agit�notamment: 

Des coûts de transport et du temps de trajet vers les centres d’incubation qui peuvent faire 
renoncer certaines FECs, en particulier celles qui vivent en dehors des grandes villes où se 
trouvent les centres d’incubation. 

Les FECs ont du mal à trouver un équilibre entre les tâches ménagères et le temps de formation.

Les FECs continuent d’être confrontées à des défis lorsqu’elles essaient de développer leurs 
entreprises en raison du manque d’accès au financement et des normes sexospécifiques sur les 
attentes relatives au rôle des femmes. 

Les FECs sont confrontées à des contraintes de temps qui affectent leur capacité à 
développer leur entreprise, ainsi qu’à des normes de genre qui les empêchent d’obtenir des 
fonds ou un soutien.

Certaines FECs ont également déclaré avoir une capacité de décision limitée en raison des 
structures patriarcales au niveau des ménages et être confrontées au harcèlement et à la 
discrimination dans l’écosystème de l’entrepreneuriat. Ceci est attribué au fait que les femmes, 
par rapport aux hommes, ne sont souvent pas présentes aux tables de direction et de prise de 
décision dans l’écosystème de l’entrepreneuriat climatique.
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L’adaptation du plan de renforcement des capacités des intermédiaires à l’aide d’un outil de 
diagnostic basé sur le contexte est cruciale pour obtenir un impact. 

 ✛  En ce qui concerne l’AFEC, l’outil de diagnostic de la sensibilité au genre des intermédiaires 
économiques a permis au projet d’identifier des forces uniques et des lacunes en matière 
de capacités au sein des intermédiaires qui seraient passées inaperçues sans cet outil. 
Après l’interaction initiale entre AKF-EA et les intermédiaires suite à l’application de l’outil 
de diagnostic, il a été remarqué que certaines des pratiques organisationnelles liées au 
recrutement et au renforcement des capacités des FECs n’étaient pas sensibles au genre. 
Par exemple, chez les intermédiaires du Kenya et de la Tanzanie, il a été constaté que peu 
d’attention était accordée aux questions de garde d’enfants pour les mères allaitantes. Un 
autre problème identifié était que la technologie n’était pas accessible ou familière à toutes 
les femmes. 

 ✛  Sur la base de l’évaluation et des conseils d’AKF-EA, Ongoza, l’intermédiaire partenaire 
au Kenya, a mis au point un système hybride/complémentaire, où les leçons en personne 
et en ligne étaient intégrées. Ce système de travail hybride était accessible et familier à 
de nombreuses femmes et permettait de relever certains des défis spécifiques au genre 
auxquels peuvent être confrontées les EMOH, comme la garde des enfants. Les femmes qui 
ne connaissaient pas les méthodes de travail en ligne ont été soutenues, selon les besoins. 

 ✛  Ongoza et Anza, intermédiaires travaillant respectivement au Kenya et en Tanzanie, ont été 
sensibilisés et ont intégré la garde d’enfants dans leurs programmes. Ongoza a ajouté un 
module sur l’égalité des sexes à son programme afin de sensibiliser les entrepreneurs aux 
questions de genre. 

Iddah (à gauche), une femme entrepreneurs pour le climat originaire de Tanzanie, et les femmes qu›elle emploie en train de fabriquer des serviettes 
hygiéniques réutilisables. Elle est soutenue par Anza, un intermédiaire qui travaille avec AKF-EA
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4.0  
QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE POUR 
L’ACCÉLÉRATION DES FEMMES ENTREPRENEURS  
POUR LE CLIMAT ?

L’une des plages du lac Malawi où les femmes entrepreneurs pour le climat soutenues par la Kawjo Foundation obtiennent leur poisson. La pêche 
au poissons dans le lac a été faible en 2022, ce qui est attribué au changement climatique associé aux vagues dans le lac. La Kawjo Foundation est 
un bénéficiaire de la subvention AFEC de l’ANDE

Plus largement, les FECs sont confrontés à des besoins supplémentaires 
que l’ANDE et d’autres acteurs de l’écosystème peuvent contribuer à 
satisfaire par une intervention continue dans l’écosystème:

Nécessité�de�plaider�pour�plus�de�financement�public�car�celui-ci�joue�un�rôle�important�
dans�le�financement�des�start-ups�avant�qu’elles�ne�soient�prêtes�pour�les�investisseurs�
privés.�Il�peut�également�jouer�un�rôle�dans�la�réduction�du�risque�de�certains�
investissements dans les interventions climatiques.

Nécessité�de�développer�l’écosystème�du�financement�climatique�en�tenant�compte�de�la�
dimension de genre. Les investissements impliquent des investissements en capital dans 
des�plateformes�à�la�fois�physiques�et�technologiques.�Cela�nécessite�un�financement�
hybride/composé (dette/fonds propres/subventions). Joignez le geste à la parole en 
matière d’investissement dans une optique de genre.

Rôle�des�données�sur�les�investissements�dans�une�optique�de�climat�et�de�genre.�Il�est�
nécessaire�de�disposer�de�nouvelles�mesures,�de�données�fiables�sur�l’impact�différencié�
selon�le�sexe�et�des�enseignements�tirés�de�l’investissement�dans�le�domaine�du�climat,�afin�
d’étayer�la�mise�à�l’échelle�des�investissements�et�des�financements. 
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