Favoriser l’Autonomisation Économique des Femmes en Afrique de
l’Ouest à travers les Opportunités de Co-investissement
L’initiative W-GDP
trois piliers

en

L’autonomisation économique des femmes est une des priorités fondamentales du projet West
Africa Trade & Investment Hub de l’USAID. Conformément à l’Initiative pour le Développement
et la Prospérité des Femmes dans le Monde (W-GDP) de la Maison Blanche, le Trade Hub travaille
au Ghana et dans d’autres pays de la région pour générer un flux important d’investissements
privés dans les entreprises dirigées par des femmes, non seulement pour créer des emplois en
encourageant la promotion des femmes à des postes de responsabilité mais aussi pour accroître
l’exportation des produits en provenance d’Afrique de l’Ouest. Ces actions sont, en outre, en
synergie avec les objectifs du gouvernement américain dans le cadre du programme Prosper Africa.
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Les femmes prospèrent
sur le marché du travail.
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Les femmes réussissent en L’initiative W-GDP vise à atteindre 50 millions de femmes dans le monde en développement
d’ici 2025 grâce aux contributions du gouvernement américain, aux partenariats publictant qu’entrepreneures.
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Les femmes ont accès aux
capitaux.

privés et au nouveau fonds de financement W-GDP. Avec une partie de son fonds de coinvestissement accordé par W-GDP, le Trade Hub projette de créer au moins 20.000 emplois
destinés aux femmes dans la région. Convaincu du rôle clé des femmes dans la croissance
économique mondiale et l’éradication de la pauvreté, le Trade Hub est engagé à leur fournir plus
d’opportunités afin qu’elles puissent évoluer dans un environnement propice à leur réussite
sur le marché du travail, et en tant qu’entrepreneures. Il s’agit notamment d’aider les femmes à
acquérir les compétences, l’expertise, la pratique, les connaissances et l’expérience nécessaires
pour être actrices du développement économique et du changement dans le monde des affaires.

Domaines d’Intervention du Trade Hub
Soutenir les entreprises appartenant à des femmes: Le Trade
Hub axera ses actions sur les initiatives d’autonomisation des femmes
dans toute la région. Grâce à son fonds de co-investissement, le Trade
Hub fournit un appui aux entreprises appartenant à des femmes
et qui répondent aux conditions d’admissibilité. Le projet aidera
également les entreprises à élargir leurs réseaux de fournisseurs pour
mieux cibler les activités gérées par des femmes.
Créer de nouveaux emplois pour les femmes: Le Trade Hub
entend créer plus de 20.000 emplois pour les femmes de la région
grâce à ses partenariats de co-investissement avec le secteur privé.
Renforcement des capacités et des compétences: Le Trade
Hub permettra la mise en œuvre de programmes de renforcement
des capacités dans les compétences de base telles que : la confiance
en soi, le leadership, la négociation, la constitution d’équipes, la
comptabilité et la gestion des affaires, la communication et la
responsabilité civile.

L’autonomisation et le leadership des femmes: Le Trade Hub
travaille avec le secteur privé pour établir des politiques internes relatives
à la représentation des femmes au conseil d’administration et à la haute
direction de leurs entreprises.
Coopérer avec les partenaires de co-investissement pour
améliorer les politiques en matière d’égalité entre les sexes: Le
Trade Hub s’associe aux entreprises pour élaborer des plans d’inclusion
des femmes et adopter des mesures qui permettront de: surmonter
les contraintes liées au genre, changer les normes restrictives, établir/
améliorer et appliquer des politiques contre le harcèlement sexuel et
permettre l’accès des femmes à un emploi décent et aux compétences
professionnelles.
Redéfinir les normes restrictives liées au genre: Le Trade Hub
sera en étroite collaboration avec le secteur privé pour déterminer
comment leurs investissements peuvent contribuer à redéfinir les normes
restrictives par de nouvelles politiques, et aider les femmes à travailler
dans des emplois non traditionnels.

Pendant cette crise pandémique, le Trade Hub encourage tous ses partenaires à utiliser les
meilleures pratiques de santé et de sécurité au travail recommandées par les responsables de la
santé de votre région afin de minimiser la propagation du virus. Vous pouvez également trouver plus d’informations sur les sites web CDC or USAID NOVEL Coronavirus (COVID-19) .

