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I. CONTEXTE 
 
La troisième édition des Journées de l’Entrepreneuriat Féminin (JEF) aura lieu le 16 novembre 
2017. Contrairement aux années précédentes, les JEF 2017 se tiendront en une seule journée. 
Cette troisième édition vient réaffirmer l’importance de la femme dans l’économie, le secteur 
privé et le développement de la Côte d’Ivoire. 
 
La CGECI, le patronat ivoirien a perçu l’importance du rôle des femmes dans le dispositif 
économique au même titre que les hommes dans la création de richesses et l’apport de valeurs 
pour la croissance économique. C’est ainsi qu’est née la Commission Développement de 
l’Entrepreneuriat (CDEF).  
 
Malgré les efforts qui sont faits au niveau public, les femmes ivoiriennes restent confrontées à 
plusieurs difficultés dans le secteur privé, notamment le manque de confiance en soi, une 
éducation entrepreneuriale insuffisante, la limitation de modèles à imiter, un faible statut social, 
des tracasseries administratives et harcèlement, le manque de moyen financier, un partage de 
temps accru entre les exigences familiales et professionnelles… qui handicapent la femme 
ivoirienne.  
 
La CGECI consciente du rôle des femmes dans l’activité entrepreneuriale, a institué cette journée 
de l’entrepreneuriat féminin qui vise à promouvoir l’avancée des femmes dans le secteur privé 
formel et attirer l’attention des ivoiriens et ivoiriennes sur le besoin d’avoir plus de femmes dans 
les activités entrepreneuriales formelles.  
 
La JEF « Les Journées de l’Entrepreneuriat Féminin (JEF) », constitue donc une des actions fortes 
de la commission de l’entrepreneuriat féminin de la CGECI. Ce forum est une plateforme qui 
permet aux femmes de partager leur expérience, les bonnes pratiques managériales et 
d’échanger sur les conditions à créer pour un meilleur développement de l’entrepreneuriat 
féminin. Cette troisième édition a été lancée à Bouaké pour rappeler que les femmes ivoiriennes 
couvrent le territoire national et sont au cœur du thème de cette troisième édition 
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II. OBJECTIF GENERAL DES JOURNEES DE L’ENTREPRENEURIAT FEMININ  
L’objectif visé par cette journée est de regrouper les femmes entrepreneures pour discuter de 
problématiques communes et mettre en avant les modèles de femmes entrepreneurs. 
La JEF 2017 fait suite à la conférence sur l’émergence de l’Afrique avec une session spéciale sur  
Le financement de l’entrepreneuriat féminin africain et au lancement qui a eu lieu à Bouaké le 
jeudi 27 juillet 2017. 
 

III. OBJECTIFS SPECIFIQUES DES JOURNEES DE L’ENTREPRENEURIAT 
FEMININ 

De façon spécifique il s’agira de : 

 Regrouper les femmes entrepreneurs clés de la Côte d’Ivoire pour une journée de partage 
d’expérience; 

 Débattre et tirer les leçons de la représentativité des femmes dans les secteurs à sous-
représentation ; 

 Débattre et tirer les leçons sur les actions des femmes de la diaspora & quels moyens de 
coopération avec les femmes entrepreneurs au niveau national ; 

 Débattre et tirer les leçons sur l’innovation dans le financement des femmes ; 
 Débattre et tirer les leçons sur les systèmes de motivation pour les femmes 

entrepreneurs  
 Mettre en avant les femmes entrepreneures modèles pour la femme ivoirienne 

 
 

IV. RESULTATS ATTENDUS 
Les résultats attendus à l’issue des journées sont les suivants : 

 La participation des femmes entrepreneurs à la Journée de l’Entrepreneuriat Féminin est 
effective ;  

 Un rapport de synthèse des débats sur la représentativité des femmes dans les secteurs à 
sous-représentation est rédigé; 

 Un rapport de synthèse des débats sur les conditions des femmes de la diaspora & les 
moyens de coopération avec les femmes entrepreneurs au niveau national est rédigé ; 

 Un rapport de synthèse des débats sur l’innovation dans le financement des femmes est 
rédigé ; 

 Un rapport de synthèse des débats sur les systèmes de motivation pour les femmes 
entrepreneurs est rédigé ;  

 L’ouvrage sur les femmes entrepreneurs est présenté.  
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V. LA CIBLES 
La journée cible principalement : 

 Les femmes entrepreneures ; 
 Les femmes chefs d’entreprises ; 
 Les jeunes entrepreneurs ; 
 les bailleurs de fonds et les institutions financières,   
 les décideurs publics,  
 les organisations d’intégration sous régionales et régionales… 
 Les groupements et entreprises membres de la CGECI 
 Le grand public  
 Les médias (Télé, radio) 

VI. DATE ET LIEU 
 

La Journée de l’Entrepreneuriat Féminin 2017 aura lieu le 16 novembre 2017 à partir de 8H, à 
l’auditorium de la Maison de l’Entreprise sis à l’angle du Boulevard de la République et de l’Avenue 
Lamblin.  

 


