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Les femmes africaines, une chance inexplorée 
 
Les observateurs sont unanimes : la croissance du continent africain est intimement liée aux 
femmes. L'entrepreneuriat féminin y est parmi les plus élevés du monde.  
 
 
Pour la croissance de l’Afrique 
Il faut améliorer la condition des femmes 
 

Les femmes produisent 80 % des ressources alimentaires du continent, mais seules  15 % sont 
propriétaires des terres. Et les hommes possèdent les meilleures terres. 
 
En Afrique, les qualités des femmes sont d’ailleurs bien connues : elles travaillent plus que les 
hommes, elles créent plus d’entreprises et aussi elles sont plus fiables pour rembourser leur 
microcrédit. 
Et ensuite, elles utilisent une plus grande part de leurs revenus au bien-être de leurs enfants et 
de la communauté. 
 
Si on regarde la situation des pays qui ont fait une place aux femmes, on observe qu’ils s’en 
sortent mieux.  
Au Rwanda par exemple, les femmes occupent 51 sièges sur 80 à l’Assemblée nationale.  
En Côte d’Ivoire, elles dirigent 60 % des entreprises et au Sénégal, la loi sur la parité montre ses 
effets. 
 
Pourtant, elles continuent de subir une discrimination juridique et sociale en matière de propriété 
foncière, de succession, d’instruction, d’accès au crédit ou aux technologies, sans parler des 
violences dont elles sont victimes, en particulier les violences sexuelles. 
 
 
Le Zonta a conduit des actions d’éducation, alphabétisation, éducation à la santé, aux droits 
dans différents pays d’Afrique, ou des actions de formation, microcrédit au Niger.  
Pendant plusieurs années notre club a apporté son soutien à une école de filles au Sénégal. 
 
 

Et au Maroc… 
 

Les femmes ont bénéficié d'une formation tout à fait spéciale : une diététicienne les a initiées à 
la pâtisserie diététique. 
Et la prochaine étape devrait être la promotion des produits de la coopérative. 
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