
Aperçu

WE-FI vise à lever les barrières financières
et non financières des Petites et moyennes
entreprises (PME) dirigées / détenues par
des femmes dans les pays en
développement. Initiée en octobre 2017,
WE-FI mobilise les secteurs public et privé
pour ouvrir de nouvelles portes aux
femmes entrepreneures des pays en
développement. 

We-Fi soutient les femmes entrepreneures
en renforçant leur accès au financement,
aux marchés, aux réseaux, aux mentors et
à l'information. Il aide également les
gouvernements à créer des
environnements favorables aux femmes
dans les entreprises. 

AFFIRMATIVE PROCUREMENT

WOMEN ENTREPRENEURS FINANCE INITIATIVE (WE-FI)

EN BREF

Ministère de la Femme, de la Famille, du
Genre et de la Protection des Enfants
(MFFGPE)
Autorité de régulation des marchés publics
(ARMP)
Direction centrale des marchés publics
(DCMP)
Agence de développement et d'encadrement
des Petites et moyennes entreprises
(ADPME)
Union des Chambres de commerce
d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal
Direction des Petites et moyennes
entreprises (DPME)
Union des femmes chefs d'entreprise (UFCE)
Délegation générale à l'entreprenariat rapide
des femmes et des jeunes (DER/FJ)

Durée : 3 ans (2019-2021)

Budget : 350 000 USD

Bailleurs : Banque Mondiale

Partenaires : 



En articulation au Programme phare mondial « Favoriser les mêmes opportunités économiques
pour les femmes entrepreneures à travers des politiques d'approvisionnement et
d'investissement discriminatoires en leur faveur », ONU Femmes Sénégal entend contribuer à ce
programme par l’amélioration de l’accès des femmes Sénégalaises aux marchés publics et privés
de biens et de services à travers la mise en œuvre du Projet « Women Entrepreneurs Finance
Initiative (WE-FI) ».

Avec un financement de 354 millions de dollars financés par 14 gouvernements, ce partenariat
entre gouvernements, banques de développement multilatérales et autres parties prenantes a
été conçu pour débloquer des financements pour les entreprises dirigées / détenues par des
femmes dans les pays en développement, y compris dans les environnements les plus difficiles.
We-Fi soutient les femmes entrepreneures en renforçant leur accès au financement, aux
marchés, aux réseaux, aux mentors et à l'information. Il aide également les gouvernements à
créer des environnements favorables aux femmes dans les entreprises. 

We-Fi travaille avec six banques multilatérales de développement en tant que partenaires
d'exécution : la Banque Africaine de Développement, la Banque Asiatique de Développement, la
Banque Interaméricaine de Développement, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement, la Banque Islamique de Développement et le groupe de la Banque Mondiale (y
compris la SFI). Dans le cadre de cette initiative mondiale, ONU Femmes est partenaire de la
Banque Mondiale pour la mise en œuvre du volet « Renforcement des capacités » du projet.
Aussi, ONU Femmes compte mobiliser des ressources additionnelles pour une plus grande mise
à l’échelle de l’initiative.
  

Faciliter l’accès des femmes à la commande publique à travers un appui règlementaire à
l’ARMP

Renforcer les capacités des autorités contractantes sur l’intégration de la dimension genre
dans la passation des marchés

Sensibiliser et renforcer les capacités des femmes entrepreneures en termes de procédures
des marchés publics

Renforcer les capacités techniques des femmes entrepreneures pour faciliter leurs accès à la
commande publique 

Faciliter le réseautage et la sensibilisation autour des options de financement disponibles

Objectifs

Contexte

 



L’accès des femmes à la commande publique à
travers un appui règlementaire à l’ARMP est
facilité

Le renforcement des capacités des autorités
contractantes sur l’intégration de la dimension
genre dans la passation des marchés est
assuré

La sensibilisation et le renforcement des
capacités des femmes entrepreneures en
termes de procédures des marchés publics
sont effectués

Le renforcement des capacités techniques des
femmes entrepreneures pour faciliter leurs
accès à la commande publique est effectif 

Le réseautage et la sensibilisation autour des
options de financement disponibles sont
réalisés.
 

Prochaines étapes 

La mise en place d'un Comité
technique opérationnel avec les
partenaires (Banque Mondiale, ONU
Femmes, ARMP, ministère du
Commerce, MFFGPE, ADEPME,
Direction des PME, UNFCE, DCMP)

L'élaboration d'un programme de
renforcement de capacités des
autorités contractantes et des femmes
entrepreneures en passation de
marchés publics sensibles au genre est
élaboré 

La tenue d’un atelier virtuel sur le
thème « genre et passation des
marchés publics dans le contexte de la
COVID-19 : quelles perspectives pour
les femmes entrepreneures » 

La réalisation d’une étude «sur
l'opérationnalisation des politiques
positives de passation des marchés
publics au Sénégal » 

A ce jour, la mise en oeuvre du projet a
enregistré des progrès significatifs,
notamment :

Capitalisation sur les évaluations des ateliers
passés

Programmation des prochaines sessions de
renforcement de capacités 

Elaboration d’une plateforme digitale dédiée
aux femmes entrepreneures du Sénégal

Réalisations 
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Sénégal

Résultats attendus

Chiffres clés

Renforcement de capacités pour 500
PME gérées par des femmes 

 
Renforcement de capacité  de 70
agents des autorités contractantes
sur l’intégration de la dimension
genre dans la passation des marchés


