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SheTrades Afrique de l’Ouest

Amélioration des conditions de vie des femmes par le biais des chaînes 

de valeur inclusives



Centre du commerce international (CCI)



L'égalité des sexes contribue à la croissance 

économique, à la productivité, à l'innovation et à la 

réduction de la pauvreté

Ajout de 28 trillions de dollars EU au PIB mondial à 

l'horizon 2025 pour une participation économique 

équitable

Pourquoi le genre est-il important ?



Initiative SheTrades

https://www.youtube.com/watch?v=1LMZvawDYjM

But

Plan

Partenaires

connecter 3 millions
de femmes entrepreneurs au marché d’ici 2021

https://www.youtube.com/watch?v=1LMZvawDYjM


CAPACITÉ

▪ 150 formations/ 

webinaires 

organisés

▪ 15 000 femmes 

directement 

formées 

LIENS 

COMMERCIAUX

▪ 20 000 

utilisateurs sur 

SheTrades.com

▪ 50 millions de 

dollars EU 

générés par les 

filières 

d'exportation

SENSIBILISATION 

ACCRUE

▪ Réseau de plus de 

800 000 femmes

▪ Plus de  200 

institutions se sont 

engagées en faveur 

de SheTrades

Points saillants de l’initiative SheTrades



SheTrades Afrique de l'Ouest (2019-2023)

BUT : Amélioration des conditions de vie de 10 000 femmes 

dans un certain nombre de chaînes de valeur agricoles

CÔTE 

D’IVOIRE

Noix de cajou

SIERRA 

LEONE

Noix de cajou

GUINÉE

Karité

LIBÉRIA 

Manioc 

DONATEUR : Agence coréenne de coopération internationale



Femmes exploitants agricoles

Activités : 

➢ Renforcement des capacités par 

des formations dans les domaines de 

la production, de la transformation, 

de la qualité et de la gestion 

d'entreprise

➢ Prise de conscience de la 

dynamique de genre et promotion 

des modèles d'agriculture familiale

Les femmes (et les hommes) dans les ménages de petits 

exploitants agricoles impliqué(e)s dans la production et/ou la 

transformation
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Opérateurs de la chaîne de valeur

Activités : 

➢ Développer leur compétitivité et 

leur inclusivité par le biais de 

formations et d'un encadrement en 

matière de normes, de 

conditionnement, de marques, de 

stratégies d'exportation, de gestion 

commerciale et financière, etc.

➢ Les mettre en relation avec 

SheTrades Invest

PME (en particulier, les entreprises appartenant à des femmes 

en tant que transformatrices, commerçantes et exportatrices) 
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Organisations de soutien aux entreprises

Activités :

➢ Accroître les capacités des 

organisations de soutien aux 

entreprises et des prestataires 

de services à fournir des 

services aux PME et aux 

femmes productrices.

➢ Élaborer une approche 

sensible au genre

Institutions et prestataires de services qui fournissent des 

services aux petits exploitants agricoles et aux PME de la 

chaîne de valeur du cajou



Décideurs

Activités :

➢ Susciter la prise de conscience 

et renforcer les capacités des 

décideurs pour stimuler 

l'autonomisation économique 

des femmes dans le secteur du 

cajou. 

➢ Présenter l'outil stratégique 

SheTrades Outlook

Ministères du Commerce, de l'Agriculture et du Genre/de la 

Femme et autres



Acheteurs internationaux

Activités : 

➢ Créer des liens 

commerciaux entre les 

opérateurs des chaînes de 

valeur et les acheteurs 

internationaux par le biais 

de foires commerciales, de 

visites d'acheteurs, 

d'événements 

interentreprises.

Les entreprises internationales dans les chaînes de valeur 

cibles qui sont intéressées et engagées à soutenir les femmes 

dans leurs chaînes d'approvisionnement.



➢ Préparer le lancement du projet régional à Abidjan, en Côte d'Ivoire, 

en février 2020

➢ Confirmer les partenaires, les parties prenantes et les bénéficiaires du 

projet pour la mise en œuvre et la création de synergies dans les ateliers 

nationaux.

➢ Entreprendre une analyse et une évaluation des besoins des chaînes de 

valeur en tenant compte du genre

Premières étapes 



BUT : Accroître les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'UE/le Royaume-Uni, et 
créer des emplois de qualité dans les pays ACP.

COMMENT ? En aidant les pays ACP à tirer parti de l'accès en 
franchise de taxes et de quotas aux marchés de l'UE et du 
Royaume-Uni dont ils bénéficient en vertu des Accords de 
partenariat économique (APE). 

QUAND ? 2020-2022

Appui ciblé au secteur du cajou en Côte d'Ivoire pour stimuler les 
exportations en direction de l'UE et du Royaume-Uni et créer des 
emplois.

FINANCÉ PAR : Ministère du développement international du Royaume-
Uni (DFID)

Programme pour les partenariats commerciaux avec le Royaume-Uni (UKTP)



Comment pouvez-vous adhérer à l'initiative SheTrades ?

Inscrivez-vous à l'adresse 

suivante : www.shetrades.com



@ITCnews

@ITCSheTrades

womenandtrade@intracen.org

www.shetrades.com

Contacts de l’initiative SheTrades


