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Avant-propos

1 Société financière internationale, MSME Finance Gap - Assessment of the Shortfalls and Opportunities in Financing Micro, Small 
and Medium Enterprises in Emerging Markets, 2017.

2 Boston Consulting Group, Women Want More (in Financial Services), 2009. 
3 Alliance bancaire mondiale pour les femmes (GBA), The Economics of Banking on Women: Global Women’s Market Survey, 2017.
4 OIT, Effectiveness of Entrepreneurship Development Interventions for Women Entrepreneurs: An ILO-WED Issue Brief, décembre 2014.
5 Banque mondiale, Profiting from Parity – Unlocking the Potential of Women’s Businesses in Africa, 2019.

Les prestataires de services financiers et de services d’appui au développement des entreprises (SDE) ont un rôle 
important à jouer pour libérer le potentiel des femmes entrepreneures. Ils ont également tout à gagner à proposer 
des services qui intègrent la dimension de genre. Les femmes entrepreneures représentent souvent une clientèle 
inexploitée pour des prestataires de services qui ne répondent pas à leurs besoins. Il y a donc là une opportunité 
commerciale à saisir. Par exemple, le montant des demandes de financement non satisfaites émanant de PME 
détenues par des femmes sur les marchés émergents s’élevait à 1700 milliards de dollars en 20171, tandis que 
trois femmes sur quatre déclaraient que leurs services bancaires2 ne leur donnaient pas satisfaction. Par ailleurs, 
les femmes entrepreneures remboursent généralement mieux les prêts qu’elles ont contractés que les hommes. 
Dans une étude de 2017, l’Alliance bancaire mondiale pour les femmes (GBA) a révélé que le ratio de prêts non 
performants contractés par des PME dirigées par des femmes était inférieur de 33 % à celui des entreprises 
dirigées par des hommes3. Malgré les obstacles rencontrés par les femmes entrepreneures – inégalité d’accès aux 
compétences et aux financements pour leurs entreprises, normes sociales, répartition inégale des tâches de soins4 –, 
les entreprises dirigées par des femmes s’avèrent plus productives que les entreprises dirigées par des hommes5.

En plus de contribuer à l’égalité des sexes et à la croissance économique, des prestataires de services qui cibleraient 
avec efficacité les femmes entrepreneures en adaptant leurs services à cette catégorie bénéficieraient des taux de 
remboursement et de productivité plus élevés associés à ce segment et verraient leur clientèle s’élargir.

Ce guide destiné aux prestataires de services financiers ou de services d’appui au développement des entreprises 
contient des conseils pratiques pour intégrer davantage la dimension de genre dans leur offre. Il est le fruit 
d’une collaboration entre le Programme pour le développement de l’entrepreneuriat féminin de l’Organisation 
internationale du Travail et le projet Rebuilding Better: Fostering Business Resilience Post-COVID-19 (Reconstruire en 
mieux pour renforcer la résilience des entreprises après la pandémie de COVID-19) financé par J.P. Morgan. 

À l’heure où nous cherchons ensemble à favoriser une reprise inclusive et durable après la pandémie de COVID-19, 
il devient capital de renforcer l’égalité hommes-femmes et de rendre plus inclusifs les services financiers ainsi que 
les services d’appui au développement des entreprises. Si cela peut s’avérer bénéfique sur le plan commercial pour 
les prestataires de services, il est également essentiel de s’assurer que nul n’est laissé pour compte et que nous 
continuons à avancer dans la mise en œuvre du Programme 2030 et la réalisation des objectifs de développement 
durable. Avec ce guide, nous espérons que les prestataires de services trouveront des outils et des sources 
d’inspiration pour commencer ou poursuivre ce cheminement vers un avenir plus inclusif et plus viable. 

Dragan Radic

Chef de l’Unité des petites et moyennes entreprises, 
Département des entreprises de l’OIT

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28881
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28881
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28881
https://financialallianceforwomen.org/download/the-economics-of-banking-on-women/
https://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/WCMS_329356/lang--fr/index.htm
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31421
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 1
Introduction 
Bienvenue ! Ce guide pour les prestataires de services financiers et de SDE est conçu pour aider les entreprises 
ou les entrepreneurs individuels qui proposent des services aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 
à intégrer davantage la dimension de genre dans leurs activités. Tenir compte des spécificités des femmes et des 
hommes dans votre approche et votre offre aura sans aucun doute des effets positifs sur les services proposés 
aux femmes entrepreneures, ainsi que sur les résultats de votre propre entreprise et les communautés auprès 
desquelles vous exercez vos activités. 

Avec ce guide, vous découvrirez, d’une part, quels sont les avantages d’une offre qui s’adresse spécifiquement 
aux femmes entrepreneures et aux entreprises dirigées par des femmes, et d’autre part, comment adapter vos 
produits et votre prestation de services à leurs besoins. En vous expliquant étape par étape comment intégrer des 
stratégies d’inclusion dans vos produits et services, ce guide pose des bases pour renforcer l’efficacité et l’impact 
global de vos activités. 

Ce guide sera particulièrement utile pour des professionnels qui travaillent dans des organismes publics chargés 
d’appuyer le développement du secteur privé et des MPME. Il s’adresse également aux prestataires de SDE ou de 
services financiers du secteur privé qui soutiennent les MPME, notamment aux conseillers professionnels. 

Grâce à ce guide, les prestataires de services financiers ou de SDE pourront :

 X Comprendre l’intégration de la dimension de genre par rapport à leur modèle économique ;
 X Déterminer les besoins spécifiques des femmes entrepreneures sur leur marché ;
 X Intégrer la dimension de genre dans la conception de leurs produits et la prestation de leurs services afin 

d’améliorer leur offre à destination des femmes entrepreneures. 

1
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Comment utiliser ce guide 
 X Si vous êtes novice dans ce domaine, commencez par la section 2 Définitions et concepts afin de préciser 

les notions sur lesquelles nous travaillons, puis passez à la section 3 qui traite de l’importance d’intégrer 
la dimension de genre dans ses activités. 

 X La section 3 sur l’importance d’intégrer la dimension de genre pourra être un bon point de départ si vous 
cherchez à convaincre la haute direction ou les décideurs de votre organisation de se placer dans l’optique 
de l’égalité entre hommes et femmes. 

 X Si vous êtes prêts à commencer à intégrer la dimension de genre dans votre travail mais n’y avez encore 
jamais réfléchi et souhaitez démarrer doucement, ou si vous êtes très intéressé(e) par l’idée d’établir une 
solide base de données de référence, la section 4 consacrée aux étapes préparatoires sera une bonne 
manière de débuter. 

 X Si vous disposez de ressources limitées pour collecter et/ou analyser les données, si vous possédez déjà 
quelques connaissances sur la manière d’intégrer la dimension de genre dans votre travail ou si vous 
souhaitez commencer à mettre en pratique ces techniques d’inclusion, vous pouvez passer directement 
à la section 5 sur la conception et la prestation de services intégrant la dimension de genre, où vous 
trouverez des stratégies concrètes utilisables immédiatement. 

 X La lecture de la section 6 sur la mesure des résultats profitera à tout le monde. Une fois que vous avez 
travaillé sur ces stratégies, consultez la section 7 Étapes suivantes pour savoir où trouver des conseils 
supplémentaires qui vous permettront d’aller plus loin dans l’intégration des questions de genre dans 
vos activités. 
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6 Définition adaptée du thésaurus de l’OIT, « service d’appui aux entreprises », https://metadata.ilo.org/thesaurus/-409091984.
html.

7 Adapté de Check-FE – Évaluation pour améliorer la prestation de services pour les femmes entrepreneures – Guide de mise en 
œuvre, OIT, 2019.

Définitions et concepts
Cette liste de définitions explique les concepts qui sont utilisés tout au long de ce guide dans le contexte des 
services d’appui au développement des entreprises. Ces notions et d’autres définitions figurent dans l’annexe II. 

 X Services d’appui au développement des entreprises (SDE) : gamme étendue de services utilisés par 
les entrepreneurs pour exercer efficacement et développer leurs activités. Cela englobe des activités de 
formation, de consultation, de commercialisation et d’information permettant aux entreprises d’accéder 
à des services supplémentaires6. On parle parfois de services d’appui aux entreprises, de services de 
conseil aux petites entreprises ou de services de développement des entreprises.

 X Genre : par genre, on entend les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une société 
considère appropriés pour différentes catégories d’individus (hommes et femmes) à une époque 
donnée. Outre les attributs sociaux et les possibilités associés au fait d’être de sexe masculin ou féminin 
et les rapports entre les femmes et les hommes ou les filles et les garçons, la notion de genre englobe 
également les rapports qu’entretiennent les hommes entre eux et les rapports qu’entretiennent les 
femmes entre elles7.

3

https://metadata.ilo.org/thesaurus/-409091984.html
https://metadata.ilo.org/thesaurus/-409091984.html
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 X Intégrant la dimension de genre : ce terme désigne des initiatives, des activités ou des programmes 
qui non seulement s’adressent à la fois aux femmes et aux hommes, mais qui ont également été pensés 
de manière à surmonter tous les obstacles susceptibles d’empêcher l’un des deux sexes d’y participer 
pleinement. Dans la plupart des cas, le but est d’accroître la participation des femmes et des filles. La 
mise en œuvre de programmes qui intègrent la dimension de genre est un moyen efficace de promouvoir 
l’égalité hommes-femmes et d’éliminer les préjugés sexistes8.

 X Neutre du point de vue du sexe : se dit de quelque chose qui touche indifféremment les femmes et 
les hommes. Cela peut s’appliquer à des politiques, des investissements, des projets ou des modèles 
entrepreneuriaux, dont on peut supposer qu’ils produiront les mêmes effets pour les femmes et pour 
les hommes. Cette notion est souvent confondue avec celle « d’indifférence à la situation des deux 
sexes ». Dans ce dernier cas, il s’agit d’une politique, d’un programme ou d’un modèle entrepreneurial 
dont l’incidence différente sur les femmes et les hommes n’a pas été prise en compte. Finalement, 
« neutre du point de vue du sexe » revient souvent à dire que les besoins des hommes sont supposés 
être les besoins de tout le monde, ce qui conduit à négliger les besoins des femmes9.

 X Entreprise dirigée par des femmes : entreprise dont au moins 25 % des parts sont détenues par une 
ou plusieurs femmes, dont la direction et le contrôle sont assurés par une ou plusieurs femmes, dont 
un tiers au moins des membres du conseil d’administration (si celui-ci existe) sont des femmes, dont 
les documents juridiques et les états financiers sont signés par une femme, et qui exerce ses activités 
indépendamment de toute autre entreprise non détenue ou dirigée par des femmes10. Pour les besoins 
de ce guide, nous considérons que les entreprises dirigées par des femmes englobent toutes les 
entreprises détenues par des femmes.

 X Entreprise détenue par des femmes : entreprise dont au moins 50 % des parts sont détenues par une 
ou plusieurs femmes, dont la direction et le contrôle sont assurés par une ou plusieurs femmes, dont 
les documents juridiques et les états financiers sont signés par une femme, et qui exerce ses activités 
indépendamment de toute autre entreprise non détenue ou dirigée par des femmes11.

8 Adapté du Guide pour la formation – Supplément sur le genre, Société financière internationale, 2020. 
9 Adapté de Gender Inclusion for Innovators – Facilitators Guide, Value for Women, 2018. 
10 Selon les organisations, la définition d’une entreprise dirigée par des femmes et les seuil utilisés (au moins 51 % des parts 

sont détenues par une ou plusieurs femmes) diffèrent en fonction du contexte et de l’objectif de la définition. Dans ce guide, 
nous utilisons la définition de la norme ISO IWA34 ISO – IWA 34:2021 – Entrepreneuriat féminin – Définitions clés et critères 
généraux. 

11 Tout comme pour les entreprises dirigées par des femmes, il se peut que votre propre définition d’une entreprise détenue 
par des femmes diffère de celle-ci. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a7dde59f-f4fe-483c-8ef1-818d086e0a77/GuideToTraining_FR_Full+Guide+LINKED.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nu8NyGP
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12 Women’s World Banking, New Research Finds That Key to Women-led Business Growth Lies in Tailored Financial Services, 
décembre 2020. 

L’importance pour les 
prestataires de services 
financiers et de SDE 
d’intégrer la dimension de 
genre dans leurs activités
Pourquoi les prestataires de services financiers et de SDE devraient-ils 
améliorer et adapter leur offre de services à destination des femmes ? 

i. Pour des raisons commerciales. S’adresser spécifiquement aux femmes entrepreneures et prendre en 
compte les besoins des entreprises clientes en y intégrant la dimension de genre peut avoir pour effet 
d’améliorer les résultats des prestataires de services financiers et de SDE en élargissant leur clientèle et 
en améliorant l’efficacité de leurs produits et services12. Par exemple, le financement de MPME dirigées 
par des femmes en Indonésie et au Vietnam représente à lui seul une opportunité à 26,1 milliards de 

5

https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/new-research-finds-that-key-to-women-led-business-growth-lies-in-tailored-financial-services/
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dollars13. Les entreprises dirigées par des femmes représentent environ 35 % des MPME dans les pays en 
développement et émergents, et le taux de croissance moyen de ces entreprises est inférieur à celui des 
MPME dirigées par des hommes14. Il y a donc une occasion pour des prestataires de services financiers 
ou de SDE d’élargir leur offre de produits et de services à une nouvelle clientèle, à savoir, les entreprises 
dirigées par des femmes. 

 X Encadré I. Accroître votre clientèle de femmes entrepreneures : Ernst & Young

Ernst & Young a lancé le programme Entrepreneurial Winning Women pour cibler le « chaînon 
manquant », à savoir, les femmes entrepreneure à la tête d’entreprises rentables et capables 
d’atteindre des objectifs de croissance ambitieux. Il a été montré que, grâce au soutien apporté dans 
le cadre du programme (réseaux, contacts avec des conseillers d’entreprise, gestion du processus 
de redimensionnement stratégique, accès au capital), la croissance annuelle moyenne des revenus 
et de l’emploi des entreprises dirigées par des femmes était respectivement de 49 % et 26 %.

Source : Ernst & Young, Women: The Next Emerging Market – Supporting Women to Fulfill Their Potential, 2013.

ii. Pour avoir un impact économique et social plus important. Améliorer la prestation de services destinés 
aux femmes entrepreneures et aux entreprises dirigées par des femmes peut avoir des effets positifs sur 
le développement économique et social, avec des effets d’entraînement sur l’économie en général. Selon 
McKinsey and Company, le produit intérieur brut annuel de l’ensemble des pays de la région Asie-Pacifique 
pourrait augmenter de 4500 milliards de dollars d’ici 2025 (soit une hausse de 12 %), principalement en 
augmentant le taux d’activité des femmes de manière générale, le nombre d’heures de travail des femmes 
et le nombre de femmes embauchées dans des secteurs à forte productivité15. Certaines données semblent 
montrer que le fait pour des femmes entrepreneures d’accéder plus facilement à des actifs et de pouvoir 
prendre leurs propres décisions concernant l’utilisation de leurs revenus contribue également au recul 
de la pauvreté16. Une économie en croissance et dynamique qui offre la possibilité de créer de nouvelles 
entreprises est également synonyme de croissance et de nouvelle clientèle pour des prestataires de 
services financiers ou de SDE. 

iii. Pour plus d’égalité. Si la formation professionnelle et l’accès au crédit peuvent améliorer les résultats 
des femmes et des hommes entrepreneurs, des services financiers et des SDE génériques ne peuvent pas 
répondre au besoin d’interventions et de services sexospécifiques17. Des produits et services adaptés aux 
femmes peuvent améliorer la situation, susciter un intérêt accru pour les produits et services proposés 
et accroître le recours par les femmes entrepreneures aux services financiers et aux SDE. Il est probable 
que des femmes entrepreneures qui réussissent vont inciter ou aider d’autres femmes à entreprendre 
elles-mêmes18. Les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont été plus lourdes pour les femmes 
entrepreneures et peuvent être atténuées en aidant ces femmes à surmonter les obstacles sexistes auxquels 
elles sont confrontées dans le monde des affaires grâce à des produits et des services spécialement conçus 
pour remédier à cette situation19.

13 D. Olsen, MSME Finance Gap Database, Forum sur le financement des PME, 2018. 
14 Alliance pour l’inclusion financière, A Policy Framework for Women-led MSME Access to Finance, janvier 2021. 
15 McKinsey and Company, The Power of Parity: Advancing Women’s Equality in Asia Pacific, 23 avril 2018. 
16 S. Elsheikh, et S. Elamin, « Women’s Economic Empowerment and Poverty: Lessons from Urban Sudan », dans The Business 

& Management Review (Londres : The Academy of Business and Retail Management, 2016): 194–199. Disponible sur : http://
search.proquest.com/docview/1786778175/.

17 Banque mondiale, Adapting Skills Training to Address Constraints to Women’s Participation, avril 2020. 
18 Candida Brush, How Women Entrepreneurs Are Transforming Economies and Communities, Forbes, 22 mars 2013. 
19 Partenariat de politiques sur les femmes et l’économie de l’APEC, Harnessing Fintech Skills of Women-led MSMEs in Promoting 

Inclusive Growth Against COVID-19, avril 2021. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/growth/WomenTheNextEmergingMarket.pdf
https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap
https://issuu.com/afi-global/docs/afi_smefwg_btg_pf_aw_digital
https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/the-power-of-parity-advancing-womens-equality-in-asia-pacific
http://search.proquest.com/docview/1786778175/
http://search.proquest.com/docview/1786778175/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33694/Adapting-Skills-Training-to-Address-Constraints-to-Women-s-Participation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.forbes.com/sites/babson/2013/02/16/how-women-entrepreneurs-are-transforming-economies-and-communities/?sh=188e6376388c
https://www.apec.org/docs/default-source/Publications/2021/4/Harnessing-Fintech-Skills-of-Women-led-MSMEs-in-Promoting-Inclusive-Growth-Against-COVID-19/221_PPWE_Harnessing-Fintech-Skills-of-Women-led-MSMEs.pdf
https://www.apec.org/docs/default-source/Publications/2021/4/Harnessing-Fintech-Skills-of-Women-led-MSMEs-in-Promoting-Inclusive-Growth-Against-COVID-19/221_PPWE_Harnessing-Fintech-Skills-of-Women-led-MSMEs.pdf
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 X Encadré II. Qu’attendent les femmes entrepreneures des prestataires de services ?

 X Une sensibilisation à différents styles de leadership. Les femmes entrepreneurs sont souvent 
pénalisées pour la confiance et l’assurance pour lesquelles les hommes sont récompensés. Il se peut 
qu’elles aient appris à diriger d’une manière plus collaborative ou plus démocratique et participative, 
plutôt que d’une manière verticale, paternaliste ou autoritaire. Toutes sortes de personnalités et de 
styles de leadership peuvent s’avérer efficaces et devraient être reconnues par les prestataires de 
services financiers et de SDE. 

 X Un accès facilité aux réseaux et aux marchés. L’accès aux réseaux, aux talents, aux chaînes de 
distribution et aux écosystèmes entrepreneuriaux font partie des principaux obstacles rencontrés 
par les femmes entrepreneures, alors que ce sont autant d’éléments potentiellement déterminants 
pour développer leurs activités et atteindre les objectifs de croissance fixés pour leurs entreprises. 

 X Une sensibilisation aux différents parcours entrepreneuriaux. En raison des obstacles sexistes 
qu’elles rencontrent, les femmes ont souvent un parcours entrepreneurial différent de celui des 
hommes. En général, elles créent une entreprise après avoir fait carrière dans une entreprise de 
premier plan ou une organisation à but non lucratif ou après une brève période passée dans l’entreprise 
familiale, ou alors elles se lancent immédiatement faute de se voir offrir d’autres possibilités d’emploi. 

 X L’absence d’image négatives ou de croyances erronées concernant la capacité des femmes à 
diriger. Les investisseurs femmes et les fonds d’investissement dirigés par des femmes investissent 
davantage dans des entreprises dirigées par des femmes, probablement en raison des préjugés 
courants rencontrés chez les investisseurs hommes et les fonds d’investissement à dominante 
masculine concernant un supposé manque de capacité à diriger chez les femmes. 

 X La possibilité de pouvoir s’adresser plus souvent à des femmes prestataires de services. Les 
femmes pourront se sentir plus à l’aise pour parler de leurs besoins, des difficultés de leurs entreprises 
et de ce qui leur manque pour réussir avec d’autres femmes qui comprendront leurs attentes, les 
autres responsabilités qui leur incombent et leurs priorités.

 X Une concordance des valeurs autour des indicateurs d’impact et des chiffres de l’entreprise. 
Certaines créatrices d’entreprises ont à cœur que les investisseurs partagent leurs valeurs et 
s’intéressent à l’impact de leurs activités, et pas seulement aux chiffres de l’entreprise. Cela se traduit 
souvent par un désir de préserver l’intégrité de leur activité et éloigne les femmes de certains modèles 
de financement qui limiteraient leur contrôle sur l’entreprise. 

 X Un mentorat des investisseurs fondé sur des objectifs communs. Les objectifs des femmes 
entrepreneures sont parfois différents des objectifs d’investisseurs à la recherche d’entreprises 
à forte croissance ou désireux de maximiser leur retour sur investissement. Pour les créatrices 
d’entreprises, il est essentiel que les mentors soient capables de se remettre en question, de formuler 
des commentaires constructifs et de leur apporter des conseils stratégiques tout en restant en phase 
avec les valeurs de l’entreprise. 

Source : adapté de Pathways for Success: Women’s Entrepreneurship in Southeast Asia: A Report Outlining What Women Social 
Entrepreneurs Need to Succeed, Value for Women, 2021.

 

https://v4w.org/wp-content/uploads/2021/10/Pathways-Report-V5-October-13-2021.pdf
https://v4w.org/wp-content/uploads/2021/10/Pathways-Report-V5-October-13-2021.pdf
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 4
Étapes préparatoires
Nous savons que, dans toute nouvelle initiative, la phase de démarrage peut être la plus difficile. Cependant, même 
de petits pas vers l’intégration de la dimension de genre dans vos activités peuvent faire une grande différence. 
Voici ce que vous pouvez faire si vous commencez tout juste à envisager d’intégrer la dimension de genre dans 
les activités de votre organisation.

i. S’engager à tenir compte des spécificités des femmes et des hommes dans l’offre de services. 
Affirmez clairement vos valeurs sur le plan social et concernant la problématique hommes-femmes – en 
interne et à l’extérieur – en vous engageant à formaliser votre intention de faire évoluer les pratiques. Cela 
enverra à vos collègues comme à vos client(e)s un message indiquant que vous prévoyez de prendre des 
mesures concrètes pour intégrer la dimension de genre dans vos activités. Cette démarche est importante 
et peut être entreprise à tout moment dans le processus. La direction, qui doit être à l’initiative, pourra 
se charger de coordonner l’intégration de la dimension de genre dans le travail de l’ensemble des unités 
et fonctions de l’organisation. Selon le contexte et le public visé, cet engagement pourra être informel et 
exprimé oralement, ou plus structuré et communiqué par écrit. Fixer des cibles mesurables, comme le 
nombre ou le pourcentage de femmes dans la clientèle, parmi les formateurs et parmi les prestataires de 
services, permet d’établir un objectif clair pour l’organisation. Atteindre ces cibles peut également contribuer 
à renforcer le soutien au sein de l’organisation et à motiver les membres de l’équipe. Le calendrier aussi 
est important. En interne, s’engager très tôt sur cette voie fera de l’intégration de la dimension de genre 
une priorité pour le personnel. À l’extérieur, vous enverrez un message aux femmes entrepreneures et aux 
entreprises dirigées par des femmes que vous cherchez résolument à travailler avec elles. Vous pourrez 
– et devriez – revoir et actualiser votre engagement régulièrement, car il est probable que vos priorités et 
vos objectifs dans ce domaine soient amenés à évoluer.

8
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ii. Comprendre d’où vous partez. Les améliorations apportées aux services proposés aux femmes 
entrepreneures et autres effets apparaîtront plus clairement si un point de départ a été précisé pour faire 
des comparaisons. Ce point de départ peut être établi en utilisant les propres données de l’organisation sur 
sa clientèle, des informations accessibles au public, ou de nouvelles données sur les femmes entrepreneures 
et les entreprises dirigées par des femmes auxquelles vous cherchez à vous adresser. Les disparités 
socioculturelles entre les sexes sont généralement évidentes lorsqu’il existe des contraintes susceptibles 
d’avoir une incidence sur la capacité d’une femme à démarrer et à gérer une entreprise (garde d’enfants, 
tâches domestiques, sécurité, accès au financement, niveau d’éducation formelle, droits reconnus par la loi)20. 

Comment procéder pour établir ce point de départ ? 
 X Premièrement, identifiez les sources de données, internes et externes, auxquelles vous avez 

actuellement accès. Collectez-vous des données ventilées par sexe sur votre clientèle et vos offres, 
ou ces données sont-elles disponibles auprès de sources publiques, comme un organisme d’aide 
au développement des PME ? Ces données pourront être, par exemple, les suivantes : nombre 
d’entreprises dirigées par des femmes qui déposent un dossier pour des services financiers ou des 
SDE ; nombre de dossiers pour lesquels des vérifications préalables sont effectuées ; nombre de 
dossiers finalement retenus à l’issue de ces vérifications (voir l’annexe IV sur les indicateurs et les 
paramètres à mesurer ventilés par sexe).

 X Deuxièmement, examinez les données existantes, procédez à une ventilation de ces données par 
sexe, analysez la participation des femmes entrepreneures, étudiez leurs observations concernant 
les produits et services proposés. Si ces mêmes données existent pour les hommes entrepreneurs, 
comparez-les aux résultats obtenus pour les femmes et analysez les autres enseignements qui 
découlent de ces données. Utilisez cette analyse pour dégager des tendances liées au genre. 

 X Troisièmement, renseignez-vous davantage sur ce que vivent les femmes entrepreneures, et en 
particulier sur les difficultés qu’elles rencontrent. Trouvez des informations sur des sujets comme les 
contraintes susceptibles d’avoir une incidence sur la capacité d’une femme à démarrer et à gérer une 
entreprise (garde d’enfants, tâches domestiques, sécurité, accès au financement, niveau d’éducation 
formelle, droits reconnus par la loi). Cela vous aidera à comprendre les différences entre ce que vivent 
les hommes et les femmes, à cerner l’idée que se font les femmes et les hommes de vos produits et 
services, et à appréhender les autres facteurs à prendre en compte dans vos offres.

 X Quatrièmement, validez votre analyse en discutant avec des dirigeantes locales et des réseaux et 
associations de femmes. Certains des principaux obstacles à la participation des femmes au monde 
des affaires peuvent être intersectoriels, indirects ou normalisés. Une étude qualitative permettra 
de mieux comprendre ces obstacles.

 X Cinquièmement, décelez d’éventuelles lacunes dans les données et envisagez de collecter ces données 
manquantes vous-même ou de travailler avec des enquêteurs et des agrégateurs pour commencer 
à recueillir des données ventilées par sexe. 

iii. Analyse des pratiques en vigueur et des produits existants selon des critères de sexe. En plus d’une 
première analyse des aspects liés au genre dans votre offre de produits et de services et dans vos résultats 
à partir de données sur la participation et les effets, vous voudrez peut-être en savoir plus sur la manière 
dont les femmes entrepreneures en viennent à utiliser vos services et connaître leurs réactions concernant 
vos offres, en particulier si les chefs d’entreprise qui recourent à vos services sont très majoritairement des 
hommes. Cette analyse comparative peut être effectuée à l’aide des méthodes présentées dans l’encadré III. 

20 Des listes d’indicateurs liés à la problématique du genre et qui pourraient vous être utiles sont disponibles auprès de 
plusieurs sources. Dans la partie du Guide pour la formation de la SFI consacrée aux programmes intégrant la dimension de 
genre, vous trouverez une liste d’indicateurs et de facteurs à prendre en considération pour des programmes de formation, 
qui pourraient également s’appliquer aux services financiers et aux SDE. Le guide est disponible à l’adresse suivante : www.
growlearnconnect.org/sites/wkt/files/inline-files/GuideToTraining-Gender%20Programs%20Supp_FIN-Linked_0.pdf.

http://www.growlearnconnect.org/sites/wkt/files/inline-files/GuideToTraining-Gender%20Programs%20Supp_FIN-Linked_0.pdf
http://www.growlearnconnect.org/sites/wkt/files/inline-files/GuideToTraining-Gender%20Programs%20Supp_FIN-Linked_0.pdf
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 X Encadré III. Méthodes pour procéder à une analyse comparative entre les sexes

 X Mener des études quantitatives et qualitatives auprès de femmes entrepreneures et de femmes 
intéressées par l’entrepreneuriat (entretiens, discussions de groupe et/ou enquêtes).

 X Réunir une table ronde ou un groupe d’experts. 
 X Demander à divers acteurs locaux – groupes de femmes, accélérateurs d’entreprises, écoles de 

commerce, programmes de formation au leadership, organisations professionnelles, institutions 
nationales ou réseaux nationaux – de partager des informations sur des préoccupations et des 
problèmes communs et sur les différences observées dans le soutien et les ressources que les femmes 
entrepreneures et les entreprises dirigées par des femmes obtiennent lorsqu’elles s’adressent à un 
prestataire de services financiers ou de SDE. 

Vous pouvez vous servir des sections Conception et Prestation pour organiser vos questions et solliciter les 
réactions qui vous aideront à créer des services plus inclusifs. Intégrez le fait que chaque personne qui entreprend 
est différente et n’a ni les mêmes besoins ni le même vécu, qu’aucune femme n’est représentative de toutes les 
femmes, et qu’il vous faudra par conséquent sonder un échantillon important et diversifié pour obtenir les réponses 
les plus intéressantes. Efforcez-vous de ne pas généraliser. Au lieu de cela, créez et maintenez actifs des moyens 
de communication pour recueillir des réactions (courriel, représentants du service clients, sondages rapides) et 
soyez réceptif(ve) aux besoins en constante évolution des clientes potentielles à ce stade et pour la suite. Après 
avoir effectué cette analyse, utilisez vos résultats pour concevoir et dispenser des services qui intègrent davantage 
la dimension de genre. 

 X Étapes préparatoires : récapitulatif 

 Faire en sorte que la direction s’engage à tenir compte des spécificités des femmes et des hommes dans 
l’offre de services.

 Comprendre d’où l’on part grâce à une analyse des données.

 Analyser les pratiques en vigueur et les produits existants dans une perspective de genre.
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21 Women’s World Banking, New Research Finds That Key to Women-led Business Growth Lies in Tailored Financial Services, 
2020.

22 Cette synthèse récente des obstacles rencontrés par les femmes qui souhaiteraient entreprendre pourra être utile. Banque 
asiatique de développement et Fondation Asie, Emerging Lessons on Women’s Entrepreneurship in Asia and the Pacific, 
octobre 2018.

Mise en pratique
Une fois que vous avez décidé – en tant que prestataire de services financiers ou de SDE – d’adopter une perspective 
de genre pour vos politiques et vos activités, les stratégies suivantes peuvent être utilisées pour intégrer cette 
dimension non seulement dans la conception de vos produits et la prestation de vos services, mais aussi dans 
votre fonctionnement interne. 

Conception des services financiers et des services d’appui au 
développement des entreprises 
Des données toujours plus nombreuses indiquent qu’il est important de concevoir dès le départ ces services en 
cherchant à éliminer les obstacles rencontrés spécifiquement par les femmes, notamment en ce qui concerne 
l’accès dans la durée aux financements, aux réseaux et au développement des compétences21. Des services qui 
intègrent ces caractéristiques sont un moyen pour le prestataire d’envoyer un message non verbal concernant le 
public visé, les besoins auxquels il cherche à répondre et les personnes auxquelles il pensait lorsqu’il a mis au point 
un produit ou un service particulier. Ci-après figurent quelques conseils à suivre pour concevoir un programme 
plus inclusif, ce qui aboutira in fine à un produit ou un service qui aura toutes les chances d’intéresser les femmes 
ou que celles-ci seront plus disposées à utiliser22.

11

https://www.womensworldbanking.org/insights-and-impact/new-research-finds-that-key-to-women-led-business-growth-lies-in-tailored-financial-services/
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/459551/women-entrepreneurship-lessons-asia-pacific.pdf
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i. Envisagez de promouvoir votre organisation en vous présentant comme un prestataire qui « met 
en avant la dimension de genre » ou de promouvoir vos produits et services destinés aux femmes en 
passant par des canaux qui ciblent les femmes entrepreneures et les entreprises dirigées par des femmes.

ii. Collectez des données auprès des femmes entrepreneures et des entreprises dirigées par des femmes 
et ne vous fiez pas aux préjugés et stéréotypes concernant les besoins ou les demandes des femmes.

 X Encadré IV. Des services groupés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes

Dans le secteur agricole, par exemple, nous savons que les petites et moyennes entreprises ont souvent 
des besoins qui peuvent être satisfaits par des services financiers, des services d’appui au développement 
des entreprises ou une aide pour nouer des liens commerciaux. Cela est encore plus important pour les 
femmes entrepreneures. En effet, les obstacles qu’elles rencontrent les contraignent souvent, d’une part, à 
opérer dans des secteurs à faible valeur ajoutée, et d’autre part, à démarrer leur entreprise en utilisant leur 
propre épargne ou en trouvant des capitaux auprès de leur famille ou de leurs amis. Concevoir par exemple 
des services qui associent, ou regroupent, formation à la gestion d’entreprise et produits financiers est une 
manière de tenir compte des spécificités des femmes et des hommes. Cela s’est avéré bénéfique pour la 
croissance d’entreprises dirigées par des femmes23.

iii. Faites participer des femmes entrepreneures et des entreprises dirigées par des femmes à la phase 
de conception de produits ou de services. Fondez vos offres sur les besoins et les priorités de ces 
groupes cibles et/ou tenez compte dès la phase de conception des besoins et des difficultés spécifiques 
que rencontrent les femmes24. En adoptant une approche flexible pour concevoir vos produits et services 
et en les adaptant continuellement à partir des résultats et des réactions de la clientèle, vous parviendrez 
plus facilement à créer des programmes plus inclusifs pour les femmes, mais aussi plus diversifiés et 
plus sensibles aux besoins d’autres entrepreneurs marginalisés. Nous conseillons également de faire 
savoir aux femmes entrepreneures quels sont les compétences et les styles de leadership appréciés par 
les investisseurs (confiance, assurance, etc.) et de proposer des produits et des services qui aident les 
femmes à développer ces compétences. En parallèle, il est également important d’éduquer le monde des 
affaires et les investisseurs en particulier afin d’amener ces acteurs à, d’une part, prendre conscience de 
leurs préjugés, et d’autre part, mettre en place des processus de sélection qui valorisent des compétences 
et des styles plus diversifiés.

 X Encadré V. Le pitch : critère à conserver ou obstacle à supprimer ?

Plusieurs études montrent que les femmes sont systématiquement désavantagées lorsqu’il s’agit de présenter 
un projet d’entreprise25, ce qui pose la question suivante aux prestataires de SDE : faut-il aider les femmes à 
acquérir cette compétence ou vaut-il mieux supprimer purement et simplement cette étape des processus de 
sélection et des concours de projets ? Malgré les désavantages avérés de l’exercice, certains organismes de 
financement et décideurs économiques continuent de se fier à ces présentations pour prendre des décisions. 
Par conséquent, les femmes doivent pouvoir acquérir ces compétences si elles veulent être compétitives. 
Cependant, nous vous encourageons, lorsque vous avez des contacts avec des investisseurs et d’autres 
acteurs de l’écosystème, à discuter de la pertinence de cet exercice dans votre contexte ou de la possibilité 
de recourir à d’autres moyens pour repérer les femmes (et les hommes) dont le modèle entrepreneurial et 
la situation financière sont solides.

23 OIT, Entrepreneurship Development Interventions for Women Entrepreneurs: An Update on What Works, 2018. 
24 Banque mondiale, Adapting Skills Training to Address Constraints to Women’s Participation, World Bank Group Jobs Notes 7, 

avril 2020. 
25 K. Hassan, M. Varadan et C. Zeisberger, How the VC Pitch Process is Failing Women Entrepreneurs, Harvard Business Review, 

13 janvier 2020. 

https://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/WCMS_616804/lang--fr/index.htm
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33694/Adapting-Skills-Training-to-Address-Constraints-to-Women-s-Participation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://hbr.org/2020/01/how-the-vc-pitch-process-is-failing-female-entrepreneurs
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iv. Tenez compte des diverses contraintes – temps, finances, mobilité, etc. – des personnes qui vont 
participer au programme dès la phase de conception de celui-ci. Outre la gestion de leur entreprise, 
les femmes entrepreneures auront éventuellement des priorités concurrentes liées à ce que la société 
attend d’elles – tâches domestiques ou tâches de soins non rémunérées, par exemple. Cela limite le 
temps que ces femmes peuvent consacrer à des programmes ou activités proposés par des prestataires 
de services financiers ou de services d’appui au développement des entreprises. Certaines normes 
culturelles et considérations pratiques (telles que la sécurité) peuvent également avoir une incidence sur 
le fait pour une femme de se sentir la fois à sa place et en sécurité, qu’il s’agisse du lieu, des horaires ou 
de l’environnement des activités. Il est important d’avoir conscience et de tenir compte de ces contraintes. 
Vous pourrez, par exemple : planifier des activités pendant les horaires qui conviennent le mieux à ces 
femmes ; diviser de longues séances de formation en séances plus courtes ; mettre en place des services de 
garderie ou créer un espace de formation capable d’accueillir les enfants ; repérer des endroit accessibles 
situés à proximité du lieu de résidence ou de travail des femmes pour y organiser des activités ou des 
formations ; rembourser les frais de déplacement ; mettre en place des séances de formation en ligne.

v. Considérez différents groupes avec des besoins différents pour vos produits et services. Alors que 
certains entrepreneurs s’adressent à des prestataires de services financiers ou de SDE pour soutenir la 
croissance et l’expansion de leur entreprise ou pour entrer dans une nouvelle phase de financement, 
d’autres cherchent à bénéficier de leurs compétences ou de leur appui avec d’autres objectifs en vue. 
Comprendre ces différences peut vous aider à mieux répondre aux besoins et aux attentes de votre 
clientèle et notamment des femmes entrepreneures dans toute leur diversité. 

vi. Élaborez des exercices et des activités de formation (associés aux produits et aux services) pour un 
public diversifié en prévoyant différents modes de participation. Certaines personnes sont loquaces 
et extraverties, tandis que d’autres absorbent et traitent mieux l’information en passant par l’écrit, des 
séances de remue-méninges ou des jeux de rôle. Anticiper cette diversité et imaginer des modes de 
participation différents renforcera l’efficacité de vos produits et services. Compte tenu des contraintes 
supplémentaires qui pèsent sur les femmes entrepreneures pour ce qui est du temps et des ressources, 
vous pouvez également envisager d’offrir à celles-ci la possibilité de désigner d’autres membres de leurs 
équipes de direction pour participer à une formation. 

vii. Définissez des objectifs chiffrés en ce qui concerne la participation des femmes. À partir de vos 
données, fixez-vous des objectifs à atteindre concernant la part des femmes dans les différents programmes/
services/produits proposés. Sur la base des données et des paramètres à mesurer sélectionnés durant la 
phase préparatoire, continuez à collecter des données (qualitatives et quantitatives) pour voir quels sont 
les produits et services que les femmes préfèrent et pourquoi d’autres n’attirent pas vos groupes cibles.

viii. Dispensez aux personnes directement impliquées dans la prestation de services – facilitateur(rice)s, 
conseiller(e)s, mentors, etc. – une formation pour les aider à dépasser leurs préjugés et à intégrer la 
dimension de genre dans leur travail. Intégrez cette formation dans votre offre de produits et services. 
Cela peut vouloir dire tenir compte de certaines normes de genre dans la prestation des services, comme 
par exemple, le fait que les hommes sont plus enclins que les femmes à s’exprimer dans un grand groupe. 
Certaines femmes ou participants marginalisés dans leur identité auront éventuellement moins l’habitude 
de parler en public et se sentiront moins à l’aise. La liste de consignes nº 2 pour une prestation de services 
intégrant la dimension de genre fournit quelques recommandations supplémentaires.

ix. Constituez votre vivier de formatrices et de facilitatrices en repérant des femmes hautement qualifiées 
dans le domaine des affaires et des thématiques afférentes. Vous pourrez notamment renforcer vos 
capacités internes en embauchant en priorité des femmes à ces postes dans votre organisation, en 
formant des facilitatrices ou en trouvant des femmes pour assurer ces fonctions via des réseaux et des 
canaux sensibles aux questions de genre.
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 X Encadré VI. Des hommes et des femmes mentors de femmes entrepreneures

Bien que les femmes bénéficient de la présence de modèles de réussite féminins et d’un accès à des réseaux 
de femmes expérimentées, des mentors masculins engagés en faveur de l’inclusion peuvent également aider 
les femmes à accéder au savoir, aux services et aux contacts auxquels elles n’auraient pas accès autrement. 
Alors que certaines femmes se sentiront plus à l’aise à l’idée d’être accompagnées par un mentor féminin, 
d’autres pourront estimer que cela est aliénant et perpétue la marginalisation des femmes entrepreneures. 
Si la prestation de services de mentorat fait partie de votre offre à destination des entreprises, il est important 
de bien connaître les préférences de votre clientèle. 

Cela étant, une certaine diversité et le fait d’encourager des entrepreneurs hommes et femmes à favoriser le 
développement de mentors des deux sexes garantiront la mise en valeur de points de vue variés, d’expériences 
différentes et de personnalités diverses. 

x. Mettez en place une communication et un marketing inclusifs. Créez des messages spécifiques pour 
les clientes et les participantes : faites savoir aux femmes que votre offre a été pensée pour elles et qu’elle 
répondra à leurs besoins. Établissez des partenariats avec des organisations et des réseaux qui se consacrent 
à la question des femmes et de l’entrepreneuriat à divers niveaux pour d’une part, en apprendre davantage 
sur les problèmes qu’il est possible de résoudre en passant par des prestataires de services financiers et de 
SDE, et d’autre part, prendre contact directement avec des femmes susceptibles de devenir des clientes ou 
des participantes. Pour être efficaces le marketing et la communication autour de programmes intégrant 
la dimension de genre devront recourir à un langage et à des éléments visuels inclusifs qui reflètent le 
contenu de ces programmes, tels que présentés dans la liste de consignes nº 1 pour une communication 
inclusive. Les plateformes et canaux de communication utilisés doivent également être adaptés à la 
clientèle visée. Veillez à ce que : 1) l’information parvienne aux femmes entrepreneures ainsi qu’à tout 
autre public visé par le biais de plateformes et de canaux souvent utilisés par les personnes concernées ; 
2) le message et la proposition de valeur les intéressent et abordent leurs besoins, leurs difficultés et leurs 
priorités. Le bouche à oreille est également un outil puissant, qui fonctionne particulièrement bien dans 
des réseaux solides caractérisés par un niveau de confiance élevé entre membres. 

 X Intégrer la dimension de genre dans la conception d’une offre : récapitulatif

 envisager de promouvoir votre organisation en vous présentant comme un prestataire de services 
financiers ou de SDE qui intègre la dimension de genre (à condition que cela soit vraiment le cas) ou de 
promouvoir votre offre comme des produits et services destinés aux femmes entrepreneures et aux 
entreprises dirigées par des femmes.

 Écouter les femmes auxquelles vous souhaitez vous adresser – leurs problèmes, leurs besoins, leurs 
priorités – dans le cadre de conversations et en collectant des données.

 Faire participer des femmes à la conception des produits et services que vous proposez.

 Tenir compte de contraintes courantes (temps, finances, lieu).

 Tenir compte des objectifs et besoins différents de votre clientèle.

 Valoriser la diversité dans l’ensemble de votre offre, en particulier dans les formations et les interactions 
en groupe.

 Définir des objectifs chiffrés en ce qui concerne la clientèle féminine et les participantes aux programmes.

 Dispenser au personnel des fournisseurs de produits et prestataires de services une formation sur 
l’intégration de la dimension de genre.

 Mettre en place un marketing intégrant la dimension de genre pour mieux communiquer sur vos 
produits et services auprès des femmes entrepreneures et des entreprises dirigées par des femmes.
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Prestation des services financiers et des services d’appui au 
développement des entreprises  
La méthode et le contexte de la prestation de services peuvent avoir une incidence sur l’efficacité d’une formation 
et l’impact d’un soutien à l’entrepreneuriat. Pour optimiser l’efficacité de vos produits et services, envisagez les 
approches suivantes. 

i. Prestation virtuelle ou en face-à-face et recours à des approches mixtes. Les femmes rencontrent 
généralement des difficultés pour se connecter à l’internet et n’ont pas nécessairement les compétences 
nécessaires pour accéder à des produits ou services virtuels. Dans certains contextes, en revanche, elles 
estiment que cet accès est facilité par les outils en ligne et l’apprentissage asynchrone. Les approches 
mixtes associent des méthodes en ligne et en face-à-face. Vous pouvez inclure dans votre enquête des 
questions qui vous aideront à déterminer l’option – méthodes en ligne, en face-à-face ou une combinaison 
des deux – la plus adaptée à votre contexte. 

 X Encadré VII. Une approche mixte : le programme Road to Growth

Partant d’une évaluation des besoins des femmes entrepreneures au Nigéria, le programme Women’s Road to 
Growth de la Fondation Cherie Blair a testé un modèle de prestation flexible offrant notamment la possibilité 
d’apprendre entre pairs et de constituer des réseaux. Cette approche mixte associait formation en présentiel 
et utilisation d’une application de formation en ligne. L’impact sur les entreprises a été majeur et 88 % des 
participantes ont déclaré avoir trouvé cette combinaison virtuel-présentiel très utile. La démarche adoptée 
répondait aux besoins de flexibilité des femmes et s’adaptait à différents styles d’apprentissage, tout en 
offrant la possibilité de constituer des réseaux et de créer une communauté solidaire.

ii. Utilisez des images et un langage inclusifs. Citer des entreprises dirigées par des femmes, utiliser des 
images de femmes chefs d’entreprise et recourir à un langage inclusif sont autant de moyens à exploiter 
pour faire de la présence des femmes dans un contexte entrepreneurial une nouvelle norme. Cela permet 
aux participantes de s’identifier aux difficultés réelles que rencontrent les femmes et de rendre les 
documents écrits et le contenu des formations plus pertinents pour des clientes potentielles. L’ensemble 
des documents, présentations et communications devraient être rédigées conformément aux instructions 
données dans la liste de consignes nº 1 pour une communication inclusive. 

 X Pour une communication inclusive : récapitulatif

 Utiliser autant que possible un langage inclusif, par exemple en incluant des pronoms neutres ou en 
respectant un équilibre voulu des pronoms lorsque vous ne faites pas référence à une personne en 
particulier.

 Veiller à ce que les femmes soient bien représentées dans les illustrations et les supports audiovisuels.

 Avoir conscience des normes de genre et utiliser intentionnellement des exemples qui viennent les 
contester.

 Éviter les simplifications excessives, les stéréotypes, l’objectivation et la victimisation.

 Citer des femmes qui font autorité dans leur domaine et faire en sorte que vos experts comptent à la 
fois des femmes et des hommes.
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iii. Créez un environnement inclusif
a. L’espace physique. Plusieurs aspects dans l’organisation d’une formation ou d’une activité de 

programme – horaire, lieu, espace (physique ou virtuel) – auront une incidence sur la possibilité pour 
certaines personnes, notamment les femmes, d’y participer et, par conséquent, sur la possibilité pour 
ces femmes d’atteindre les objectifs d’apprentissage fixés. L’environnement et l’atmosphère dans 
les bureaux sont également révélateurs d’une volonté d’inclusion et d’une réflexion sur les besoins 
des femmes. Plusieurs facteurs liés l’environnement dans lequel vous recevez votre clientèle– lieu, 
facilité d’accès, absence d’alcool, décoration, accueil par le personnel à la réception – renseignent sur 
les personnes que l’on s’attend à trouver dans vos locaux et dont les besoins ont des chances d’être 
satisfaits. Assurez-vous que vos locaux sont accueillants – bon éclairage, entrées sécurisées, espace 
pour les enfants, toilettes – et que les horaires des formations/activités tiennent compte des horaires 
de travail et des responsabilités familiales des femmes.

b. Valorisez les compétences et les contributions des femmes. En encourageant la diversité de 
manière générale et l’inclusion des femmes en particulier, vous pouvez involontairement donner 
l’occasion aux participants – hommes et femmes – de mettre en pratique des compétences non 
techniques, comme le leadership et la coopération, et de constater qu’il existe différents modèles de 
réussite à travers des prix et d’autres formes de reconnaissance. Cette pratique devrait se traduire 
par des espaces de travail plus inclusifs et un intérêt accru pour des perspectives, des personnalités 
ou des approches différentes. 

 X Encadré VIII. Valoriser la collaboration : Connected Women

Lorsque l’association Connected Women a organisé un weekend consacré aux startups en Asie, elle a eu du mal 
à atteindre son objectif de 60 % de femmes parmi les participants. En revoyant ses supports de communication 
pour mettre davantage l’accent sur la nature collaborative de l’événement et moins sur l’aspect compétition 
et prix, l’association a réussi à attirer des femmes et atteindre son objectif. 

c. Tenez compte de la dimension de genre dans les situations de groupe. La taille des groupes et 
les modes d’interaction au sein de ces groupes doivent être pensés en tenant compte des spécificités 
des femmes et des hommes ainsi que des préférences des femmes entrepreneures dans un contexte 
donné. Des groupes mixtes de grande taille peuvent aboutir à des situations dans lesquelles les femmes 
peinent à s’exprimer pleinement ou se voient assigner des tâches qui renforcent les stéréotypes et 
les normes de genre. Des facilitateur(rice)s formés seront en mesure d’éviter ces schémas sexistes 
en encourageant les individus à interagir en dehors des normes habituelles et en menant les débats 
de manière à permettre à chacun de s’exprimer. 

 X Pour une prestation de services inclusive : récapitulatif

 Envisager l’adoption d’approches mixtes associant prestation en ligne et en face-à-face, en fonction des 
besoins et des préférences de la clientèle visée.

 Utiliser des images et un langage inclusifs.

 Créer un environnement inclusif.
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Prêcher par l’exemple : effectifs et fonctionnement interne 
Pour proposer à des femmes entrepreneures des services qui intègrent la dimension de genre, vous devez montrer 
que votre organisation pratique elle-même l’inclusion et que votre approche de la prestation de services financiers 
ou de SDE s’inspire de vos propres engagements et des pratiques en vigueur dans l’organisation. Cela peut 
commencer par un engagement en faveur de l’égalité des sexes, comme indiqué dans les étapes préparatoires. À 
cela devraient toutefois s’ajouter des mesures pratiques visant à offrir aux femmes la possibilité d’évoluer à tous 
les niveaux de l’organisation. 

i. Promouvoir un équilibre hommes-femmes dans l’ensemble de l’organisation. En interne, il est probable 
que cela aura des répercussions à deux niveaux opérationnels : les postes en contact avec la clientèle et 
les postes de dirigeant(e)s ou de décision. Des données montrent que le fait d’avoir des femmes dans 
les comités de sélection des accélérateurs a pour effet de diversifier davantage les viviers de candidats26. 
Des études montrent en outre que certaines clientes sont plus à l’aise lorsque la prestation de services 
est assurée par des femmes. Faites en sorte d’avoir des femmes dans toutes les fonctions, dans tous les 
secteurs et à tous les niveaux de l’organisation.

ii. Repérer et corriger les préjugés sexistes dans le processus de recrutement. Veillez à exploiter les 
réseaux et les canaux qui vous permettront de trouver davantage de candidates. Relisez vos descriptions 
de poste et vos offres d’emploi et modifiez-les de manière à les rendre inclusives. Revoyez vos processus 
de présélection pour en éliminer les préjugés inconscients et atteindre un certain nombre de candidates 
à chaque phase de sélection. Pour plus de détails, reportez-vous à la liste de consignes nº 3 pour des 
pratiques en milieu de travail qui intègrent la dimension de genre (recrutement).

iii. Donner la priorité à la fidélisation des effectifs et à la mise en place d’un environnement de travail 
inclusif. Un environnement de travail inclusif est essentiel pour retenir les femmes dans l’organisation. Il 
devra s’appuyer sur des politiques RH et des processus de recrutement qui favorisent l’égalité hommes-
femmes et qui contribuent à institutionnaliser une culture organisationnelle saine. Selon la culture, les 
facteurs de satisfaction au travail sont les suivants : un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ; 
un environnement de travail sûr ; une prise en compte du rôle de parent ou de personne aidante ; une 
appropriation des objectifs, de la mission et de la vision de l’organisation ; des observations constructives 
sur le travail effectué ; la reconnaissance du travail bien fait (sous la forme d’avantages sociaux, de primes, 
de promotions et d’augmentations). D’autres recommandations figurent dans la liste de consignes nº 3 
pour des pratiques en milieu de travail qui intègrent la dimension de genre (culture organisationnelle).

iv. Favoriser les possibilités de développement professionnel. Le fait de créer des possibilités d’avancement 
professionnel et de mobilité professionnelle est un aspect important pour augmenter le nombre de femmes 
occupant des postes de décision. Ces possibilités contribuent également à la satisfaction, à la motivation 
et à la fidélisation des employé(e)s. Parmi les meilleures pratiques figurent notamment des programmes 
de développement professionnel (plans de perfectionnement et de développement personnel pour les 
employé(e)s) ainsi que la révision des procédures d’évaluation des performances, des politiques de notation 
et de promotion et d’autres outils et processus, afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins spécifiques 
des hommes et des femmes et sont exempts de préjugés sexistes. 

 X Prêcher par l’exemple : récapitulatif

 Œuvrer pour atteindre un équilibre hommes-femmes dans les effectifs de votre organisation en 
s’attaquant aux éventuels préjugés sexistes dans le recrutement et en instaurant un environnement 
de travail inclusif. 

 Offrir à vos employé(e)s des possibilités de développement professionnel tenant compte des besoins 
spécifiques des femmes et des hommes. 

26 Global Accelerator Learning Initiative, Accelerating Women-led Startups: A Knowledge Brief, 2020. 

https://www.galidata.org/publications/accelerating-women-led-startups/


6. Mesurer les résultats

18 	X Intégrer la dimension de genre dans la prestation de services : Guide rapide pour les prestataires de services 
financiers et de services d’appui au développement des entreprises

 6
Mesurer les résultats
Mesurer systématiquement et régulièrement les effets de services financiers ou de SDE qui intègrent la dimension 
de genre est nécessaire pour déterminer, d’une part, si vous faites des progrès quantifiables dans le soutien que 
vous apportez aux femmes entrepreneures, et d’autre part, si vos services ont les effets recherchés sur la croissance 
et le succès de leurs entreprises. 

Pour mesurer ces effets, on commencera par sélectionner des indicateurs et des paramètres à mesurer, un point 
auquel vous aurez peut-être déjà réfléchi dans les étapes préparatoires. Sinon, il est également possible d’opter 
pour les indicateurs et paramètres détaillés plus loin dans cette section ou de les choisir dans la liste de l’annexe 
IV sur les indicateurs et les paramètres à mesurer ventilés par sexe.

Veillez à suivre les quatre étapes ci-après pour assurer un suivi des progrès systématique et fondé sur des données 
factuelles. 

i. Collecter des données ventilées par sexe dans le cadre d’un processus lui-même inclusif. Les 
paramètres mesurés pour les indicateurs devront être ventilés par sexe (ce qui signifie que les personnes 
interrogées sont identifiées comme étant des hommes ou des femmes), afin de rendre compte de l’impact 
de la prestation de services financiers ou de SDE pour les femmes entrepreneures et de distinguer les 
résultats obtenus selon que les chefs d’entreprise sont des hommes ou des femmes. 

 En plus de collecter des données ventilées par sexe, vous devrez penser et mettre en œuvre un processus 
de collecte lui-même inclusif. La liste de consignes nº 4 pour une mesure d’impacts intégrant la dimension 
de genre répertorie les meilleures pratiques que vous pouvez suivre pour garantir un processus de collecte 
inclusif et des mesures qui rendent compte véritablement des résultats obtenus pour les femmes. 

18
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 X Encadré IX. L’évaluation Check-FE sur le terrain : Zamzam en Somalie

Avec le soutien de l’Organisation internationale du Travail, la Fondation Zamzam a procédé à une 
autoévaluation de ses activités (le processus Check-FE décrit dans l’encadré X), afin d’améliorer la prise 
en compte des besoins spécifiques des femmes et des hommes ainsi que la manière dont la fondation 
répond aux besoins des femmes entrepreneures. À l’issue de cette évaluation, la Fondation Zamzam a 
constaté qu’elle pourrait bénéficier de la mise en place de meilleurs systèmes et de programmes 
prenant davantage en compte les besoins spécifiques des hommes et des femmes, de sorte que 
ces dernières puissent participer pleinement à des activités entrepreneuriales. En avril 2021, un 
projet pilote a été lancé pour tester la faisabilité des recommandations formulées dans le rapport 
d’évaluation, notamment la création d’un système centralisé de gestion des données destiné à 
faciliter l’élaboration de programmes plus efficaces et ciblés pour les femmes entrepreneures.
Source : OIT, Check-FE – Évaluation pour améliorer la prestation de services pour les femmes entrepreneures – Guide de mise 
en œuvre, 2019.

ii. Sélectionner avec soin des indicateurs clés de performance. Les ICP sélectionnés doivent permettre, 
d’une part, d’évaluer les progrès accomplis par rapport aux grands objectifs fixés à l’échelle d’un portefeuille 
ou d’un programme, et d’autre part, de mesurer l’impact de vos activités dans les entreprises que vous 
soutenez. 

 Au niveau d’un portefeuille ou d’un programme, vous voudrez peut-être vérifier si vous atteignez vos 
objectifs en ce qui concerne le nombre d’entreprises dirigées par des femmes à soutenir, et mesurer 
les résultats globaux obtenus au niveau du portefeuille ou du programme concernant les entreprises 
soutenues dirigées ou détenues par des femmes. D’autres indicateurs figurent dans l’annexe IV sur les 
indicateurs et les paramètres à mesurer ventilés par sexe. 

 Au niveau des entreprises, vous devrez vous efforcer de suivre les effets des services financiers ou des SDE, 
tout en observant par ailleurs les progrès accomplis dans votre propre entreprise en matière d’inclusion, 
comme par exemple :

a. L’impact des mesures sur l’intégration de la dimension de genre dans votre organisation ou sur votre 
lieu de travail. 

b. L’impact des mesures sur les femmes et les filles en tant que clientes et bénéficiaires, comme expliqué 
plus en détail dans l’annexe IV sur les indicateurs et les paramètres à mesurer ventilés par sexe. 

iii. Mettre en place des systèmes de retour d’information avec les femmes entrepreneures. Pour être 
véritablement inclusive, la mesure des impacts ne doit pas se limiter à des valeurs quantitatives, mais 
devra aussi intégrer des indicateurs et des renseignements qualitatifs obtenus principalement auprès 
des entrepreneurs eux-mêmes. En mettant en place un système normalisé de retour d’information, vous 
pourrez améliorer votre offre de services financiers ou de SDE de manière significative en partant des 
carences et des besoins exprimés par les femmes – des commentaires qui seront ensuite utilisés dans 
les processus de conception et de prestation des services. Ce retour d’information pourra se faire dans le 
cadre d’enquêtes ou d’entretiens organisés à différents stades du programme :

 X Au début pour définir les attentes ; 
 X À mi-parcours pour recueillir régulièrement des commentaires ; 
 X À la fin du programme. 

 Idéalement, vous pourrez organiser des entretiens ou des enquêtes de suivi auprès des participants 
tous les six mois à compter de la fin du programme ou selon le calendrier qui vous conviendra le mieux. 
Ces enquêtes et entretiens vous permettront de collecter des données qui viendront alimenter votre 
processus de mesure d’impacts ainsi que le processus d’apprentissage et d’adaptation continus (voir la 
section suivante) de votre organisation. 
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iv. Systématiser l’apprentissage et l’adaptation continus au sein de l’organisation. Pour faire en sorte 
d’intégrer définitivement ces pratiques dans le modèle de fonctionnement de votre organisation, il est 
important de prendre des mesures pour systématiser la réception et la prise en compte des commentaires. 
Vous pourriez par exemple : dispenser une formation à tous les membres de l’équipe – nouveaux ou déjà 
en place – chargés du suivi et de l’évaluation ; créer des systèmes structurés de collecte et de suivi de 
données intégrant la dimension de genre, basés sur les meilleures pratiques (voir la liste de consignes nº 
4 pour une mesure d’impacts intégrant la dimension de genre) ; demander à des personnes référentes 
de suivre l’évolution des progrès dans les entreprises bénéficiaires de vos services. 

 X Mesurer les résultats : récapitulatif

 Collecter des données ventilées par sexe pour suivre l’impact de vos nouveaux programmes sur les 
femmes entrepreneures et les entreprises dirigées par des femmes.

 Sélectionner des indicateurs clés de performance ou des paramètres à mesurer au niveau de chaque 
entreprise et pour l’ensemble de votre clientèle et de votre portefeuille.

 Recueillir et intégrer les commentaires des femmes entrepreneures.

 Intégrer l’apprentissage et l’adaptation dans votre prestation de services et vos processus.
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27 Banque asiatique de développement et Fondation Asie, Emerging Lessons on Women’ s Entrepreneurship in Asia and the Pacific, 
octobre 2018.

28 Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique, Enabling Environment for Women’s Economic 
Empowerment, 2013.

Étapes suivantes
Ce guide vous a présenté brièvement : 1) la notion d’intégration de la dimension de genre ; 2) les étapes à suivre et 
les stratégies à adopter pour intégrer la dimension de genre dans vos produits et services ; 3) comment mesurer 
l’efficacité de ces stratégies ; 4) les ressources complémentaires à votre disposition pour poursuivre cette intégration 
dans vos futures activités. 

Après vous être penché(e) sur les moyens d’intégrer davantage la dimension de genre dans la conception et la 
prestation de services financiers et de SDE, vous pouvez aller plus loin et envisager les objectifs suivants.

i. Faciliter la transition des MPME informelles au statut d’entreprise immatriculée. En raison d’obstacles 
juridiques, financiers, réglementaires ou autres, les femmes restent souvent cantonnées au secteur informel. 
Bien qu’il existe peu d’études concernant les politiques qui favorisent la formalisation des entreprises, 
les programmes spécialisés dans les produits financiers et les SDE destinés aux entreprises informelles 
pourront être une source d’information et améliorer les perspectives économiques du secteur informel27. 

ii. Améliorer l’écosystème entrepreneurial pour les femmes entrepreneures. Des initiatives coordonnées 
pour mettre en place un cadre de politique environnementale favorable, créer un écosystème propice 
à la croissance des entreprises, changer les normes de genre et réduire la part énorme des tâches 
domestiques et des tâches de soins dont la responsabilité incombe aux femmes, ou encore réduire voire 
éliminer les contraintes juridiques et réglementaires qui pèsent sur les MPME, seraient autant de pas en 
avant constructifs28. 

© ILO / Emmanuel Maillard
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https://www.adb.org/sites/default/files/publication/459551/women-entrepreneurship-lessons-asia-pacific.pdf
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https://www.unescap.org/resources/enabling-entrepreneurship-womens-economic-empowerment-asia-and-pacific
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iii. Encourager la standardisation de la collecte de données ventilées par sexe et leur partage. L’absence 
de données ventilées par sexe sur les femmes entrepreneures limite les avancées de la recherche et 
des politiques sur l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes dans le secteur privé. L’utilisation 
d’indicateurs communs liés au genre permettrait de procéder à une analyse constructive des données.

iv. Tenir compte encore davantage des spécificités des femmes et des hommes. À partir de là, vous 
pouvez prendre de nouvelles initiatives pour intégrer encore plus la dimension de genre dans vos activités 
en utilisant les outils, tableaux de bords et ressources ci-après. 

a. Auto-évaluation Check-FE de l’OIT29 
b. Autres tableaux de bord, évaluations et certifications : Principes d’autonomisation des femmes30, Gender 

Smart Nexus31 et EDGE32

 X Encadré X. L’auto-évaluation des prestataires de services aux entreprises concernant 
l’entrepreneuriat féminin (Check-FE)

L’auto-évaluation Check-FE de l’Organisation internationale du Travail s’adresse en priorité à des prestataires 
de services – financiers et d’appui au développement des entreprises, publics et privés – désireux d’améliorer 
leurs processus, produits et services pour les femmes entrepreneures, dans le cadre d’une stratégie visant 
à améliorer leurs performances et à accroître la portée et l’impact de leurs activités. 

Le Check-FE est un processus de transformation en trois étapes, qui permet à des organismes proposant 
des services aux PME d’évaluer eux-mêmes dans quelle mesure leur offre répond aux besoins spécifiques 
des femmes et des hommes, puis de définir des améliorations nécessaires en fonction des résultats. 

Étape 1 : Préparer l’évaluation. Mobiliser la direction, former les membres d’un groupe de travail interne et 
élaborer le plan de l’évaluation. 

Étape 2 : Effectuer l’évaluation. Collecter et analyser les données. Préparer le rapport d’évaluation, puis valider 
ce rapport avec la haute direction.

Étape 3 : Mettre en œuvre les recommandations et mesurer le changement. 

L’auto-évaluation Check-FE se concentre sur trois domaines, à savoir « Stratégies et activités », « Clientèle et 
promotion » et « Produits et services ».

Source : OIT, Check-FE – Évaluation pour améliorer la prestation de services pour les femmes entrepreneures – Guide de mise 
en œuvre, 2019.

29 OIT, Check-FE – Évaluation pour améliorer la prestation de services pour les femmes entrepreneures – Guide de mise en œuvre, 2019.
30 Outil d’analyse des écarts de genre des WEP, https://weps-gapanalysis.org/about-the-weps/.
31 Value for Women, auto-évaluation Gender Smart Nexus, https://v4w.org/gendersmartnexus/.
32 EDGE, The Global Business Certification for Gender Equality (certification des entreprises en matière d’égalité des sexes), 

www.edge-cert.org/wp-content/uploads/2016/04/EDGE-Brochure-2016.pdf.

https://weps-gapanalysis.org/about-the-weps/
https://v4w.org/gendersmartnexus/
http://www.edge-cert.org/wp-content/uploads/2016/04/EDGE-Brochure-2016.pdf
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 X Encadré XI. Gender Smart Nexus

Gender Smart Nexus est une plateforme publique et automatisée créée par Value for Women pour aider 
les entreprises, les investisseurs et les prestataires de SDE à se familiariser avec la notion d’intégration de la 
dimension de genre dans leurs activités.

Fonctions de la plateforme Gender Smart Nexus :

Rapport d’évaluation. Un rapport d’évaluation de la prise en compte des spécificités des femmes et des 
hommes est généré automatiquement pour chaque type d’utilisateur. Ce rapport fait le point sur les pratiques 
en vigueur, recense les carences et recommande des améliorations.

Comparaisons globales et au sein de portefeuilles, conformes aux normes en vigueur. Les participants 
peuvent répondre aux enquêtes et obtenir des rapports établissant des comparaisons (l’entreprise participe 
à l’enquête d’évaluation chaque année et peut ainsi mesurer les progrès réalisés). Les investisseurs et les 
prestataires de SDE peuvent demander aux entreprises de leur portefeuille d’utiliser la plateforme NEXUS et 
de recevoir des rapports regroupant l’ensemble du portefeuille. Les points de comparaison et les indicateurs 
mesurés coïncident avec ceux du Défi 2X et d’autres normes (comme les Principes d’autonomisation des 
femmes). 

Source : https://v4w.org/gendersmartnexus/.

https://v4w.org/gendersmartnexus/
https://v4w.org/gendersmartnexus/
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Banque asiatique de développement, Gender Tool Kit : Micro, Small and Medium-Sized Enterprise Finance and 
Development, mars 2014. 

Banque asiatique de développement et Fondation Asie, Emerging Lessons on Women’ s Entrepreneurship in Asia and 
the Pacific, octobre 2018.

Société financière internationale, Guide pour la formation – Supplément sur le genre, juin 2020. 

Organisation internationale du Travail, Effectiveness of Entrepreneurship Development Interventions on Women 
Entrepreneurs, décembre 2014. 

Organisation internationale du Travail, Entrepreneurship Development Interventions for Women Entrepreneurs: An 
Update on What Works, février 2018. 

Organisation internationale du Travail, Women’s Entrepreneurship Self-Check (WE-Check), brochure de présentation 
de l’évaluation Check-FE (en anglais), novembre 2020. 

Organisation internationale du Travail, Facilitating Peer and Technical Support Programmes to Women Entrepreneurs: 
A Manual, octobre 2021. 

Value for Women, A Business-First Approach to Gender Inclusion, septembre 2019. 

Value for Women, How to Invest with a Gender Lens: A Guide for Investors in Emerging Markets, juillet 2020. 

Value for Women, Pathways for Success: Women’s Entrepreneurship in Southeast Asia: A Report Outlining What Women 
Social Entrepreneurs Need to Succeed, octobre 2021.

Laboratoire d’innovation sur le genre et l’égalité des sexes de la Banque mondiale, Gil Top Policy Lessons on Empowering 
Women Entrepreneurs, janvier 2020. 

Groupe de la Banque mondiale, Gender-Responsive Training Methods: A Guidance Note, mars 2021.

https://www.adb.org/documents/gender-tool-kit-micro-small-and-medium-sized-enterprise-finance-and-development
https://www.adb.org/documents/gender-tool-kit-micro-small-and-medium-sized-enterprise-finance-and-development
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/459551/women-entrepreneurship-lessons-asia-pacific.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/459551/women-entrepreneurship-lessons-asia-pacific.pdf
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a7dde59f-f4fe-483c-8ef1-818d086e0a77/GuideToTraining_FR_Full+Guide+LINKED.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nu8NyGP
https://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/research/WCMS_329356/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/research/WCMS_329356/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/WCMS_616804/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/WCMS_616804/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/womens-entrepreneurship-development-wed/capacity-building/WCMS_762156/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_823022/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_823022/lang--fr/index.htm
https://v4w.org/resource/a-business-first-approach-to-gender-inclusion/
https://v4w.org/wp-content/uploads/2020/07/HOW-TO-GUIDE-REPORT.pdf
https://v4w.org/wp-content/uploads/2021/10/Pathways-Report-V5-October-13-2021.pdf
https://v4w.org/wp-content/uploads/2021/10/Pathways-Report-V5-October-13-2021.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33250/GIL-Top-Policy-Lessons-on-Empowering-Women-Entrepreneurs.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33250/GIL-Top-Policy-Lessons-on-Empowering-Women-Entrepreneurs.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://documents.banquemondiale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/202651627370018210/gender-responsive-training-methods-a-guidance-note
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II. Définitions et concepts 
Services d’appui au développement des entreprises (SDE) : gamme étendue de services utilisés par les 
entrepreneurs pour exercer efficacement et développer leurs activités. Cela englobe des activités de formation, 
de consultation, de commercialisation et d’information permettant aux entreprises d’accéder à des services 
supplémentaires33. On parle parfois de services d’appui aux entreprises, de services de conseil aux petites 
entreprises ou de services de développement des entreprises.

Genre : par genre, on entend les rôles, les comportements, les activités et les attributs qu’une société considère 
appropriés pour différentes catégories d’individus (hommes et femmes) à une époque donnée. Outre les 
attributs sociaux et les possibilités associés au fait d’être de sexe masculin ou féminin et les rapports entre 
les femmes et les hommes ou les filles et les garçons, la notion de genre englobe également les rapports 
qu’entretiennent les hommes entre eux et les rapports qu’entretiennent les femmes entre elles34.

Analyse des distinctions fondées sur le sexe : ce terme désigne une étude comparative des conséquences 
pour les femmes, les filles, les hommes et les garçons des distinctions existantes s’agissant des rôles, des 
activités, des besoins, des possibilités et des droits des deux sexes dans certaines situations ou dans certains 
contextes. Cette analyse porte sur les relations entre les femmes et les hommes, ainsi que sur l’accès aux 
ressources, le contrôle de ces ressources et les contraintes rencontrées selon que l’on est un homme ou une 
femme35.

Indifférence à la situation des deux sexes : cette expression fait référence à l’incapacité de reconnaître les 
responsabilités et les rôles différents que l’on assigne aux hommes et aux garçons, d’une part, et aux femmes 
et aux filles, d’autre part, dans certains contextes sociaux, culturels, économiques et politiques. Les politiques, 
attitudes, projets et programmes indifférents au vécu des deux sexes ne tiennent compte ni des rôles, ni des 
besoins différents des femmes et des hommes. Ils maintiennent le statu quo et n’aideront pas à remédier 
aux inégalités dans les relations entre les hommes et les femmes36.

Disparités entre hommes et femmes : différences faites entre les femmes et les hommes en raison de leur 
sexe. On ne parle pas ici de différences entre des individus, mais plutôt de différences mesurables par l’analyse 
de données portant sur une population entière. Exemples : il existe des disparités en matière d’alphabétisation, 
dans la mesure où, dans la plupart des pays, les hommes ont plus de chances de savoir lire que les femmes 
; de la même façon, on peut parler de disparités dans l’accès au numérique car, dans la plupart des pays, les 
hommes ont plus de probabilité que les femmes de posséder un smartphone et d’utiliser l’internet. Les normes 
de genre sont à l’origine de ces disparités qui sont un exemple d’inégalité entre les sexes37.

Intégrant la dimension de genre : ce terme désigne des initiatives, des activités ou des programmes qui 
non seulement s’adressent à la fois aux femmes et aux hommes, mais qui ont également été pensés de 
manière à surmonter tous les obstacles susceptibles d’empêcher l’un des deux sexes d’y participer pleinement. 
Dans la plupart des cas, le but est d’accroître la participation des femmes et des filles. La mise en œuvre de 
programmes qui intègrent la dimension de genre est un moyen efficace de promouvoir l’égalité hommes-
femmes et d’éliminer les préjugés sexistes38.

33 Définition adaptée du thésaurus de l’OIT, « service d’appui aux entreprises », https://metadata.ilo.org/thesaurus/-409091984.
html.

34 Adapté de Check-FE – Évaluation pour améliorer la prestation de services pour les femmes entrepreneures – Guide de mise en 
œuvre, OIT, 2019.

35 Organisation internationale du Travail, Check-FE – Évaluation pour améliorer la prestation de services pour les femmes 
entrepreneures – Guide de mise en œuvre, 2019.

36 Ibid.
37 Adapté de Gender Inclusion for Innovators – Facilitators Guide, Value for Women (note interne). 
38 Adapté du Guide pour la formation – Supplément sur le genre, Société financière internationale, 2020. 

https://metadata.ilo.org/thesaurus/-409091984.html
https://metadata.ilo.org/thesaurus/-409091984.html
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a7dde59f-f4fe-483c-8ef1-818d086e0a77/GuideToTraining_FR_Full+Guide+LINKED.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nu8NyGP
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Perspective de genre : adopter une perspective de genre signifie tenir compte sciemment des spécificités des 
femmes et des hommes dans l’analyse, les politiques, les pratiques et les prises de décisions pour améliorer 
la situation sociale et économique39.

Neutre du point de vue du sexe : se dit de quelque chose qui touche indifféremment les femmes et les hommes. 
Cela peut s’appliquer à des politiques, des investissements, des projets ou des modèles entrepreneuriaux, 
dont on peut supposer qu’ils produiront les mêmes effets pour les femmes et pour les hommes. Cette notion 
est souvent confondue avec celle « d’indifférence à la situation des deux sexes ». Dans ce dernier cas, il s’agit 
d’une politique, d’un programme ou d’un modèle entrepreneurial dont l’incidence différente sur les femmes 
et les hommes n’a pas été prise en compte. Finalement, « neutre du point de vue du sexe » revient souvent à 
dire que les besoins des hommes sont supposés être les besoins de tout le monde, ce qui conduit à négliger 
les besoins des femmes40.

Normes de genre (ou rôles dévolus aux femmes et aux hommes) : caractéristiques de l’identité des femmes 
et des hommes communément admises et liées au sexe des individus. Les normes de genre sont des idées 
préconçues de la façon dont un homme ou une femme doit agir ou se comporter. Nous intégrons ces normes 
très tôt dans la vie et finissons par nous y conformer plus tard sans vraiment y réfléchir. Cela peut sérieusement 
limiter les choix qui s’offrent aux individus dans leur vie. On peut citer par exemple l’idée selon laquelle « les 
femmes s’occupent du foyer pendant que les hommes vont travailler pour faire vivre leur famille ». Ces normes 
peuvent évoluer avec le temps ou d’un pays, d’une culture, d’une religion voire d’une communauté à l’autre.

Stéréotypes liés au genre : un stéréotype lié au genre est une opinion généralisée ou un préjugé quant 
aux attributs ou caractéristiques que les femmes et les hommes possèdent ou doivent posséder et aux rôles 
qu’ils jouent ou doivent jouer. Un stéréotype lié au genre devient néfaste dès lors qu’il limite la capacité des 
femmes et des hommes de développer leurs compétences personnelles, d’exercer un métier et de prendre 
des décisions concernant leur vie. Qu’ils soient ouvertement hostiles (p. ex. « les femmes sont irrationnelles ») 
ou paraissent inoffensifs (« les femmes sont maternelles »), les stéréotypes préjudiciables perpétuent les 
inégalités. Par exemple, la vision traditionnelle selon laquelle les femmes sont chargées de s’occuper des 
tâches familiales signifie que les responsabilités de la garde des enfants incombent souvent exclusivement 
aux femmes. En outre, les stéréotypes liés au genre, associés à d’autres stéréotypes qui les aggravent, ont 
un impact négatif disproportionné sur certains groupes de femmes, tels que les femmes issues de minorités 
ou de peuples autochtones, les femmes handicapées, les femmes appartenant à des castes inférieures ou 
ayant un statut économique inférieur, les femmes migrantes, etc.41

Sexe : caractéristiques physiques et biologiques qui différencient les femmes et les hommes42.

Données ventilées par sexe : données classées selon des critères de sexe ou de genre, qui présentent des 
informations distinctes pour les femmes, les filles, les garçons et les hommes. Les données ventilées par sexe 
font apparaître les rôles différents et la situation générale des femmes, des filles, des garçons, des hommes 
dans tous les aspects de la société : alphabétisation, éducation, propriété d’une entreprise, emploi, différences 
salariales, personnes à charge, propriété d’un logement ou de terres, prêts et crédit, dettes, etc. En l’absence 
de données ventilées par sexe, il est plus difficile de repérer des inégalités entre hommes et femmes. De telles 
données sont nécessaires pour réaliser une analyse efficace des distinctions fondées sur le sexe43.

39 Value for Women, How to Invest with a Gender Lens, 2020.
40 Adapté de Gender Inclusion for Innovators – Facilitators Guide, Value for Women.
41 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, https://www.ohchr.org/fr/issues/women/wrgs/pages/gender-

stereotypes.aspx.
42 OIT, Check-FE – Évaluation pour améliorer la prestation de services pour les femmes entrepreneures – Guide de mise en œuvre, 2019.
43 Ibid.

https://v4w.org/wp-content/uploads/2020/07/HOW-TO-GUIDE-REPORT.pdf
https://www.ohchr.org/fr/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx
https://www.ohchr.org/fr/issues/women/wrgs/pages/genderstereotypes.aspx
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Autonomisation des femmes : processus par lequel les femmes prennent conscience de la culture dans 
laquelle elles vivent, puis identifient et mènent des actions visant à surmonter les handicaps ou les obstacles 
qui trouvent leur origine dans cette culture. Ces actions peuvent aller d’un renforcement du respect et de 
l’image de soi chez les femmes à la promotion d’une plus grande représentation parlementaire, en passant 
par une aide pour lancer ou améliorer leurs propres entreprises44.

Entreprise dirigée par des femmes : entreprise dont au moins 25 % des parts sont détenues par une ou 
plusieurs femmes, dont la direction et le contrôle sont assurés par une ou plusieurs femmes, dont un tiers 
au moins des membres du conseil d’administration (si celui-ci existe) sont des femmes, dont les documents 
juridiques et les états financiers sont signés par une femme, et qui exerce ses activités indépendamment de 
toute autre entreprise non détenue ou dirigée par des femmes45. Pour les besoins de ce guide, nous considérons 
que les « entreprises dirigées par des femmes » englobent toutes les « entreprises détenues par des femmes ».

Entreprise détenue par des femmes : entreprise dont au moins 50 % des parts sont détenues par une ou 
plusieurs femmes, dont la direction et le contrôle sont assurés par une ou plusieurs femmes, dont les documents 
juridiques et les états financiers sont signés par une femme, et qui exerce ses activités indépendamment de 
toute autre entreprise non détenue ou dirigée par des femmes46. 

44 Ibid.
45 Selon les organisations, la définition d’une entreprise dirigée par des femmes et les seuil utilisés (au moins 51 % des parts 

sont détenues par une ou plusieurs femmes) diffèrent en fonction du contexte et de l’objectif de la définition. Dans ce guide, 
nous utilisons la définition de la norme ISO IWA34 ISO – IWA 34:2021 – Entrepreneuriat féminin – Définitions clés et critères 
généraux. 

46 Tout comme pour les entreprises dirigées par des femmes, il se peut que votre propre définition d’une entreprise détenue 
par des femmes diffère de celle-ci. 
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III. Listes de consignes détaillées
Liste de consignes nº 1 pour une communication inclusive 

 X Communications écrites

 Utilisez autant que possible un langage inclusif, par exemple en employant des pronoms neutres ou 
respectant un équilibre voulu des pronoms lorsque vous ne faites pas référence à une personne en 
particulier.

 Veillez à ce que les femmes et les hommes (ainsi que les entreprises dirigées par des femmes et par des 
hommes) soient représentés dans des exemples, des études de cas et des documents, et faites en sorte 
que les experts cités comptent à la fois des hommes et des femmes.

 Évitez de décrire les femmes et les hommes d’une manière qui renforce les stéréotypes de genre.

 Rédigez votre message en présentant les femmes comme des actrices du changement et évitez un langage 
qui dépeint les femmes comme les bénéficiaires passives d’une aide ou comme des victimes.

 Décrivez des femmes et des hommes qui participent activement à divers aspects de la vie publique et 
privée (à la maison, à l’école, au travail, dans la familiale et dans la communauté) et ayez conscience des 
nombreuses identités complémentaires des individus au travail et dans leur foyer. 

 Présentez des exemples réels d’entreprises dirigées par des femmes et de femmes entrepreneures pour 
que les participantes puissent s’identifier à ces femmes et à leur situation. 

 X Représentation dans des supports audiovisuels

 Choisissez des images qui montrent des femmes et des hommes dans des fonctions et des professions 
non traditionnelles et non stéréotypées, et présentez des femmes à des postes de pouvoir ou en position 
d’autorité comme une chose normale et non exceptionnelle. 

 Assurez-vous d’avoir autant de femmes que d’hommes dans votre sélection d’images.

 Tenez compte de la posture, des expressions, des gestes, du positionnement et des vêtements des 
personnes qui figurent sur une image ou une photographie afin que celle-ci véhicule un message d’équilibre 
et d’égalité de statut et de pouvoir entre les femmes et les hommes. Par exemple, évitez de représenter 
un homme en train d’expliquer quelque chose à un groupe composé uniquement de femmes.

 Essayez de ne pas renforcer les perceptions traditionnelles ou dominantes de la beauté – concentrez-vous 
sur la fonction des personnes représentées et efforcez-vous de diversifier leur apparence pour en donner 
une vision représentative.

 Pensez à inclure des personnes marginalisées pour plusieurs raisons (handicap, citoyenneté, type de visa, 
langue maternelle, race, sexualité, etc.).

 Incorporez un texte de remplacement47, des légendes et des descriptions d’images pour rendre le support 
audiovisuel plus compréhensible et plus accessible.

47 Un texte de remplacement ou texte alternatif est un message écrit qui s’affiche à la place d’une image sur une page web et 
qui en décrit le contenu. Ce texte de remplacement est utilisé si l’image ne se charge pas ou si un lecteur d’écran est utilisé 
par une personne malvoyante, et facilite l’exploration et le classement de votre site web par les moteurs de recherche. Extrait 
de HubSpot, « Image Alt Text : What It Is, How to Write It, and Why It Matters to SEO » par Braden Becker, 12 juillet 2021, https://
blog.hubspot.com/marketing/image-alt-text.

https://blog.hubspot.com/marketing/image-alt-text
https://blog.hubspot.com/marketing/image-alt-text
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Liste de consignes nº 2 pour une prestation de services intégrant la dimension 
de genre

 X Conception

 Effectuez une évaluation des besoins. En utilisant une ou plusieurs des méthodes qualitatives et quantitatives, 
cherchez à savoir quels sont les problèmes et les obstacles auxquels se heurtent les femmes lorsqu’elles démarrent, 
gèrent et développent leur entreprise pour accéder aux ressources dont elles ont besoin pour réussir. 

 Adaptez-vous au style d’apprentissage et au bagage technique des participants. Tenez compte du parcours, 
du style d’apprentissage et du niveau d’instruction des participants, et adaptez la formation en fonction du public. 
(N’oubliez pas de poser des questions sur la maîtrise de la langue et des outils numériques !) 

 Faites preuve de souplesse et d’attention. Demandez aux femmes ce qui pourrait les empêcher de participer 
(absence de garderie, moyens de transport limités), déterminez des créneaux de disponibilité et cherchez d’autres 
moyens pour remédier à ces difficultés.

 Créez un espace inclusif et sûr. Créez un environnement dans lequel les gens se sentent en confiance pour 
exprimer leurs opinions. Présentez les trois aspects de l’écoute active – écouter attentivement, sans juger et sans 
interrompre.

 X Prestation

 Veillez à ce que la prestation de services soit assurée par des femmes et des hommes. Avant une prestation 
de services, réfléchissez aux éventuelles répercussions d’une prestation assurée uniquement par des hommes. 
Si vous estimez que cela peut être un problème, envisagez au minimum de compter à la fois des femmes et des 
hommes parmi les facilitateur(rice)s, formateur(rice)s, conseiller(e)s ou mentors. 

 Encouragez la participation de tous et toutes. Envoyez l’ordre du jour avant une réunion de sorte que chaque 
personne puisse se préparer en fonction de ses préférences personnelles. Favorisez une large participation en 
demandant à toutes les personnes présentes – femmes et hommes – d’intervenir d’une manière adaptée au 
format de l’activité. Dans un contexte où les femmes ou d’autres groupes sont minoritaires, faites attention à ces 
personnes et assurez-vous qu’elles ne se sentent pas exclues. Proposez votre aide, en tenant compte du fait que 
certaines femmes ou d’autres groupes auront éventuellement moins l’habitude de parler en public.

 Célébrez les différences. Dans la mesure du possible, encouragez la création de groupes de travail mixtes 
composés de personnes aux parcours différents afin d’assurer une diversité des expériences et des points de vue.

 Ayez conscience des dynamiques d’expression et de pouvoir. Repérez les personnes qui se taisent et faites 
en sorte de les intégrer à la discussion ; créez un espace propice à la diversité des opinions et des personnes. 
Lorsque vous animez une séance de remue-méninges ou que vous recueillez des réactions, utilisez des méthodes 
inclusives – cercles d’écoute, rotation des rôles – afin que tout le monde ait l’occasion de parler, de prendre des 
notes, etc. Dans des activités virtuelles, assurez une large participation en demandant aux personnes connectées 
de contribuer à la fois à l’oral et par écrit via la messagerie instantanée. 

 Précisez les règles et clarifiez les attentes. En début de séance, indiquez les conséquences de l’usage de 
stéréotypes, du recours à un langage discriminatoire ou de plaisanteries déplacées. Si l’une de ces situations se 
présente durant une séance, réagissez immédiatement et avec fermeté. 

 Recueillez l’avis des participant(e)s sur la formation. Afin de savoir ce qu’ont pensé les participant(e)s de la 
formation, il pourra être utile de leur faire remplir un bref questionnaire à la fin de la séance ou de leur faire 
parvenir une enquête de satisfaction par la suite. Cela permet de savoir si les personnes ont trouvé la formation 
inclusive ou si elles ont rencontré des difficultés liées à l’animation, aux activités, à l’accessibilité ou aux horaires 
de la formation. Les données collectées devront être ventilées par sexe.

 Faites un bilan avec les facilitateur(rice)s. Il est conseillé aux facilitateur(rice)s de systématiquement évoquer 
entre eux les temps forts et les enseignements retenus de l’activité organisée, ainsi que les éventuelles mesures 
à prendre, notamment en ce qui concerne le caractère inclusif de l’activité. Faites part de vos conclusions à la 
direction à des fins d’apprentissage et d’amélioration continus. 
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Liste de consignes nº 3 pour des pratiques en milieu de travail qui intègrent la 
dimension de genre

 X Recrutement

 Contribuez à remédier aux disparités salariales fondées sur le sexe en annonçant le salaire, la flexibilité 
du poste et les avantages proposés.

 Utilisez un langage inclusif dans les offres d’emploi et les descriptifs de poste. 

 Examinez attentivement les compétences requises par rapport aux compétences préférées, en gardant 
à l’esprit que les femmes et les groupes minoritaires peuvent avoir moins d’expérience.

 Incorporez une déclaration de l’employeur sur l’égalité des chances. 

 Soulignez que l’entreprise valorise la diversité et l’inclusivité. 

 Fixez des objectifs avec les recruteur(euse)s en ce qui concerne le nombre total de candidates, le recours 
à des réseaux axés sur les femmes et le nombre de candidates à présélectionner (s’il y a lieu).

 Établissez des relations avec des groupes de femmes, des groupes professionnels et des réseaux locaux 
afin d’étoffer le vivier de candidates.

 Créez une liste détaillée de critères de sélection et formez le personnel chargé du recrutement à son 
utilisation afin de s’assurer que tous les candidats sont évalués de la même manière et pour lutter contre 
les préjugés dans les processus de présélection et de sélection.

 Envisagez de faire suivre à toutes les personnes chargées du recrutement une formation sur les préjugés 
inconscients.

 X Culture organisationnelle

 Instaurez une écoute active. L’écoute active consiste à écouter attentivement, sans juger et sans 
interrompre. 

 Faites en sorte que les politiques et les pratiques intégrant la dimension de genre soient facilement 
accessibles. Les panneaux d’affichage, l’intranet ou d’autres plateformes de communication interne sont 
autant d’espaces qui permettent aux employé(e)s de les consulter. 

 Proposez des programmes de mentorat et de développement du leadership et communiquez à ce 
sujet. Partagez des informations sur les programmes de mentorat et de développement du leadership, 
notamment ceux qui s’adressent particulièrement aux femmes. Proposez-les au personnel en prévoyant 
des financements, des subventions et/ou des congés pour favoriser une large participation.

 Privilégiez l’usage de pronoms inclusifs. Évitez autant que possible les pronoms sexospécifiques, sauf 
lorsque vous faites référence à une personne en particulier. Essayez par exemple d’utiliser volontairement 
« ils » et « elles » en alternance.

 Mettez sciemment en avant des dirigeant(e)s – hommes et femmes – dont la personnalité et/ou 
le style sortent des conventions. Donnez la même visibilité aux femmes et aux hommes qui occupent 
des postes de décision et de direction en tant que modèles. 

 Mettez en place des mécanismes de retour d’information. Assurez-vous de l’existence de dispositifs 
intégrés pour recueillir des réactions et rendre compte des actions. Il pourra être opportun d’autoriser 
des commentaires anonymes. 
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 Ayez conscience des dynamiques d’expression. Repérez les personnes qui se taisent et faites en sorte 
de les intégrer à la discussion ; assurez-vous que vous n’entendez pas toujours les mêmes personnes. 
Lorsque vous animez une séance de remue-méninges ou que vous recueillez des réactions, utilisez des 
méthodes inclusives – cercles d’écoute, rotation des rôles – afin que tout le monde ait l’occasion de parler.

 Adoptez un langage et un comportement chaleureux, inclusifs et non discriminatoires.

 Faites preuve de courage. Interpelez avec respect toute personne dont le comportement n’est pas 
conforme au mode de fonctionnement inclusif de l’entreprise.

 Collectez des données. Effectuez régulièrement des enquêtes sur la culture organisationnelle et prenez 
des mesures en fonction des résultats. Voici des exemples de questions que l’entreprise peut utiliser pour 
recueillir les réactions de son personnel : « Quelles sont les trois choses que vous appréciez le plus dans 
votre entreprise ? » « Quelles sont les trois choses que vous souhaiteriez améliorer dans votre entreprise ? » 
Dans la mesure du possible, les données devront être ventilées par sexe.

 Engagez-vous avec sincérité et rendez des comptes. Les dirigeant(e)s doivent faire preuve d’un 
attachement sincère à la diversité, remettre en question le statu quo, demander des comptes aux autres, 
et faire de la diversité et de l’inclusion une priorité personnelle.

 Ayez conscience de vos propres préjugés. Les dirigeant(e)s doivent avoir conscience de leurs propres 
préjugés et des failles du système en vigueur dans l’entreprise, et s’efforcer de mettre en place un système 
fondé sur la méritocratie.

 Surveillez l’évolution de certaines données ventilées par sexe pour vous assurer que les femmes 
et les hommes bénéficient équitablement des possibilités de développement professionnel dans votre 
entreprise. 

Liste de consignes nº 4 pour une mesure d’impacts intégrant la dimension de 
genre 

 X Mise au point des mesures d’impact et détermination des indicateurs

 Limitez le nombre d’indicateurs et de paramètres à mesurer pour faciliter le suivi et les mesures dans les 
entreprises.

 Utilisez à la fois des données quantitatives et qualitatives afin de dresser un tableau complet de la 
performance de votre entreprise en ce qui concerne la prestation de services intégrant la dimension de 
genre et la collaboration avec des entreprises dirigées par des femmes.

 Collectez des données longitudinales pour évaluer la performance ou l’impact de votre entreprise au fil 
du temps (en effectuant plusieurs études consécutives).

 X Collecte des données

 Moment. Choisissez le moment en fonction des responsabilités personnelles et professionnelles de 
la population de femmes ciblée. Si la collecte de données doit avoir lieu à l’extérieur du domicile des 
femmes interrogées, prévoyez ou offrez des services de garde d’enfants.

 Lieu. Idéalement, la collecte des données se déroule à proximité du domicile de chaque femme, par 
exemple dans un lieu facilement accessible à pied ou par un moyen de transport sûr et rapide. Si un 
moyen de transport est nécessaire, envisagez d’organiser le transport vous-même ou et/ou prévoyez 
une indemnité couvrant les frais associés au déplacement. Les enquêteur(rice)s devront également être 
en mesure de justifier la raison de leur venue avant ou pendant la visite afin de limiter tout soupçon de 
la part de la famille ou de l’entourage.



Annexes

32 	X Intégrer la dimension de genre dans la prestation de services : Guide rapide pour les prestataires de services 
financiers et de services d’appui au développement des entreprises

 Technologie. Si les données doivent être collectées à l’aide d’un outil numérique, assurezvous que les 
femmes de votre population cible y ont accès. Compte tenu des disparités observées dans de nombreux 
pays s’agissant des compétences numériques, il est important de s’assurer que les femmes possèdent 
les compétences nécessaires pour répondre à l’enquête et, si ce n’est pas le cas, qu’un soutien et/ou un 
accompagnement leur soit proposés.

 Santé et sécurité. Les protocoles de santé et de sécurité doivent s’appliquer à toute méthode de collecte 
de données impliquant des déplacements ou des contacts avec les femmes en dehors de chez elles, en 
particulier en ces temps de pandémie de COVID-19.

 Des données recueillies par des femmes. Dans certains contextes, les femmes sont plus à l’aise pour 
exprimer leur point de vue si elles sont interrogées par d’autres femmes – de préférences du même 
milieu et /ou vivant au même endroit ou à proximité – en particulier si la collecte des données se déroule 
à l’intérieur ou près du domicile. À défaut, des hommes ayant suivi une formation sur la communication 
et la prestation de services intégrant la dimension de genre pourront procéder à l’enquête. 

 Indiquez clairement la finalité de l’enquête, l’usage qui sera fait des données collectées et le 
caractère confidentiel des échanges. Établir un climat de confiance est indispensable et parfois 
particulièrement important pour les femmes. Les enquêteur(trice)s doivent expliquer la finalité de 
l’enquête, la manière dont les données vont être utilisées et les éventuels bénéfices de l’enquête pour 
les personnes interrogées. Cela implique notamment d’être très clair(e) sur le caractère confidentiel des 
réponses.

 Formulation des questions. Si des questions abordent des sujets délicats ou personnels, elles devront 
être posées de préférence en tête-à-tête plutôt qu’en groupe. Ces questions devront par ailleurs être 
formulées de manière à ne laisser paraître aucun jugement et offrir suffisamment de réponses possibles.

 Évitez le jargon. Vous aurez plus de chances d’obtenir des questions complètes à vos questions si 
celles-ci sont rédigées clairement, sans jargon et dans la langue maternelle des personnes interrogées. 
Il pourra être utile de tester le questionnaire sur un petit échantillon de personnes avant de procéder 
à l’enquête de manière à en éliminer tout jargon et toute formulation imprécise.

 Créez des espaces entièrement réservés aux femmes. Lorsque des données sont recueillies dans 
un contexte collectif – dans le cadre de discussions de groupe, par exemple –, vous pouvez créer des 
espaces entièrement réservés aux femmes. Par exemple, si les normes culturelles locales empêchent les 
femmes de s’exprimer pleinement en présence d’hommes, un espace qui leur est entièrement réservé 
leur permettra de se sentir plus à l’aise pour partager leurs opinions.

 Règles de base. Dans un contexte collectif comme une discussion de groupe, l’enquêteur(trice) devra 
inviter tout le monde à participer. Si le groupe est mixte, des règles de base et des attentes devront être 
fixées concernant la participation de l’ensemble des personnes présentes. Cela pourra nécessiter de 
circuler dans la pièce pour inciter les personnes à donner leur avis plutôt que d’attendre uniquement 
des réponses spontanées.
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IV. Indicateurs et paramètres à mesurer ventilés par sexe
Résultats du programme et du portefeuille de services financiers et de SDE

Indicateurs Exemples de paramètres à mesurer

 X Un plus grand nombre d’entreprises 
dirigées par des femmes se tournent 
vers votre organisation et bénéficient 
des services financiers et/ou des SDE 
que vous proposez. 

 X Un plus grand nombre d’entreprises 
dirigées par des femmes ont accès à 
des financements.

 X Les entreprises dirigées par des 
femmes parviennent à obtenir des 
montants d’investissement plus 
importants.

 X Les entreprises dirigées par des 
femmes améliorent leur performance 
et leur efficacité opérationnelle. 

 X Nombre d’entreprises dirigées par des femmes qui demandent 
des services financiers ou des SDE

 X Nombre d’entreprises dirigées par des femmes dont le dossier 
fait l’objet de vérifications préalables

 X Nombre d’entreprises dirigées par des femmes sélectionnées 
pour bénéficier de services financiers ou de SDE

 X Nombre d’entreprises dirigées par des femmes en mesure 
d’accéder à des financements (réussite de la levée de fonds par 
type – emprunt, capitaux propres, subventions, dons, etc.)

 X Montant moyen des investissement et des prêts obtenus par des 
entreprises dirigées par des femmes

 X Nombre de nouveaux produits et services (innovation et 
diversification des produits)

 X Croissance des revenus
 X Nombre d’emplois créés (croissance de l’entreprise et des effectifs)
 X Élargissement du marché ou présence sur le marché
 X Dépenses d’exploitation 
 X Satisfaction de la clientèle (indice de recommandation client)

Résultats internes pour les prestataires 

Effectifs de l’entreprise – Indicateurs Effectifs de l’entreprise – Exemples de paramètres à mesurer

 X Le nombre d’hommes et de femmes 
à chaque niveau de l’organisation est 
équilibré.

 X Les employé(e)s des deux sexes se 
sentent dotés des mêmes moyens.

 X Les employé(e)s des deux sexes se 
sentent tout aussi en sécurité.

 X Les hommes et les femmes savent ce 
qu’il faut faire lorsque des limites ont 
été franchies.

 X Nombre d’employé(e)s à temps plein, par sexe
 X Nombre d’employé(e)s à temps partiel, par sexe
 X Nombre de formateur(rice)s, coachs et mentors consultants, 
par sexe

 X Nombre de travailleur(se)s occasionnels ou saisonniers, par sexe
 X Nombre de cadres, par sexe.
 X Nombre d’administrateur(rice)s, par sexe (le cas échéant)
 X Nombre de candidat(e)s présélectionné(e)s et interviewé(e)s et 
de postes proposés, par sexe

 X Nombre d’employé(e)s promu(e)s, renouvelé(e)s et licencié(e)
s, par sexe

 X Salaire annuel moyen des employé(e)s à chaque niveau ou 
poste, par sexe

 X Salaire annuel moyen pour les postes de cadre, par sexe
 X Nombre d’incidents liés à la discrimination, par sexe
 X Nombre d’incidents réglés liés à la discrimination, par sexe
 X Nombre de politiques et de pratiques en matière de ressources 
humaines qui vont au-delà des prescriptions du code du travail 
(p. ex. congé de maternité ou de paternité plus long que le 
minimum requis)
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Ce guide est conçu pour aider les prestataires de services financiers et de services d’appui au développement des 
entreprises qui s’adressent aux micro, petites et moyennes entreprises à intégrer davantage la dimension de genre 
dans leurs activités. Il présente les avantages qu’ils auraient à adopter une perspective de genre pour atteindre 
les femmes entrepreneures et les entreprises dirigées par des femmes, et pour adapter leurs produits et leurs 
prestations de services à ce public. Il explique étape par étape comment intégrer des stratégies d’inclusion dans 
les produits et services de ces prestataires, et aide à poser des bases pour renforcer l’efficacité et l’impact global 
de leurs activités. 
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