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Les Nations Unies lancent un nouveau projet visant à favoriser l’entrepreneuriat féminin
aux Fidji

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Suva (Actualités de la CESAP) – La Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique
(CESAP), en partenariat avec Affaires mondiales Canada et le Gouvernement fidjien, a lancé
aujourd’hui un projet dont l’objectif est d’appuyer le développement de l’entrepreneuriat féminin
en tant que stratégie de réduction de la pauvreté, d’amélioration du bien-être social et de croissance
économique durable.
D’une durée de cinq ans, ce projet, intitulé « Encourager l’entrepreneuriat féminin : instaurer un
climat propice à la création d’entreprises tenant compte des questions de genre », a pour objectif
d’instaurer un climat politique et économique qui favorise l’accès des femmes chefs d’entreprise
au capital, grâce à des mécanismes de financement innovants, aux technologies de l’information et
de la communication et aux solutions numériques. Il est mis en œuvre avec l’appui financier du
Gouvernement canadien par l’intermédiaire d’Affaires mondiales Canada.
« À la CESAP, nous travaillons avec nos États membres à renforcer l’autonomisation économique
des femmes. La volonté des Fidji de promouvoir l’égalité des sexes et de faire bénéficier les
femmes et les filles de nouvelles opportunités devrait donner une impulsion appréciable à nos
activités dans cette partie de l’Asie et du Pacifique. En adoptant une approche intégrée de
l’entrepreneuriat, notre projet vise à aider des milliers de femmes chefs d’entreprise dans six pays
cibles de la région à réaliser pleinement leur potentiel », a déclaré à cette occasion
Mme Armida Alisjahbana, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire exécutive de la
CESAP.
Depuis vingt ans, le nombre d’entreprises appartenant à des femmes est en hausse dans la région.
Toutefois, on estime qu’aux Fidji, seulement 19 % des entreprises officiellement établies sont
tenues par des femmes. Aux Fidji et dans la région, les femmes qui souhaitent créer leur propre
entreprise se heurtent à des obstacles complexes : cadres législatifs discriminatoires, accès limité
au financement et aux technologies de l’information et de la communication, absence de
possibilités de renforcement des capacités et normes socioculturelles et croyances discriminatoires.
Le lancement officiel du projet aux Fidji a été présidé par Mme Mereseini Vuniwaqa,
Ministre chargée du droit des femmes, des enfants et de la lutte contre la pauvreté ;
M. Iosefa Maiava, Chef du Bureau sous-régional pour le Pacifique et Mme Tara Bickis,
Haute-Commissaire adjointe du Canada en Nouvelle-Zélande.
« S’attaquer aux problèmes bien particuliers qui se posent aux femmes chefs d’entreprise dans le
Pacifique nécessitera de miser sur des approches novatrices, notamment sur des solutions de
financement novatrices et sur l’accès aux nouvelles technologies », a indiqué Mme Tara Bickis,
Haute-Commissaire adjointe du Canada en Nouvelle-Zélande. « Le Canada est fier de s’associer à
la CESAP en vue d’aider les Fidjiennes à exploiter leur plein potentiel en tant que moteurs de la
croissance économique durable ».
« Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ne pourra être réalisé sans la
participation des femmes, en particulier celles qui travaillent dans le secteur privé. En effet, d’après
une étude de la Banque mondiale portant sur 141 pays, si les femmes gagnaient autant que les
hommes au cours de leur vie active, la richesse totale ainsi créée représenterait un montant de
160 000 milliards de dollars, soit 23 620 dollars par personne », a expliqué dans son allocution
d’ouverture Mme Mereseini Vuniwaqa, Ministre fidjienne chargée du droit des femmes, des enfants
et de la lutte contre la pauvreté. Et d’ajouter : « Aux Fidji, la contribution des femmes chefs
d’entreprise est essentielle à la croissance économique, à la paix et à la prospérité du pays. Ce
projet peut jouer un rôle décisif pour faciliter l’accès des femmes désireuses de créer leur entreprise
à un financement suffisant et aux technologies leur permettant d’y parvenir ».

Lors du lancement du projet, la CESAP et le Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) ont
annoncé les noms des entreprises lauréates qui pourront bénéficier du fonds d’innovation, basé sur
les technologies financières, en faveur des microentreprises et petites et moyennes entreprises
dirigées par des femmes (fonds appelé « Women Fintech MSME Innovation Fund »), qui s’inscrit
dans le volet financement novateur du projet. La banque fidjienne HFC Bank faisait partie des dix
entreprises lauréates porteuses d’un modèle d’affaires innovant : proposer un service de
portefeuille électronique pour les femmes chefs d’entreprise aux Fidji. Ce service leur permettra
de gérer leur activité et de se constituer une épargne en utilisant le même compte. « La HFC Bank
est ravie d’avoir été retenue pour bénéficier du fonds d’innovation Women Fintech MSME. Nous
espérons profiter de cette occasion pour avoir un impact positif sur la vie de milliers de chefs
d’entreprise fidjiennes qui ont du mal à accéder à des moyens de financement formels », a déclaré
M. Akash Anand, responsable de projet à la HFC Bank.
Le 25 juillet, une cinquantaine de décideurs, de représentants de microentreprises et petites et
moyennes entreprises et autres acteurs participeront à une consultation nationale qui portera sur la
prise en compte des besoins des femmes et des questions liées aux femmes dans les politiques et
les autres initiatives visant à soutenir l’entrepreneuriat et l’inclusion financière et à mettre en place
des conditions favorables aux entreprises, notamment grâce aux technologies de l’information et
de la communication.
Pour toute information complémentaire, les médias sont invités à contacter :
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