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Accès aux financements, cadre favorable

de gouvernance du secteur privé,

système fiscal et éducatif adaptés sont

autant de leviers indispensables à

l’épanouissement de l’entreprenariat

national. Dans un contexte où les

femmes mauritaniennes s’affirment de

plus en plus sur le plan de la création

d’entreprises, la présente étude conduite

en 2019 sur 200 femmes met la lumière

sur les motivations, les contraintes et les

solutions attendues pour permettre à

l’entreprenariat féminin de pleinement

contribuer à l’essor économique national,

et à l’autonomisation socioéconomique

des femmes.

I N T R O D U C T I O N

Si pour des considérations sociologiques,

la femme mauritanienne n’a pas joué par

le passé pleinement son rôle dans la

sphère économique, elle paraît occuper

depuis les dernières décennies une place

incontournable dans toutes les actions

de développement économique.

Autrefois cantonnées dans la sphère

domestique, les femmes accèdent

désormais à la sphère économique

traditionnellement dominée par les

hommes. De nos jours, l’implication des

femmes dans la vie sociale et

économique en Mauritanie n’est plus à

démontrer ! Néanmoins les études

démontrent que le secteur privé féminin

reste en marge, pénalisé par de multiples

contraintes.

O B S T A C L E S  E T  P E R S P E C T I V E S  P O U R
S O N  D É V E L O P P E M E N T

Les études réalisées sur les activités

informelles féminines témoignent de

l'importance numérique des femmes

investies dans les pratiques entrepreneuriales.

Les études réalisées ici et là (Lesourd (2006),

Nene Kane (2017), la Banque mondiale (2021))

confirment cette tendance, et dénotent qu’à

Nouakchott, trois femmes actives sur dix

seraient commerçantes et un commerçant

sur quatre est également de sexe féminin.

De façon générale, les femmes

mauritaniennes se trouvent confrontées

à de nouveaux rôles auxquels elles

n’étaient pas préparées. Il apparaît que

le passage direct de la sphère

domestique à la sphère économique

fut sans précédent. Pour ces femmes, le

passage d’un travail non marchand à

un travail marchand semble constituer

une étape majeure dans l’accès à la

liberté économique et

l’autodétermination. Cette réalité

traduit une évolution sensible du statut

de la femme mauritanienne qui passe

du statut d’une femme domestique

dépendante du revenu de son mari, 

C O M M E N T  S ’ E S T  O P É R É  C E
C H A N G E M E N T  ?
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à une femme indépendante et

dynamique contribuant et prenant en

charge entièrement ou partiellement la

vie économique du ménage. 

Le développement de l’entrepreneuriat

suppose que des conditions d’abord

institutionnelles puis économiques et enfin

sociales soient réunies pour que les initiatives

des créateurs d’entreprises puissent s’épanouir.

Pour mieux appréhender le phénomène, une

recherche indépendante conduite

notamment à Nouakchott en janvier 2019

révèle certaines des contraintes à appréhender

pour promouvoir l’essor de ce secteur comme

véritable levier économique et social

d’autonomisation des femmes notamment.

L'enquête conduit sur un échantillon de 200

femmes entrepreneures exerçant

majoritairement dans le secteur informel (à

plus de 60%), indique que les domaines

d’investissement sont prioritairement le

commerce (63%) ; la

fabrication/production/transformation de

produits de base (28%), les activités diverses

(8%) et le conseil (1%).

L ’ E N T R E P R E N E U R I A T  F É M I N I N
M A U R I T A N I E N ,  S E S  M O T I V A T I O N S  E T
L E S  O B S T A C L E S  À  S O N
É P A N O U I S S E M E N T

Le profil type de la femme entrepreneure

relevé par l’étude traduit majoritairement une

femme mure âgés de 45 ans et plus, soit

mariée, veuve ou divorcée.

 

En ce qui concerne la motivation, les raisons

ayant conduit les femmes à entreprendre sont

multiples mais le premier motif

d’engagement dans le secteur reste la

nécessité économique (67%) en vue de

réduire la pauvreté et le souhait de faire face

aux besoins de la famille. En effet, les femmes

enquêtées se trouvaient, pour la majorité

d’entre elles, en situation de chômage

lorsqu’elles se sont engagées dans leur projet,

laissant à supposer que la décision

corresponde à une nécessité de survie liée à

une difficile insertion économique. 

S U R  L E S  M O T I V A T I O N S  À  S ’ E N G A G E R  

1

L’enquête a été coordonnée par Dr Néné Kane, Ministre des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (2019-2020).1
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En outre, l’analyse du nombre d’enfants

montre que les femmes entrepreneures ont

pour l’immense majorité plus de quatre

enfants. Par ailleurs il est apparu que le rôle du

conjoint est, lui aussi, notoire car étant celui

dont l’influence est la plus souvent jugée

comme étant « déterminant». Les résultats

indiquent également que le niveau de revenu

du conjoint a une grande influence sur les

pratiques entrepreneuriales des femmes. En

effet, l’étude relève que lorsque ses revenus sont

faibles et donc insuffisants, les femmes

entreprennent pour survivre et lorsque ses

revenus sont élevés, les femmes investissent

pour s’enrichir.

En second lieu vient le manque de

perspectives, « pas de choix, pas scolarisée, pas

de revenu, et avec des enfants à charge ». 

 le taux élevé d’analphabétismes ;

 le faible accès aux financements : traduit

par une forte dépendance aux transferts

financiers provenant de la famille ; le difficile

accès au crédit ; 

 le regard négatif envers les pratiques

entrepreneuriales des femmes ;

 les idées stéréotypées sur le rôle et la place

de la femme dans la société. 

Ainsi, à la question de connaître les facteurs qui

peuvent favoriser ou freiner l’entrepreneuriat, les

réponses énoncées, ainsi que les dispositions

favorables attendues pour développer

l’entrepreneuriat se recoupent traduisant la

cohérence des réponses. 

La liste des facteurs ralentissant l’essor du

secteur est longue et ne saurait être exhaustive.

On relève entre autres : 

Ces éléments traduisent que c’est dans un

environnement peu favorable que les femmes

entrepreneures, animées par une volonté de

survie s’insèrent parfois avec difficultés dans le

tissu économique tant bien que mal. 

 

Les résultats de cette étude indiquent

également que les contraintes qui freinent

l’investissement des femmes dans ce secteur

relèvent de divers ordres variant de l’individu à

la société (famille proche ou communauté), en

passant par l’état (dispositifs éducatif,

administratif, juridique et réglementaire), et le

secteur privé.

V E R S  D E S  S O L U T I O N S  D U R A B L E S
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 La promotion d’un système éducatif avec une

orientation plus professionnelle :

La promotion d’un cadre de gouvernance favorable 

 aux PME (12%). Les formalités pour obtenir des

financements doivent être réduites et

l’instruction des dossiers rapide et transparente. 

 23% des femmes indexent l’inadaptation de la

formation avec l’environnement économique

et social, ainsi que le faible accent mis sur la

culture entrepreneuriale. L’éducation reste un

moyen privilégié d’inculquer aux femmes

l’esprit d’entreprise. Mais, il est bien évident que

le développement d’aptitudes et d' attitudes

entrepreneuriales constitue au-delà de son

application dans la création d’entreprise, un

atout pour la société, comme une attitude

générale utile à chacun dans sa vie

professionnelle et personnelle. 

100% des personnes interrogées mettent en la

nécessité de créer un cadre de gouvernance 

 estiment que la facilitation de l’accès au crédit

permettrait de remédier au manque de fonds

propres des créateurs d’entreprises. Ainsi une

variété de mécanismes est suggérée :

-La création de fonds de garanties permettant

de limiter les garanties personnelles, avec des

taux d’intérêts modérés (39%) ;

-L’appui à la généralisation du micro-crédit

(22%) ;

-L’octroi d’aides financières de l’Etat incitant à la

création d’entreprises pouvant aussi faciliter la

création de nouvelles entités (12%) ;

-La dynamisation du système bancaire (15%),

plus compétitif et concurrentiel, avec une

capacité d’accompagnement des porteurs de

projets d’entreprises ;

-L’engagement plus actif des structures

de financement spécialisées et dédiées 

 La création d’un environnement favorable d’accès

aux financements :

Dans un contexte où les femmes représentent

plus de 50% de la population, la promotion de

leur accès à l’autonomie financière est un levier

de croissance économique durable pour le

pays. C’est un moteur de développement

largement sous capitalisé dont l’amélioration

permettrait de réduire la pauvreté notamment

dans les communautés le plus enclavés, et

accélérer le rattrapage sur l’agenda 2030 et

l’atteinte d’un développement social

harmonieux.

L’étude suggère une variété d’actions à impact

rapide qui pourraient améliorer à court, moyen

et long terme l’environnement d’intervention

des femmes qui désirent s’investir

durablement dans le secteur. L’enquête

suggère notamment :

Toutes les femmes de l’échantillon (100%)

adéquat à l’épanouissement de

l’investissement privé. Ainsi l’affirmation

de l’état de droit (41%) et de manière

générale, le respect des principes de

bonne gouvernance s’appuyant sur la

méritocratie et la décentralisation (10%),

l’ouverture aux Accords de Promotion

Economique et de libres échanges

notamment (34%), enfin la volonté de

développement pour le pays (15%). Selon

l’enquête ces 4 déterminants

permettraient de lutter efficacement

contre les maux qui minent le

développement du secteur privé dont le

clientélisme (39%), la corruption (19%),

l’absence de réelle démocratie (26%),

l’égalité de chances (16%) sont cités

comme les freins essentiels au dévelop-
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Des infrastructures physique et financier

adaptées

Le rôle de la famille

Pour 78% des personnes, l’insuffisance et la

mauvaise qualité des infrastructures physiques,

l’accès difficile aux facteurs de production et

aux opportunités requises pour leur

autonomisation économique (l’énergie, l’eau,

internet) rendent la tâche de l’entrepreneure

difficile et découragent celles qui sont les moins

endurantes.

La totalité des personnes relève la motivation

par le noyau familial comme une des pré

conditions à l’engagement dans le secteur.

Ainsi, l’existence d’une culture entrepreneuriale

familiale (44%), l’absence de valorisation de la

réussite (38%) au sein de la famille associée à

une entraide financière (18%) apparaissent

comme des facteurs favorables à

l’entrepreneuriat. 

Un environnement socio politique favorable

Des infrastructures physique et financier

adaptées

 démarrage. Le système fiscal doit être simplifié,

transparent et équitable pour tous. La fiscalité

ne doit pas introduire de singularité dans le

secteur informel notamment.

La stabilité politique, la paix sociale, l’absence

de troubles sociaux ou politiques (20%) sont

une condition nécessaire à la création

d’entreprise. Il faut aussi un environnement

macroéconomique favorable avec des

politiques économiques stables et lisibles pour

rassurer les investisseurs.

Une fiscalité adaptée

pement de l’entrepreneuriat. Un cadre

administratif et juridique simple et lisible a été

cité comme déterminant. 59% des personnes

ont mentionnées que la mise en place d’un

guichet unique permettant à la future

entrepreneure de réaliser toutes les démarches

administratives, juridiques ou fiscales apparaît

comme une formule idéale pour faciliter la

création d’entreprise chez les femmes. Il

convient aussi ensuite que l’instruction des

dossiers soit rapide et réalisée dans des délais

connus a priori. Le cadre juridique et

réglementaire dont relève la création

d’entreprise chez les femmes doit être clair,

lisible et adapté, l’obtention des autorisations

nécessaires pour créer une entreprise rapide

(59%). 

65% des femmes investiguées ont mis en avant

le régime fiscal devant être adapté,

notamment à travers des incitants permettant

de réduire les taxes sur les entreprises en

particulier dans les premières années de 
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Affaires Sociales, de l’Enfance et de la

Famille (MASEF) pour la formulation de

solutions holistiques intégrant la

formation à l’entreprenariat, la création

des incitations pour les femmes, le

soutient aux incubateurs d’entreprises, et

la mise en place de fonds de garantie à

travers le système bancaires.

La promotion de la création de mécanismes

incitatifs et des aides favorables aux femmes

enclines à l’entrepreneuriat suppose la création

d’un environnement favorable, articulant des

réponses par rapport à l’ensemble des leviers

identifiées par cette enquête. Dans ce cadre, les

pouvoirs publics mais également le secteur

privé et associatif sont interpellés à œuvrer

ensemble pour apporter des réponses

intégrées à la question plus large de l’accès des

femmes aux services sociaux de base et au

marché de l’emploi.

Pour le PNUD et ses partenaires

La réalisation des ODD se fera à ce prix, et en

Mauritanie le cadre favorable mis en place à

travers le Programme de relance

socioéconomique (PROPEP) ainsi que la

création d’un observatoire d’indicateur clé à

l’autonomisation des femmes et des filles

constituent des précurseurs clés. 

Dans ce cadre, le PNUD et ses partenaires, à

travers le projet de promotion de

l’entreprenariat et des moyens de subsistance

durables dédiée principalement à

l’épanouissement de la mauritanienne,

appuient les Ministères de l’emploi et des 

R E C O M M A N D A T I O N S
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