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T

hey say a picture is worth a thousand words. The photo-

convinced two sisters and two friends to follow her and was

graphs in this book speak volumes about the work

determined to get a degree in construction technology and

of award-winning photojournalist Stephan Gladieu,

management.

who travelled across Africa on behalf of the World Bank to

O

n dit qu’une image vaut mieux qu’un long discours.

une jeune Éthiopienne qui figure dans ce livre. La jeune

Chacun des portraits de Stephan Gladieu, reporter

femme a fait des études de journalisme avant de réaliser

d’images qui a parcouru l’Afrique afin de photographier

qu’elle pourrait gagner beaucoup plus en travaillant comme

ces femmes et ces filles pour la Banque mondiale, est à lui

électricienne. Elle a convaincu deux de ses sœurs ainsi que

photograph some incredibly inspiring women. His work tells

The World Bank has made achieving gender equality a top

seul un roman. Chaque image raconte une histoire singulière

deux de ses amies d’en faire autant, et souhaitait obtenir un

the story of a new generation of African women and girls

priority. In 2013, we launched the Africa Gender Innovation

et rend hommage à une nouvelle génération d‘Africaines,

diplôme en technique et gestion du bâtiment.

and their respective countries, with a focus on education,

Lab to address the underlying causes of gender inequality

sources d’inspiration pour nous tous, en se focalisant sur

agriculture, climate, entrepreneurship, health, jobs, finance

through impact evaluations designed to identify solutions that

un thème particulier : l‘éducation, l’agriculture, le climat,

La Banque mondiale a érigé l’égalité des sexes au rang

and opportunities. These vivid and welcoming images reflect

can close the gender gap. In December 2015, we launched

l’entrepreneuriat, la santé et l’égalité des chances notam-

de ses priorités. En 2013, nous avons créé le laboratoire

the soul of Africa, a continent where women are breaking

a new World Bank Gender Strategy to set more ambitious

ment en matière d’accès à l’emploi. Ces images rayonnantes

d’innovation sur le genre en Afrique dans le but d’analyser

gender barriers and taking charge of their own destiny.

targets and address how we can best support client countries

et colorées reflètent l’âme d’un continent où les femmes

les causes de la discrimination dont sont encore victimes les

and companies to achieve greater gender equality. In 2017,

surmontent les obstacles que les discriminations mettent

femmes et les filles et d’identifier des solutions afin de lutter

We hear that girls in Africa don’t have the same opportunities

we created the Women Entrepreneurs Finance Initiative

sur leur chemin et prennent leur destin en main.

contre les disparités entre les sexes. En décembre 2015, la

as boys to get a decent education. We hear that discrimination

(We-Fi), which aims to mobilize more than $1 billion to break

is shutting women out of the jobs and assets they need to

down barriers to financial access and support women-led

On entend souvent dire que les filles en Afrique sont péna-

et l’égalité des sexes qui fixe des objectifs ambitieux visant

provide a better standard of living for their families, that the

businesses in developing countries.

lisées par rapport aux garçons, qu’elles ont bien moins de

à combler les écarts et cherche à aider les entreprises et

chances d’accéder à une éducation décente, qu’elles sont

les pays clients à lutter de manière plus efficace contre les

benefits of economic growth are being wiped out because

Banque mondiale a lancé sa nouvelle stratégie pour le genre

women are having too many children, and that thousands

Women are essential to ending poverty around the world.

victimes de discrimination sur le marché de l’emploi et qu’on

inégalités hommes-femmes. 2017 a donné naissance à une

of women are dying in childbirth because they don’t have

Nowhere is that more true than in Sub-Saharan Africa.

ne leur donne pas les moyens de subvenir aux besoins de

Initiative de financement en faveur des femmes entrepre-

access to basic healthcare. While all these things are true,

Strengthening women’s roles as leaders, entrepreneurs,

leur famille. On dit aussi que le fait d’avoir trop d’enfants

neurs (ou « We-Fi » selon son acronyme en anglais). Objectif ?

taken as generalizations they obscure something you rarely

consumers and economic stakeholders will transform the

représente un frein à la croissance économique et que des

Mobiliser plus de 1 milliard de dollars de financements pour

hear – that Africa has been making significant progress and

continent. For the better.

milliers de femmes décèdent en accouchant faute d’accès

améliorer l’accès au capital et soutenir les entrepreneuses

à des soins de santé essentiels. Si tout cela est vrai, il ne

dans les pays en développement.

has experience it can share with the rest of the world. One
thing is certain: African women are a source of inspiration

We may still be a long way from achieving gender equality

faut pas pour autant généraliser. Le problème, c’est que ces

for all of us.

across health, education, social, and economic outcomes, but

vérités masquent le fait que l’Afrique a réalisé des progrès

Si l’on veut mettre fin à la pauvreté dans le monde, il faut

one thing is clear: with some proven interventions, we can

importants et peut même donner quelques leçons au reste

miser sur les femmes. Cela est d’autant plus vrai en Afrique

We should also recognize that men can be important allies

unleash a continent of ambitious women and maybe even

du monde. Nous avons beaucoup à apprendre des Africaines.

subsaharienne. Permettre à davantage de femmes d’accéder à

in promoting women’s empowerment. Recent research

transform a continent in the process.

suggests that having a male role model is one of the most

de hautes responsabilités, leur donner la possibilité d’entreIl ne faut pas non plus négliger le rôle des hommes dans la

prendre, de consommer et de faire partie intégrante de la vie
économique transformera le continent. Pour le meilleur….

important factors determining whether a woman entrepreneur

This photo book strives to raise awareness of gender inequality

promotion de l’entrepreneuriat féminin. Selon des études

crosses over into a traditionally male-dominated sector. This

and draw attention to successful initiatives that have been

récentes, l’existence d’un mentor masculin est l’un des fac-

is significant because male-dominated sectors tend to offer

proven to work to close gender gaps.

teurs qui influent le plus sur la probabilité qu’une femme

Ce livre rend hommage aux Africaines, moteur du change-

much higher profits. Take Merharriet Hailemariam from Addis

entrepreneur s’aventure dans un secteur traditionnellement

ment et met en avant des initiatives en faveur des femmes

Ababa, a young woman featured in this book. She studied

dominé par les hommes. C’est un fait important car les sec-

qui ont fait leurs preuves.

to be a journalist, but changed her mind when she found

teurs masculins sont généralement ceux qui sont les plus

out she could earn more money as an electrician. She even

rémunérateurs. Prenez le cas de Merharriet Hailemariam,

Empowering women is smart economics
By Markus Goldstein and Caren Grown

W

omen play a critical role in Africa’s economic

Given the small size of the formal wage sector in many African

evaluation of a BRAC-implemented program in Uganda

it is important to also remember the people who, given the

growth. As these photos and their accompanying

countries, it is evident that, in the short to medium-term,

highlights the positive impacts of combining safe spaces,

right conditions and policies, will be the ultimate agents of

stories show, when women succeed, their com-

most opportunities for people to increase their incomes

life skills training, and vocational skills training: girls in the

their own success. Trailblazers like the women featured in the

munities succeed. Empowered women are not only better

will come from self-employment. This is especially true for

program were 72 percent more likely to be engaged in income

photographs in this book paint a hopeful vision of Africa’s

able to improve their own lives and the immediate prosperity

women who tend to be underrepresented in formal wage

generating activities, 26 percent less likely to have a child,

future, for women and men alike. With their ingenuity and

of their countries, but they are also able to improve the

work. However, evidence shows that many of the traditional

and 44 percent less likely to have had sex against their will

perseverance, they lead the way, inspiring women not only

lives of future generations – when women are educated

business training programs provided to entrepreneurs are

over the past 12 months. Thanks to these large impacts,

across Africa, but also across the rest of the world.

and have more control over household income, they have

not effective. Responding to the need for a new approach,

the model in Uganda directly informed the design of the

fewer children and so can invest more in the education and

GIL research in Togo shows that psychology-based business

$200 million World Bank Sahel Women Empowerment and

Markus Goldstein is the head of the Africa Gender Innovation

health care of each child, preventing the spread of poverty

training helped women to increase their profits by 40 percent,

Demographic Dividend Regional Project (SWEDD), which

Lab (GIL) at the World Bank. Caren Grown is Senior Director

from one generation to the next.

compared to a statistically insignificant increase for women

will reach 300,000 girls and women across six countries.

for Gender.

taking traditional management training. This intervention is
Over the past two decades, countries in Africa have made

now being scaled up in projects in Mauritania, Mozambique,

Agricultural productivity is critical to the development of

significant progress in raising living standards and closing

Ethiopia, Jamaica and Mexico.

Africa, given the importance of the agriculture sector in terms

gaps between men and women, particularly in education

of GDP, employment, and food security. Increasing agricultural

and health. However, critical gaps remain in the areas of

Another constraint that impedes women’s success in entre-

productivity is also an important step on the path to structural

economic opportunity and the voice and agency of women

preneurship is their lower access to the types of assets that

transformation. However, recent World Bank evidence reveals

and girls. The World Bank is supporting our clients’ demand

can be used as collateral to secure business loans (such

large gender gaps in the productivity of Africa’s farmers,

for more effective policies by testing innovative approaches

as owning land or a house). In Ethiopia, GIL is piloting an

ranging from a 24 percent gap in Ethiopia to a 66 percent

to strengthening women’s economic empowerment. Leading

alternative to traditional collateral – a psychometric test that

gap in Niger. One of the factors contributing to women’s

these efforts is the Bank’s Africa Gender Innovation Lab

predicts the likelihood that an entrepreneur will be able to

lower productivity as farmers is their weaker access to and

(GIL), supported by the World Bank Umbrella Facility for

repay a loan. If an applicant scores highly on the psychometric

ownership of land, which reduces their incentives to make

Gender Equality, which uses rigorous impact evaluations and

test, they are eligible to access a business loan without asset

productive investments. Responding to this constraint, the GIL

inferential research to find out what works and what does

collateral. So far, the repayment rate is 99.4 percent. This

partnered with the Government of Rwanda to help evaluate

not for closing gender gaps in earnings, assets, productivity,

promising intervention is being adopted by teams across

the pilot project of Rwanda’s Land Tenure Regularization (LTR)

and women’s voice/agency.

the World Bank Group.

program. The program led to a 19 percentage point increase
in the likelihood of women making soil conservation invest-

As part of our research, we are working closely with the

With very youthful populations, the size of the working-age

ments – twice the increase seen for men. From the pilot stage,

women in these photographs to understand what has driven

population will expand significantly in many African countries

it was scaled up to be one of the first initiatives in Africa to

their success, what obstacles they continue to face, and

in the coming years. This presents an opportunity to capture

address tenure security on a national level.

what we can do to help them overcome these obstacles.

a demographic dividend, but only if fertility can be reduced

The evidence GIL produces ultimately allows policymakers to

and only if young men and women have the skills they need

As these examples demonstrate, a relatively small investment

make the best use of limited public resources, by scaling-up

to enjoy productive work lives. Adolescent girls face specific

in research can yield lasting impacts on women and girls and

effective interventions and cutting back on interventions

risks, given social norms that place their reproductive roles

can inform large-scale policies and programs to improve the

with lower returns.

ahead of their productive roles, resulting in higher rates of

lives of all. However, in taking stock of all these exciting re-

school drop-out. Responding to these issues, a GIL impact

search findings and the policy innovations they are supporting,

Miser sur les femmes : un pari gagnant
par Markus Goldstein et Caren Grown

L

es femmes sont l’un des moteurs de la croissance

déployer à plus grande échelle les interventions efficaces.

tance du décrochage scolaire chez les adolescentes. Une

qui amélioreront in fine le quotidien de tous. Mais au

économique de l’Afrique. Comme le montrent ces

En raison de la faible ampleur du secteur salarié formel

évaluation d’impact réalisée par le GIL dans le cadre d’un

moment de dresser le bilan de ces résultats et des innova-

photos et les textes qui les accompagnent, leur

dans bon nombre de pays africains, il est évident qu’à court

programme mis en œuvre par l’ONG BRAC en Ouganda

tions politiques qu’ils ont permises, il convient de mettre

réussite profite à toute la collectivité. Quand on donne aux

et moyen termes, c’est essentiellement le travail indépen-

révèle les effets positifs de mesures conjuguées visant à

en avant celles qui sont les agents de leur propre réussite.

femmes les moyens d’être autonomes, elles sont en mesure

dant qui offrira aux populations locales des perspectives

émanciper les jeunes filles telles que l’accès à des espaces

Les portraits de femmes réunis dans cet ouvrage confèrent

d’améliorer leur quotidien et la prospérité de leur pays non

d’améliorer leurs revenus. Cela est particulièrement vrai

sécurisés combiné à des formations aux compétences de

une vision porteuse d’espoir. Grâce à leur ingéniosité et leur

seulement parce que leur productivité et leurs revenus

pour les femmes, qui sont sous-représentées dans le travail

base et à la vie professionnelle. Nos études révèlent que

persévérance, ces pionnières montrent la voie et serviront

augmentent mais aussi parce qu’elles peuvent améliorer les

salarié formel. Mais nos études montrent que la plupart des

les filles bénéficiaires d’un tel programme avaient 72 % de

de modèles aux autres femmes, en Afrique comme dans le

perspectives des générations à venir. Une femme instruite

programmes de formation commerciale classiques proposés

chances supplémentaires d’avoir une activité rémunératrice

reste du monde.

contrôlera mieux le budget du ménage, aura une famille

aux entrepreneurs ne sont pas efficaces. Le GIL a mené par

et moins de risques de grossesse et de relations sexuelles

moins nombreuse et investira davantage dans l’éducation

exemple au Togo une expérience axée sur l’introduction d’un

non consenties. Cet exemple ougandais a inspiré un projet

Markus Goldstein dirige le Laboratoire d’innovation sur le genre

et la santé de ses enfants.

nouveau type de formation fondée sur la psychologie. Les

régional pour l’autonomisation économique des femmes

et l’égalité des sexes en Afrique (GIL) de la Banque mondiale.

femmes qui en ont bénéficié ont augmenté leurs bénéfices

au Sahel, financé à hauteur de 200 millions de dollars par

Caren Grown est directrice principale de la cellule Genre et

Ces vingt dernières années, les pays d’Afrique ont fortement

de 40 %, contre une hausse en moyenne négligeable chez

la Banque mondiale et destiné à 300 000 femmes et filles

égalité des sexes du Groupe de la Banque mondiale.

réduit les inégalités entre les hommes et les femmes, en

celles ayant suivi une formation classique à la gestion. Cette

dans six pays.

particulier dans les secteurs de l’éducation et la santé.

intervention est actuellement reproduite dans des projets

Cependant, qu’il s’agisse de leur accès à l’emploi ou de leur

en Éthiopie, en Jamaïque, en Mauritanie, au Mexique et au

Étant donné l’importance de l’agriculture pour la croissance,

capacité à faire entendre leur voix, les femmes sont encore

Mozambique.

l’emploi et la sécurité alimentaire en Afrique, augmenter la

confrontées à des obstacles importants.

productivité agricole est une condition essentielle. Mais des
Autre frein à l’entrepreneuriat féminin : l’accès à la propriété.

données récentes mettent en évidence d’importants écarts

Pour combler le fossé hommes-femmes et répondre aux

En effet, les femmes ont moins accès aux actifs (terrain ou

de productivité entre agriculteurs et agricultrices, allant de

attentes de ses clients, la Banque mondiale, sous l’égide d’un

bien immobilier) qui servent généralement de garantie pour

24 % en Éthiopie à 66 % au Niger. L’une des causes de cette

fonds fiduciaire multidonateurs (l’UFGE), a mis en place un

un prêt commercial. En Éthiopie, le GIL expérimente une

productivité plus faible des agricultrices est liée au droit

Laboratoire d’innovation sur le genre et l’égalité des sexes

solution alternative, consistant à prédire la probabilité de

foncier : comme elles sont rarement propriétaires des terres,

en Afrique (GIL). En s’appuyant sur des études d’impact

remboursement d’un prêt par une entrepreneuse à partir

les femmes sont moins incitées à réaliser des investissements

rigoureuses et des méthodes de recherche inductives, le GIL

d’un test psychométrique. Les femmes qui réussissent le test

productifs. Pour faire face à cet obstacle, le GIL s’est associé

s’attache à identifier les solutions efficaces pour combler

peuvent obtenir un prêt. Pour l’instant, le taux de rembourse-

au gouvernement du Rwanda pour procéder à l’évaluation

les écarts entre les hommes et les femmes.

ment est de 99,4 %. Cette intervention prometteuse est en

d’un projet pilote de régularisation des droits fonciers. Les

train d’être reproduite par des équipes au sein du Groupe

femmes bénéficiaires du programme se sont montrées deux

de la Banque mondiale.

fois plus disposées à investir dans la conservation des sols

C’est dans ce cadre que nous travaillons en collaboration

que les hommes.

avec les femmes mises en lumière ici. Notre objectif est de
comprendre les moteurs de leur réussite, les obstacles auxquels

En Afrique, la population en âge de travailler va fortement

elles restent confrontées et les mesures à prendre pour les

augmenter dans les années à venir. Pour exploiter ce divi-

Aujourd’hui, le programme est déployé dans tout le pays.

aider à les surmonter. Les éléments que nous parvenons à

dende démographique, il faut faire baisser la fécondité.

Comme le montrent les exemples qui précèdent, un inves-

réunir permettent ensuite aux décideurs de tirer le meilleur

La prévalence de normes sociales qui privilégient la fonction

tissement relativement modeste dans ce type d’études

parti de ressources publiques limitées, puisqu’ils peuvent

reproductive sur la fonction productive explique l’impor-

donne aux gouvernements l’option d’adopter des mesures

Uganda
Ouganda

U

ganda is a nutritional paradox with children suffering from malnutrition
even in agriculturally productive, relatively prosperous regions . But
recently women have begun to grow a crop that could help solve the

problem. The orange-fleshed sweet potato can deliver a child’s daily requirement
of Vitamin A. The non-native sweet potato was introduced exclusively to women,
the main caregivers and producers of family food crops in rural areas. A project
supported by the Japan Social Development Fund at the World Bank and BRAC
Uganda helped female farmers grow, market, and sell the crop. Demand for the
new variety of sweet potato has been high, and it also seems to be making a
difference in the lives of the women it has touched.

E

n matière de nutrition, l’Ouganda est un paradoxe. Les enfants souffrent de
malnutrition même dans les zones agricoles du pays, pourtant relativement
prospères. Mais certaines femmes en Ouganda se sont mises à cultiver un

légume qui pourrait contribuer à résoudre ce paradoxe. La patate douce à chair
orange qui est bourrée de vitamine A. Un projet financé par le Fonds japonais
pour le développement social, qui relève de la Banque mondiale, mais est mis
en œuvre par l’ONG BRAC, aide les femmes à cultiver, commercialiser et vendre
cette denrée. Cette nouvelle variété est très demandée et le projet semble
améliorer les conditions de vie des femmes concernées.

Teddy Mantess in the doorway of her home
in Lusango village, central Uganda.

Teddy Mantess, dans l’embrasure de la porte
de sa maison localisée à Lusango, un village
au centre de l’Ouganda.

A

woman in Lusango village peels matooke – a starchy banana that is a
staple food in central Uganda, but does not provide nutrients such as
vitamin A needed by young children. In 2014, the Uganda branch of the

Bangladesh-based nongovernmental organization BRAC introduced the orangefleshed sweet potato to the region to fight under-nutrition and stunting that
affects 33% of children nationally.

U

ne habitante du village de Lusango épluche du matooke – un type de
banane plantain farineux qui constitue l’alimentation de base au centre
de l’Ouganda mais n’apporte pas les nutriments essentiels à la crois-

sance d’un enfant, notamment la vitamine A. La patate douce à chair orange a
été introduite en 2014 par BRAC Uganda, branche de l’ONG bangladaise BRAC
(en anglais Bangladesh Rural Advancement Committee) afin de lutter contre
les carences alimentaires et les retards de croissance dont souffrent 33 % des
enfants ougandais.

Agnes Kivumbi

Health activist / éducatrice sanitaire
Lusango, Kalungu (Uganda)

Agnes says about 7% of the children
she sees are “wasted,” meaning
they suffer acute malnutrition.
7 % des enfants, dont Agnes suit
la croissance, sont « gaspillés »,
c’est-à-dire qu’ils souffrent de graves
problèmes de malnutrition.

Agnes Kivumbi, 45, is surrounded by small
children in a dusty courtyard in Lusango
Village, in Kalungu, Uganda. The farmer and
business owner is teaching mothers about
good health and nutrition, and trying to save
women’s lives along the way. Kivumbi is a
community health promoter, earning a small
stipend for going from house to house to
weigh and measure toddlers and babies. She
says about 7% of the children she sees are
“wasted,” meaning they suffer acute malnutrition. She tells their parents to seek help
from a health center. She also refers pregnant
women to health centers so they can give
birth with health professionals, rather than
at home, and believes that in doing so she
has helped prevent maternal deaths. Visible
improvements are being made in health in SubSaharan Africa. The ratio of maternal deaths
on average was 547 per 100,000 live births
in 2015, a rate that has notably diminished
from 2000 when it was 987.

Agnes Kivumbi, 45 ans, vit dans le village
de Lusango, en Ouganda dans le district de
Kalungu. Cette agricultrice et propriétaire
d’une petite entreprise fournit des conseils
en santé et nutrition aux mères du village et
tente aussi de sauver des vies. En sa qualité
d’éducatrice sanitaire communautaire, elle
arpente les maisons du village pour peser et
mesurer les enfants et les nourrissons et perçoit
une petite rémunération pour cela. Sept pour
cent des enfants, dont elle suit la croissance,
sont « gaspillés », confie-t-elle à regret, c’està-dire qu’ils souffrent de graves problèmes de
malnutrition. Son rôle est de convaincre leurs
parents de les faire soigner. Elle oriente également les femmes enceintes vers des centres
médicaux afin que leurs enfants soient mis
au monde par des professionnels de santé et
contribue ainsi à diminuer le taux de mortalité
maternelle.

A child clutches a doll in Lusango village. She
was among children whose growth and health
are tracked by community health promoters
in Ugandan communities in order to combat
undernutrition and stunting – the failure to
achieve one’s growth potential. Stunting has
long-term detrimental effects on an individual’s health, productivity, and cognitive
development and impacts a country’s growth
and development. While stunting rates are
dropping globally, there has been a 23% rise
in numbers in Africa since 1990, according to
a recent report by UNICEF, the World Health
Organization (WHO), and the World Bank Group.
Cette petite fille fait partie des enfants dont
le poids est régulièrement contrôlé par des
éducatrices sanitaires dans les communautés
rurales d’Ouganda, l’objectif étant de combattre
la malnutrition. Les carences entraînent des
retards de croissance et ont un impact négatif
sur le développement d’un pays. Si les taux de
malnutrition sont en baisse partout dans le
monde, en Afrique, on constate en revanche
une augmentation de 23 % du taux d’enfants
souffrant de retard de croissance, selon un
rapport récent de l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale.

I

n Uganda, as in other countries in Sub-Saharan Africa, women farmers
consistently produce less per hectare than their male counterparts. Closing
the 13% gender gap in agricultural productivity in Uganda could increase

crop production by 2.8%, increase agricultural GDP by $58 million, increase
total GDP by $67 million, and lift 119,000 people out of poverty.

E

n Ouganda, la productivité moyenne par hectare des agricultrices est
inférieure de 13 % à celle des hommes. Si les femmes avaient accès aux
mêmes moyens de production que leurs homologues masculins, la pro-

duction agricole totale en Ouganda augmenterait de 2,8 %, ce qui se traduirait

par une hausse du PIB de 67 millions de dollars, une avancée qui permettrait
à 119 000 personnes de sortir de la pauvreté.

Nawtonyi Nakyerwa in Mukoko village
in central Uganda.
Nawtonyi Nakyerwa dans son village
de Mukoko, au centre de l’Ouganda.

Florence Namatovu

Shop owner / commerçante
Mukoko (Uganda)

Florence Namatovu, 46, and five of her eight
children fill the entrance to her shop in
Mukoko village in central Uganda. Namatovu
farms five acres with her husband outside
of town in the rolling green hills of Kalungu
District. Local norms constrain women, for
example, to kneel when they greet a man. Yet,
Namatovu has an eye on the future. She says
every penny she makes goes to support her
children and put them through school. Lately,
she has made extra money of her own growing
orange-fleshed sweet potato vines. With her
earnings (about $225 a season), Namatovu is
considering opening a bank account for the
first time in her life.
Namatovu is part of a network of women
who raise the orange-fleshed sweet potato,
teach others how to grow it, tell communities
about nutrition, and monitor the health of
children under 2. The World Bank Africa Gender
Innovation Lab is studying whether female
farmers’ head start with the orange-fleshed
sweet potato in Uganda can give them an
advantage as the crop becomes more popular
and profitable.

Florence Namatovu, 46 ans, se tient devant
l’entrée de son magasin avec 5 de ses 8 enfants, dans son village de Mukoko au centre
de l’Ouganda. Elle cultive également avec son
mari 5 acres de terres en dehors du village,
dans les collines verdoyantes du district de
Kalungu. Dans cette région, les normes sociales
exercent une forte pression sur les femmes
et nombreuses sont-elles à s’agenouiller pour
saluer un homme. Florence Namatovu, elle, est
tournée vers l’avenir. Toutes ses économies
sont destinées à l’éducation et à l’instruction
de ses enfants. Elle cultive depuis quelques
temps la patate douce. Cela lui permet d’arrondir ses fins de mois et de percevoir une
rémunération (environ 225 dollars par saison)
qu’elle ne partage pas avec son mari. Elle
envisage d’ouvrir son propre compte bancaire,
pour la première fois de sa vie.
Florence appartient au réseau de cultivatrices
de patate douce chargées d’aider les autres
agricultrices à la cultiver, de dispenser des
conseils en nutrition à la communauté et de
suivre la croissance des enfants de moins de
deux ans. L’impact de cette initiative est évalué
par le laboratoire d’innovation sur le genre de
la Banque mondiale en Afrique.

Jessica & Elizabeth Nawkumba
Seamstresses / couturières
Kisaasi, Kampala (Uganda)

Jessica, 30, and Elizabeth Nawkumba, 20, have
a fledgling textiles business in the Kisaasi
neighborhood in Kampala, Uganda. The sisters
sell baby clothes, bedspreads, and other products made of colorful cloth. They started their
business with a 300,000 shilling ($100) loan
through a microfinance group at the Kikaaya
girls club run by the non-governmental organization, BRAC. They hope someday to have
their own shop in Kampala, and maybe beyond.
“I have a passion for travelling,” said Elizabeth.
“I want to go everywhere with my stuff, I want
the whole world to know about the things we
do because it’s beautiful. Jessica and Elizabeth
are great examples of the success of the BRAC
girls’ clubs that provide safe places for girls
to jumpstart their lives through vocational
and life skills training that are cost efficient
and scalable.
Jessica, 30 ans, et Elizabeth Nawkumba,
20 ans, viennent de démarrer leur entreprise
textile dans le quartier de Kisaasi à Kampala,
en Ouganda. Ces deux sœurs vendent des
vêtements pour enfants, des couvre-lits et
d’autres produits dans des étoffes colorées.
Elles ont créé leur entreprise grâce à un prêt
de 300 000 shillings (soit 100 dollars) octroyé
par le groupe de microfinance du club de
filles de Kikaaya, créé et géré par l’ONG BRAC.
Elles espèrent réussir un jour à ouvrir d’autres
boutiques dans le centre de Kampala et ailleurs. « J’adore voyager », confie Elizabeth.
« Je veux faire le tour du monde avec mes
produits, je veux que tout le monde connaisse
notre marque parce qu’elle est très belle. »
L’exemple de Jessica et Elizabeth illustre
l’impact des clubs féminins sur les jeunes
femmes, ces clubs offrant un espace sûr permettant aux filles de s’exprimer et d’acquérir
des compétences professionnelles.

“I have a passion for travelling,” said
Elizabeth. “I want to go everywhere
with my stuff, I want the whole world
to know about the things we do
because it’s beautiful.”
« J’adore voyager », confie Elizabeth.
« Je veux faire le tour du monde
avec mes produits, je veux que tout
le monde connaisse notre marque
parce qu’elle est très belle. »

Margaret Proise

Hairdresser / coiffeuse
Kampala (Uganda)

Margaret Proise (in blue and pink) runs the
Alpha & Omega Beauty Salon in the Gazaland
Mall in downtown Kampala. The 35-year-old
mother of five is proud her oldest child is about
to graduate with a diploma in engineering.
Margaret’s ambition is to have her own beauty
school. Women’s participation in entrepreneurial activities is higher in Sub-Saharan Africa
than in any other region of the world.
Margaret Proise (en bleu et rose sur la photo)
est gérante de l’institut de beauté Alpha &
Omega dans le centre commercial de Gazaland, en plein centre-ville, à Kampala. Cette
femme de 35 ans, mère de cinq enfants, ne
cache pas sa fierté d’avoir un fils aîné sur le
point d’obtenir son diplôme d’ingénieur. Elle
ambitionne de posséder un jour sa propre
école de coiffure.

Florence Nabukenya
& Diana Lalule
Chess players /
joueuses d’échecs
Kikaaya, Kampala (Uganda)

Florence Nabukenya, 21, and Diana Lalule,
26, play chess at the Kikaaya girls’ club in
northern Kampala, Uganda. More than 70,000
girls in Uganda have joined clubs run by the
nongovernmental organization BRAC looking
for friendship, advice and access to loans for
micro-businesses. The clubs fall under BRAC’s
Empowerment and Livelihoods for Adolescents
program and aim to build confidence and a
sense of economic and social empowerment.
The World Bank Gender Innovation Lab evaluated the impact of the clubs and found that the
clubs (i) raise the likelihood that girls engage in
income generating activities by 72%, as well as
raise their expenditure on private consumption
goods by 38%, (ii) decrease teen pregnancy
by 26% and reduce early entry into marriage/
cohabitation by 58%, (iii) girls reporting sex
against their will drops from 14% to almost
half that level.

Florence Nabukenya, 21 ans, et Diana Lalule,
26 ans, jouent aux échecs au club de filles
de Kikaaya, au nord de Kampala en Ouganda.
Plus de 70 000 jeunes femmes sont membres
de tels clubs gérés par l’ONG BRAC à travers
le pays, lieux dans lesquels elles tissent des
liens d’amitié mais reçoivent aussi des conseils,
acquièrent des compétences et obtiennent
accès à des micro-crédits. Le laboratoire d’innovation sur le genre de la Banque mondiale a
évalué l’impact de ces clubs et constaté que
le fait de fréquenter de tels clubs augmentait
de 72% la probabilité que les filles se lancent
dans des activités génératrices de revenus,
diminuait de 26% les taux de grossesse chez
les adolescentes et de 58% le taux de mariage
ou cohabitation précoces. Le pourcentage de
filles ayant des relations sexuelles non consenties a également chuté de moitié.

Betty Ajio

Metallurgist / métallurgiste
Kisenyi, Kampala (Uganda)

Betty Ajio, 43, pours molten metal into dirtcovered molds to make cooking pots in the
Kisenyi slum of Kampala, Uganda. She makes
120 to 230 pots a day as part of a sweltering,
open-air production line. Preparing the molds
requires a lot of shoveling, and this physically demanding work is typically done by
men, but Ajio is not the only woman working
here. A metal fabricator for 23 years, she was
encouraged by her father to get into the business to improve her earning potential. Today,
the mother of seven has four employees and
makes enough money to support a nine-person
household and pay school fees. She says she
would not trade this work for an easier but
lower-paying job, and believes other women
should learn the trade. She’s right. Research
from the World Bank Gender Innovation Lab
shows that women who break into male dominated industries like metal work make three
times what women in female dominated trades
make. Ending this occupational segregation
could have big pay offs not only for entrepreneurs, but for the economy as a whole.

Betty Ajio, 43 ans, verse du métal en fusion
dans des moules recouverts de terres pour
fabriquer des casseroles, dans le bidonville de
Kisenyi à Kampala, en Ouganda. Elle fabrique
entre 120 et 230 casseroles par jour dans les
vapeurs suffocantes d’une chaîne de production en plein air. Ajio n’est pas la seule femme
à travailler dans cet environnement traditionnellement masculin du fait de la pénibilité du
travail, avec notamment la préparation des
moules qui requiert beaucoup de pelletage.
Elle a commencé à fabriquer des objets en
métal il y a 23 ans sur les conseils de son père
afin d’augmenter ses revenus. Cette mère de
7 enfants emploie aujourd’hui 4 personnes
et gagne suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins d’un foyer de 9 membres
et payer les frais de scolarité de ses enfants.
Elle n’échangerait pour rien au monde sa place
pour un travail plus facile mais moins bien
payé, avoue-t-elle, et pense que davantage de
femmes devraient songer à faire ce métier. Les
statistiques semblent lui donner raison. Selon
une étude du laboratoire de la Banque mondiale sur le genre en Afrique, les femmes qui
travaillent dans des secteurs habituellement
réservés aux hommes comme la métallurgie
gagnent trois fois plus que les femmes cantonnées à des métiers de femmes.

Belindah Malutoava

Chicken farmer / éleveuse
de poules
Kikaaya, Kampala (Uganda)

Belindah Malutoava, 21, is surrounded by
some of the 200 chickens she keeps in the
Kikaaya neighborhood of Kampala, Uganda.
The single mother of a young toddler has a
business supplying eggs and meat to supermarkets. She got her start with the help of an
aunt and a loan through the Kikaaya girls’club
microfinance group. “Women who grew up 10
years ago were supposed to be housewives so
they didn’t need to work but, me, I’m different.
I’m working. I make my own money,” says Malutoava. She says she is determined to continue
her education and to “get somewhere.” “In five
years’ time I want to have a very big farm – a
big, big farm – with so many chickens, like a
thousand chickens. Yeah, that’s what I want.”

Belindah Malutoava, 21 ans, n’élève pas moins
de 200 poules dans le quartier de Kikaaya à
Kampala, en Ouganda. Belindah est maman
d’un jeune enfant et gère une petite entreprise qui fournit de la viande et des œufs aux
supermarchés locaux. Elle a pu démarrer son
entreprise grâce à l’aide de sa tante et d’un prêt
du groupe de microfinance du club féminin de
Kikaaya. « La génération de femmes à laquelle
j’appartiens a été élevée pour s’occuper du
foyer et n’est pas censée travailler. Moi, je suis
différente ; je travaille et je gagne ma vie»,
déclare-t-elle, en précisant qu’elle compte
bien continuer à faire des études car elle ambitionne d’« aller loin dans la vie ». « Dans 5 ans,
j’aimerais avoir une grande ferme, une très
grande ferme, avec énormément de poules,
genre mille poules. Oui, voilà ce que je veux »,
assure-t-elle.

Juliet Atushabe
Rabbit farmer /
éleveuse de lapins
Kikaaya (Uganda)

Women in Uganda usually don’t have enough
money to hire labor, while men grow more
labor-intensive cash crops such as coffee and
sugarcane. Closing the gender gap could help
reduce hunger and improve livelihoods for
Africa’s growing population, which is expected to quadruple within the next 90 years.
If women worldwide had the same access
to productive resources as men, they could
increase yields on their farms by 20-30%
and raise total agricultural output by 2.5-4%.
En Ouganda, les agricultrices n’ont souvent pas
les moyens d’embaucher de la main d’œuvre
tandis que les hommes cultivent des denrées
plus lucratives, comme le café et la canne à
sucre, à plus haute intensité de main d’œuvre.
Réduire les inégalités hommes-femmes permettrait de lutter contre la malnutrition et
améliorer les conditions de vie de la population africaine qui va quadrupler d’ici les 90
prochaines années. Si les femmes avaient
le même accès que les hommes au matériel
agricole et aux engrais, elles pourraient, selon
les estimations, augmenter leurs récoltes de
20 à 30 % et la productivité agricole totale
augmenterait de 2,5 à 4 %.

Olivia Nankindu
Farmer / agricultrice
Kyotera (Uganda)

Olivia Nankindu, 27, surveys the fruits of her
labor in the waning afternoon sunlight on her
farm near Kyotera, Uganda. The mother of two
children, aged 4 and 10 months, shared some
of her hopes for the future: she wants to be
successful and influential in her community.
She wants her children to get a good education. She says she thinks she could be good
at business, and she dreams of visiting the
“financial city” of New York, and becoming
an accountant. She’s confident there will be
time to pursue her goals. For now, she and her
husband farm their land and look forward to
a future when they can afford a solar panel
and a smartphone. Nankindu says women of
her generation need to get involved and take
charge of their own destiny – and they can
also be leaders.
Dans sa ferme située à proximité de Kyotera,
en Ouganda, Olivia Nankindu, 27 ans, examine
le fruit de son labeur à la lueur des derniers
rayons de soleil de la journée. Cette mère
de deux enfants, âgés de 4 ans et 10 mois,
rêve de réussir et de jouer un rôle dans sa
communauté. Elle souhaite également que
ses enfants reçoivent une bonne éducation.
Convaincue d’avoir le sens des affaires, elle
ambitionne de se rendre un jour à New York, la
« ville de la finance » et de devenir comptable.
Elle ne doute pas d’avoir le temps de réaliser
ses objectifs. Pour l’instant, son mari et elle
cultivent leurs terres et ont hâte de pouvoir
acquérir un jour un panneau solaire et un
smartphone. Olivia pense que les femmes
de sa génération doivent s’investir davantage et prendre leur destin en main car, selon
elle, elles ont tous les atouts pour devenir
dirigeantes.

Latifa Nasansa

Farm owner / exploitante agricole
Kyotera (Uganda)

A cool breeze rustles the matooke leaves atop
a picturesque plateau near Kyotera, Uganda.
Latifa Nasansa, 42, proudly wears a shimmering green Gomesi – customary dress for
women in Uganda. The mother of three has
never married, and is the owner-caretaker of
her family’s 20-acre farm in Rakai District.
People in the community – even men, she says
– come to “pick a leaf” from her (learn from
her example). Lately, she uses her influence
to encourage farmers to grow the orangefleshed sweet potato – a vitamin A-rich food
good for young children and elderly people
with dimming eyesight. Reflecting on women’s
position in society, Nasansa says life holds
more possibilities today than a decade ago.
Women don’t have to depend on husbands
to survive – they can get training, learn new
things, and start businesses without any man
being involved, she says.
Une douce brise berce les feuilles de Matooke
au sommet d’un plateau pittoresque à proximité de la ville de Kyotera, en Ouganda.
Latifa Nasansa, 42 ans, arbore fièrement un
gomesi – vêtement traditionnel des femmes
ougandaises. Cette mère de trois enfants qui
ne s’est jamais mariée, gère la ferme familiale
de 20 acres de terres qu’elle possède dans le
district de Rakai. Les autres membres de la
communauté – même les hommes, affirmet-elle – viennent l’observer pour s’inspirer
d’elle. Forte de son statut dans la communauté,
elle est parvenue à convaincre les autres agriculteurs de cultiver la patate douce à chair
orange – excellent aliment pour les enfants et
les personnes âgées ayant des problèmes de
vue, du fait de sa haute teneur en vitamine A.
Lorsqu’on l’interroge sur la place des femmes
dans la société, Latifa constate qu’elles ont
beaucoup plus d’opportunités qu’il y a dix
ans. « Les femmes ne sont plus obligées de
dépendre de leurs maris pour survivre – elles
peuvent acquérir de nouvelles compétences,
apprendre des choses nouvelles et créer leur
propre entreprise sans l’aide d’un homme »,
assure-t-elle.

“Women don’t have to depend on
husbands to survive – they can get
training, learn new things, and start
businesses without any man being
involved, she says.”
« Les femmes ne sont plus obligées
de dépendre de leurs maris pour
survivre – elles peuvent acquérir
de nouvelles compétences, apprendre
des choses et créer leur propre
entreprise sans l’aide d’un homme. »
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woman holds her child amid matooke trees before attending a church
service in Mityebili, Uganda. The town participated in a project to reduce
stunting and boost nutrition by encouraging women to grow the vita-

min-A rich orange-fleshed sweet potato.
ne femme, enfant sous le bras, pose sous un bananier avant de se rendre
à l’église de Mityebili en Ouganda. La communauté de Mityebeli a participé à un programme visant à lutter contre les carences alimentaires qui

consiste à encourager les femmes à planter des patates douces à chair orange,
riches en vitamine A.

Betty
Nabiteeko

Health educator /
éducatrice sanitaire
Mityebili (Uganda)

Betty Nabiteeko, 38, teaches mothers with
small children about nutrition at her home
near Mityebili, Uganda. The mother of five is a
“community health promoter” monitoring the
growth of babies and toddlers in Rakai District
bordering Tanzania. Nabiteeko is encouraging
women to feed the vitamin A-rich orangefleshed sweet potato and other bio-fortified
crops to their children to prevent childhood
malnutrition and “stunting.” After the lesson,
the mothers receive sweet potatoes from a
large bag at Nabiteeko’s feet. “I want to see
this generation vibrant and much healthier,”
says Nabiteeko.
Dans son village situé près de Mityebili en
Ouganda, Betty Nabiteeko, 38 ans, donne des
conseils en nutrition aux mamans de jeunes
enfants. Cette mère de cinq enfants est « éducatrice sanitaire communautaire ». Elle suit la
croissance des nourrissons et jeunes enfants
dans le district de Rakai, près de la frontière tanzanienne. Betty Nabiteeko encourage notamment les mères à nourrir leurs enfants avec de
la patate douce à chair orange, très riche en
vitamine A et d’autres aliments à haute valeur
nutritive afin de lutter contre les carences liées
à une alimentation déséquilibrée et éviter les
retards de croissance.
À la fin de la séance d’information, les mères
ont reçu un échantillon de patates douces
entreposées dans un sac aux pieds de Betty :
« Je veux que cette génération soit pleine de
vitalité et en meilleure santé », assure Betty.

Teddy Nakayiwa
Farmer / agricultrice
Kantuule (Uganda)

Teddy Nakayiwa, 42, has eight children, farms,
runs a small shop, and practices animal husbandry in the small rural community of Kantuule, Uganda. She also participates in a project
to help women in Uganda unleash the power
of the orange-fleshed sweet potato and other
bio-fortified crops to fight child malnutrition.
In June 2015, women in the program said
they were empowered by their new-found
knowledge and the project’s modest monetary
incentives, and gratified by the impact they
had on their communities.

À 42 ans, Teddy Nakayiwa, mère de huit enfants,
agricultrice, pratique l’élevage et gère une
petite boutique localisée dans le village de
Kantuule, en Ouganda. Teddy participe à un
projet qui vise à aider les femmes à exploiter
le potentiel nutritif exceptionnel de la patate
douce à chair orange et d’autres cultures biofortifiées afin de lutter contre la malnutrition
chez les enfants.
En juin 2015, les femmes ayant bénéficié de
ce programme ont indiqué que les conseils et
la modeste rémunération qu’elles ont reçus
pour les inciter à cultiver la patate douce les
ont beaucoup aidées. Elles sont par ailleurs
fières de l’impact qu’elles ont eu sur leur
communauté.

Ethiopia
Éthiopie

Sewasew Hailu

Fashion designer / créatrice de mode
Addis Ababa (Ethiopia)

When Sewasew Hailu was a little girl, her grandmother taught her how to do handicrafts. That
first experience sparked a lifelong interest and
a profession. Today, Sewasew is a clothing
designer and part of a growing fashion industry
in Addis Ababa, Ethiopia. She has built her
business over the last seven years and won
customers locally, from Europe and from other
African countries for her wedding dresses,
suits, dinner and graduation dresses. All are
handmade by Sewasew and five employees.
Sewasew’s challenges include being a single
mother of three following a divorce. Obtaining
financing has also not been easy and is the biggest challenge for anyone starting a business,
because of the need for collateral, she says.
Research shows that women in Ethiopia are
at a disadvantage compared to men in accessing finance to start or expand a business. To
help close the gender finance gap, the World
Bank-financed Women’s Entrepreneurship
Development Project provides a $50 million
line of credit to financial institutions financing
women-owned micro and small businesses in
Ethiopia. The project aims to unlock capital,
particularly for growth-oriented businesses
that need bigger loans equivalent to $10,000
or more.

C’est à sa grand-mère que Sewasew Hailu doit
son don pour les travaux manuels et la couture
en particulier. Elle est aujourd’hui créatrice
de mode et possède sa propre entreprise
à Addis-Abeba, en Éthiopie. Elle a créé son
entreprise il y a sept ans et a su développer
sa clientèle en Éthiopie mais également dans
le reste de l’Afrique et même en Europe en
créant des costumes, des robes de mariées
et des robes longues pour d’autres grandes
occasions, notamment les remises de diplômes.
Tous ces vêtements sont faits à la main par
Sewasew et ses 5 employés. Depuis qu’elle
est divorcée, Sewasew doit jongler entre son
activité professionnelle et ses trois enfants.
Elle confie avoir eu du mal à trouver un prêt et
estime que l’accès au financement est le plus
gros obstacle au développement de l’entrepreneuriat féminin.
Des travaux de recherche ont d’ailleurs prouvé
que les Ethiopiennes qui souhaitent créer leur
entreprise ou la développer se heurtent à plus
de difficultés que les hommes pour obtenir un
financement. La Banque mondiale finance un
Projet de développement de l’entrepreneuriat
féminin d’un montant de 50 millions de dollars
afin de faciliter l’accès au crédit des femmes
propriétaires de micro et petites entreprises.
Le projet cible en particulier les femmes qui
ont besoin d’emprunter un montant supérieur
à 10 000 dollars.

Nebiba Mohammed
Seamstress / couturière
Bole Lemi (Ethiopia)

Nebiba Mohammed, 28, works at the Shints
textile factory, one of several textile manufacturing plants in Ethiopia’s recently opened
Bole Lemi industrial park, some 45 minutes
from the Addis Ababa city center. The World
Bank Gender Innovation Lab is studying the
impact of this new source of employment on
the young women who make up the majority
of the workforce.
Nebiba Mohammed, 28 ans, travaille à l’usine
textile Shints, l’une des usines localisées dans
le nouveau parc industriel de Bole Lemi, à 45
minutes du centre d’Addis-Abeba. Le laboratoire d’innovation sur le genre de la Banque
mondiale en Afrique étudie l’impact de cette
nouvelle source d’emplois sur les femmes qui
constituent la majorité du personnel de ces
usines qui s’implantent en Éthiopie.

Kalkidan
Eyasu

Saleswoman /
vendeuse
Addis Ababa (Ethiopia)

Kalkidan Eyasu, 25, sells uniforms in Addis
Ababa, the capital of Ethiopia. She dreams of
owning her own business. Often, women in
Ethiopia – and other developing countries –
face bigger challenges than men in starting or
expanding a business. Women are less likely to
own assets, such as land or a house, that can be
used as collateral for a loan. They often have
less education than men or face discriminatory
laws or customs.
Kalkidan Eyasu, 25 ans, vend des uniformes
à Addis-Abeba, la capitale de l’Ethiopie. Elle
rêve de posséder un jour sa propre boutique.
Souvent, les femmes, en Éthiopie comme dans
d’autres pays en développement, doivent surmonter des obstacles plus importants que les
hommes quand il s’agit par exemple de créer
une entreprise ou de l’agrandir. Elles ont de
plus grandes difficultés à obtenir des prêts car
elles ne disposent pas souvent de terre ou de
maison à mettre en gage. Elles sont souvent
moins éduquées que les hommes ou victimes
de lois discriminatoires.

Helina

Construction worker / chef de chantier
Addis Ababa (Ethiopia)

Helina, (center), 25, works for a real estate
construction firm in Addis Ababa, the capital of
Ethiopia. She is overseeing the construction of
three apartment buildings. Women working in
construction used to be a rare sight in Addis but
because of a construction boom, more women
are wearing hard hats. World Bank research
shows that sectors that are traditionally maledominated provide an opportunity for women
to earn higher returns.
Helina (au centre) travaille pour une entreprise
de construction immobilière et supervise la
construction de trois immeubles. Il n’y a pas si
longtemps, rares étaient les femmes à travailler
dans le secteur de la construction mais les
choses commencent à évoluer à Addis-Abeba, la
capitale de l’Ethiopie, transformée ces dernières
années en vaste chantier de construction. Une
étude de la Banque mondiale montre que les
femmes qui exercent des métiers d’hommes
gagnent beaucoup plus d’argent que les
femmes qui se cantonnent à des métiers traditionnellement réservés aux femmes.

Merharriet Hailemariam
Electrician / électricienne
Addis Ababa (Ethiopia)

Merharriet Hailemariam, 26, studied to be
a journalist, but today she is an electrician
working at a 200-acre condominium development 45 minutes from downtown Addis
Ababa. Merharriet switched professions when
she learned she could earn more money as an
electrician, and convinced two sisters and two
friends to follow her example. She said she
would like to get a degree in construction technology and management. Working as an entrepreneur is much better than being an employee
of an organization, says Merharriet. She adds
that there is a lot of opportunities for women
in construction, though few women work in
the field. Many people think the construction
sector is only for men, but women can install
electricity as well as any man, she says.
The young woman was among the more than
5,000 women who have received entrepreneurship training under the World Bank-financed
Women’s Entrepreneurship Development Project in Ethiopia. The project provides a $50
million line of credit to financial institutions
financing women-owned micro and small businesses in Ethiopia.

Merharriet Hailemariam, 26 ans, a fait des
études de journalisme mais travaille aujourd’hui comme électricienne dans un complexe
immobilier de 200 acres à 45 minutes du
centre d’Addis-Abeba. Elle s’est reconvertie professionnellement lorsqu’elle a réalisé qu’elle
gagnerait plus d’argent en tant qu’électricienne. Elle a également réussi à convaincre
deux de ses sœurs ainsi que deux de ses amies
d’en faire autant. Elle aimerait à présent obtenir un diplôme en technique de construction et en gestion. Selon elle, travailler à son
compte est beaucoup plus intéressant que
d’être salarié. La jeune femme regrette que si
peu de femmes travaillent dans la construction,
secteur pourtant porteur. « Beaucoup de gens
considèrent que c’est un domaine réservé aux
hommes, mais les femmes sont tout autant
capables que les hommes d’installer un réseau
électrique », assure-t-elle. Merharriet est l’une
des 5 000 femmes à avoir bénéficié d’une formation professionnelle par le biais du Projet de
développement de l’entrepreneuriat féminin
financé par la Banque mondiale en Éthiopie.
Ce projet vise à faciliter l’accès des femmes
entrepreneurs à des prêts.

Bazarwork Beyeme
Breeder / éleveuse
Hilly Ayatana, Addis Ababa (Ethiopia)

“Work hard, save money
and don’t waste time on beauty.”’
« Travaillez dur, économisez votre
argent et ne perdez pas votre temps
à vous soucier de votre beauté. »

Bazarwork Beyeme welcomes us in her home
in the hilly Ayatana neighborhood of Addis
Ababa, Ethiopia. Bazarwork, 53, has an animal
husbandry business, and a brown calf has
just been born on a sunny June day in 2015.
She coaxes the calf to standing in the dark
barn that is home to her small herd and talks
excitedly about each of her animals, including
her very first cow – still with her after 24 years.
Bazarwork hails from Arsi in Ormia, birthplace
of some of Ethiopia’s great marathon runners.
She married at 13 and moved to Addis Ababa.
Her first child was born when she was 14.
Today, that first son is an officer, and all but
one of her other six children completed school
and one is working on a Ph.D. All are married
with families of their own. There have been
tough times. Bazarwork lost six of her eight
siblings in the civil war. During her marriage,
family finances were so tight she worked in
Saudi Arabia as a housekeeper. But she brought
home enough money to build a house and buy
her first cow. Later, she got a loan through a
World Bank-supported program to expand her
business. Her advice to young women: Work
hard, save money, and don’t waste time on
beauty. Have a plan for your life. For anybody
to succeed, you must plan, she said.

Bazarwork Beyeme nous accueille dans sa
maison située dans le quartier de Ayatana à
Addis-Abeba, en Éthiopie. Bazarwork, 53 ans,
possède une entreprise d’élevage et vient
juste d’assister à la naissance d’un veau brun
en cette journée ensoleillée de juin 2015. Elle
nous parle avec enthousiasme de chacun de
ses animaux, notamment de sa première vache
(toujours là, depuis plus de 24 ans) tout en
incitant le jeune veau à se lever et se tenir sur
ses pattes dans l’étable sombre qui abrite son
petit troupeau. Bazarwork est originaire de la
province de l’Arsi au centre de la région d’Oromia, région qui a vu naître un grand nombre
de champions de marathon. Elle s’est mariée
à 13 ans et est partie vivre à Addis-Abeba. À
quatorze ans, elle a mis au monde son premier
enfant. Il est aujourd’hui officier et tous ses
six autres enfants (hormis un) ont achevé leur
scolarité. L’un d’entre eux est même actuellement en doctorat. Ils sont désormais tous
mariés et ont fondé une famille. La vie n’a
pas toujours été facile. Bazarwork a perdu
six frères et sœurs durant la guerre civile.
Elle a également connu de graves difficultés
financières qui l’ont contrainte à aller travailler comme gouvernante en Arabie Saoudite.
Cela lui a permis d’économiser suffisamment

d’argent pour revenir en Éthiopie, construire
une maison et acheter sa première vache.
Elle a ensuite obtenu un prêt par le biais d’un
programme soutenu par la Banque mondiale
pour développer son entreprise d’élevage.
Aujourd’hui, elle conseille aux jeunes femmes
de travailler dur, d’économiser leur argent
et de ne pas perdre leur temps à se soucier
de leur beauté. « Il faut savoir ce qu’on veut
dans la vie. On ne peut pas réussir sans avoir
planifié l’avenir. », confie-t-elle.

Amina Abdela
Cook / cuisinière
Addis Ababa (Ethiopia)

Amina Abdela, 28, Tsion Maneos, 24, Elisabeth
Tuffa, 25 and Bishanu Urato, 23 work in the
kitchen of Roomi Burger, a burger joint, in Addis
Ababa. Research indicates that investments
in women-owned businesses offer one of
the highest return opportunities available
in emerging markets. Because female entrepreneurs tend to hire other women, among
whom unemployment is more common, their
businesses can be a key driver in reducing
high overall unemployment rates.
Amina Addela, 28 ans, Tsion Maneos, 24 ans,
Elisabeth Tuffa, 25 ans et Bishanu Urato, 23 ans,
travaillent dans les cuisines de Roomi Burger,
un resto de burgers à la mode, à Addis-Abeba.
Des études montrent que, dans les marchés
émergents, investir dans des entreprises gérées
par des femmes est l’un des investissements
les plus rentables. De plus, étant donné que
les entrepreneuses ont tendance à embaucher
d’autres femmes, elles contribuent à réduire
le taux de chômage souvent plus élevé chez
les femmes que chez les hommes.

Niger

I

n rural areas of Niger, a majority of people have no access to potable water.
Each day, this woman from the village of Kosseye Satom, located 15 kilometers
away from Niamey, the capital, comes to get water from a well owned by a

neighbor, who makes it available to the villagers. The village is near the Niger River,
but its residents prefer water supplied by the well, rather than the polluted river.
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ans les zones rurales du Niger, la majorité des habitants n’ont pas accès à
l’eau potable. Chaque jour, cette habitante du village de Kosseye Satom,
à 15 km de Niamey, vient puiser l’eau du puits mis à la disposition des

villageois par une voisine qui possède trois hectares de terre et un puits. Le village
est situé au pied du fleuve Niger mais ses habitantes préfèrent s’approvisionner
en eau dans le puits de leur voisine plutôt que de devoir compter sur les eaux
polluées du fleuve Niger.

Katimou Maga
Doctor / médecin
Kosseye Satom (Niger)

Katimou Maga opted for a career in medicine,
but since childhood she has cultivated a passion for gardening. She boasts an impressive
CV. After years of working as a doctor, she was
chosen by the government of Niger for the
difficult job of evaluating the health impacts
on the population of the hydroelectric dam
at Kandadji. On weekends, the 60-year-old
doctor works her vegetable garden in Kosseye
Satom, a village 15 kilometers from the capital,
Niamey. With the help of Issaka Boubacar, her
trusty gardener, she grows wheat, rice, cabbage, onions and tomatoes, depending on the
season. A baobab tree reigns in center stage.
With a Ph.D. in nutrition and biochemistry,
Katimou Maga also swears by the nutritional and medicinal properties of the moringa,
or “tree of life.” She hopes to upgrade her
compatriots’ eating habits by educating them,
especially the women. “There are a lot of prohibitions in Niger that are rooted in false beliefs,
such as the notion that a pregnant woman must
not eat eggs,” she says. In her analysis, the
main obstacle to women’s freedom in Niger
(more important even than social norms) is
lack of access to land and financing. A sometime philanthropist, Katimou Maga dreams of
building a health center in the village, and has
donated a generator to her gardener.
Maga received a grant of CFAF 2 million from
the Agro-Pastoral Export and Market Development Project (Prodex), established by the
Niger government in 2009 with aid from the
World Bank to help small farmers sell their
produce and expand their activities.

Si Katimou Maga a opté pour une carrière de
médecin, elle cultive depuis son plus jeune âge
une passion pour le jardinage. Son CV, qu’elle
brandit fièrement, est impressionnant. Après
avoir exercé la médecine pendant des années,
elle s’est vu confier par l’État du Niger la mission délicate d’évaluer l’impact sur la santé
des Nigériens du barrage hydroélectrique de
Kandadji. Le week-end, cette femme, âgée de
60 ans, cultive ses jardins maraîchers situés
dans le village de Kosseye Satom à 15 km de
Niamey, la capitale. À l’aide d’Issaka Boubacar
son fidèle jardinier, elle fait pousser blé, riz,
choux, oignons et tomates en fonction des
saisons. Un baobab trône au milieu du terrain.
Titulaire d’une thèse en nutrition et biochimie,
elle ne jure que par le Moringa, ou « arbre de
vie », dont elle récolte les feuilles et apprécie les vertus nutritionnelles et médicinales.
Katimou Maga cherche à faire évoluer les comportements alimentaires au Niger en éduquant
ses compatriotes et notamment les femmes :
« Il y a beaucoup d’interdits au Niger liés à de
fausses croyances comme par exemple le fait
qu’une femme enceinte ne doit pas manger
d’œufs », raconte-t-elle. Selon elle, encore
plus que les normes sociales, les obstacles
principaux à l’émancipation des femmes au
Niger sont le manque d’accès à la terre et au
financement. Philanthrope, Katimou Maga
rêve de construire un centre de santé dans le
village et a fourni à son jardinier un groupe
électrogène.
Katimou Maga a bénéficié d’une subvention
de 2 millions de francs CFA dans le cadre du
Projet de développement des exportations et
des marchés agro-pastoraux (Prodex), mis en
œuvre par le gouvernement du Niger depuis
2009, avec l’appui de la Banque mondiale,
dans le but d’aider les petits exploitants à
commercialiser leurs produits et développer
leurs activités.

Mariama Morou
Schoolgirl / écolière
Kosseye Satom (Niger)

“I’m standing up for girls’ education,
because it changes lives.”
« Pour la scolarisation des filles,
je m’engage, car elle change la vie. »

Third grader Mariama Morou lives in Kosseye
Satom, a village 15 kilometers from Niamey,
the capital of Niger. Today, she is helping her
mother with household chores, because her
teacher did not show up. Absenteeism among
teachers is very common in Niger. Although the
number of girls attending primary school has
currently reached 80 percent, only 25 percent
continue their studies into secondary school.
According to a 2012 demographic study by the
Ministry of Public Health, more than 75 percent
of women in Niger are married before the age
of 18, a rate the authorities hope to reduce
by encouraging families to educate girls. At
the start of the 2015-2016 school year, the
Minister of Education kicked off an awareness
campaign with the slogan “I’m standing up for
girls’ education, because it changes lives.”
Mariama Morou est en classe de CE2 à l’école
primaire du village de Kosseye Satom à une
quinzaine de kilomètres de Niamey, la capitale
du Niger. Aujourd’hui, elle aide sa maman à
effectuer les travaux ménagers, car son instituteur est absent. L’absentéisme des enseignants
est un phénomène très répandu au Niger. Si au
niveau du primaire, le taux de fréquentation
scolaire chez les filles atteint presque 80 %,
dans le secondaire, elles ne sont pourtant
plus que 25 % à poursuivre leurs études.
Selon l’enquête démographique et de santé
réalisée en 2012 par le ministère de la Santé
publique, plus de 75 % des femmes au Niger
sont mariées avant l’âge de 18 ans, phénomène que les autorités nigériennes entendent
combattre en incitant les familles à éduquer
les filles. À l’occasion de la rentrée scolaire
2015-2016, le ministère de l’Éducation a lancé
une campagne de sensibilisation avec comme
slogan : « Pour la scolarisation des filles, je
m’engage, car elle change la vie ».

Soumana Kelessi, who wears oversized sunglasses, poses next to his sister Hadjo Kelessi.
They live in Kosseye Satom, a village 15 kilometers from Niamey, consisting of small, mudbrick homes packed with numerous family
members. They are surrounded by a bevy of
children. Niger’s fertility rate, 7.6 children per
woman, is the highest in Sub-Saharan Africa.
Soumana Kelessi (l’homme aux lunettes oversize) prend la pose aux côtés de sa sœur Issaka
Soumana Kelessi dans le village de Kosseye
Satom, à 15 km de Niamey. Ils sont entourés
d’une ribambelle d’enfants. Le village est constitué d’une demi-douzaine de petites maisons
en banco où s’entassent les membres de leur
famille. Avec 7,6 enfants par femme, le Niger
a le taux de fertilité le plus élevé d’Afrique
subsaharienne.
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eft alone by their husbands, who abandoned Niger’s arid land in search
of a better life in neighboring coastal countries, women in the CERNAFA
cooperative, in the Tillaberi region of Niger, joined forces 15 years ago to

combat malaria, which was devastating their families, to shrink school dropout
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élaissées par leurs maris qui désertaient le Niger et ses terres arides à la
recherche d’une vie meilleure dans les pays côtiers voisins, les femmes
du groupement CERNAFA localisé à Djoga, dans la région de Tillabéri,

ont uni leurs forces il y a 15 ans pour lutter contre le paludisme qui décimait

rates, and to build up their income by growing market crops. Established in 2002,

leurs foyers, mettre fin à la déperdition scolaire et accroître leurs revenus en

the group began with 52 members and today counts 257. It has become a case

développant des activités de maraîchage. Créé en 2002, ce groupement, qui

study for women’s advancement in Niger. Each producer farms her own plot (an

recensait au départ 52 membres mais en compte 257 aujourd’hui, fait désormais

area of 429 square meters on average), but the women, who practice organic

cas d’école au Niger. Chaque productrice cultive sa propre parcelle (d’une super-

farming, combine their resources to buy equipment. Every year, 10 percent of

ficie moyenne de 429 mètres carrés) mais les femmes, adeptes de l’agriculture

each woman’s production is remitted to the co-op to finance plans for the future.

biologique, mettent en commun leurs ressources pour l’achat de matériel. Chaque

“It’s thanks to this group that we climbed out of our misery,” they all proclaim.

année, chaque femme confie ainsi 10% de sa production au groupement afin de

These women still water their plots with watering cans, but this year the co-op

mieux planifier l’avenir. « C’est grâce à la création de ce groupe que nous avons

will invest CFAF 2 million to construct a low-pressure irrigation system.

mis fin à nos souffrances » clament-elles en cœur. Les femmes irriguent encore

The cooperative received CFAF 2.5 million in financing under the auspices
of the Agro-Pastoral Export and Market Development Project (Prodex), established

leurs parcelles à l’aide d’arrosoirs mais, cette année, le groupement va investir
2 millions de francs CFA pour construire un réseau d’irrigation californien.

by the Niger government in 2009, with support from the World Bank, to help

Le groupement a bénéficié d’un financement de 2,5 millions de francs CFA

small farmers market their products and expand their activities. There is still a

dans le cadre du Projet de développement des exportations et des marchés

large gender gap in agricultural productivity and profits within Niger. Revenues

agro-pastoraux (Prodex), mis en œuvre par le gouvernement du Niger depuis

of male-only producer groups are double those of women-only producer groups

2009, avec l’appui de la Banque mondiale, dans le but d’aider les petits exploi-

and men-only groups are also more productive: on average producing 5 times

tants à commercialiser leurs produits et développer leurs activités. Au Niger,

more onions and 2 times more cowpeas than women-only groups. The World

dans le secteur de l’agriculture, la productivité des hommes continue d’être

Bank Gender Innovation Lab will offer evidence on whether targeted support to

plus élevée que celle des femmes. Les groupements d’hommes ont eux aussi

female farmer groups had a higher impact on their farm yields and sales revenue.

tendance à être plus productifs que les groupements de femmes, les hommes
produisant par exemple cinq fois plus d’oignons que les femmes et deux fois
plus de niébé. Le laboratoire d’innovation sur le genre de la Banque mondiale
en Afrique étudie l’impact d’initiatives visant à augmenter les rendements et
les revenus des groupements d’agricultrices.

Women in the CERNAFA cooperative still water
their plots with watering cans, but the co-op
will invest in a low-pressure irrigation system.
Les femmes de l’association CERNAFA irriguent
encore leurs parcelles à l’aide d’arrosoirs mais
vont investir dans un réseau d’irrigation californien.

Oumoun Adamoun
Teacher / enseignante
Torodi (Niger)

Oumoun Adamoun, 40, holds a master’s degree
in agronomy. Every morning she teaches
mathematics and life sciences at the secondary school in Torodi, a rural community in
Niger situated 50 kilometers from the border
with Burkina Faso. Since 2010, she has also
acted as an adviser to the women’s collective
CERNAFA, a group composed of 257 women
(and one man, an administrator) in the village
of Djoga. Oumon’s role is to help the women
improve their agricultural techniques. The
collective runs an organic farm. This year, she
aims to help the women install a low-pressure
irrigation network, a system that distributes
water to the crops by means of underground
pipes and is designed for small-scale agriculture. Every day, after school, Oumon takes a
five-kilometer ride by motorcycle taxi from
Torodi to Djoga, so she can keep at her efforts
to help the women improve their crop yields.
“I admire their determination to work their way
out of underdevelopment,” she says. “They
will use any method to achieve their goal.”

Oumoun Adamoun, 40 ans, est titulaire d’une
maîtrise d’agronomie. Tous les matins, elle
enseigne les mathématiques et sciences de
la vie au collège de Torodi, commune rurale
du Niger, localisée à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec le Burkina. Depuis
2010, elle est aussi agent d’accompagnement
pour le groupement féminin de CERNAFA,
association composée de 257 femmes (et
d’un seul homme qui s’occupe de la gestion),
située dans le village de Djoga. Oumon est
là pour aider les femmes à améliorer leurs
techniques. Ici, on pratique l’agriculture biologique. Cette année, elle s’est fixée comme
priorité d’aider les agricultrices à construire un
réseau d’irrigation californien, système adapté
à l’agriculture de petite échelle, qui consiste
à distribuer l’eau pour arroser les cultures à
l’aide de tuyaux enterrés. Tous les jours après
les cours, Oumon enfourche un taxi-moto
pour parcourir les 5 km qui séparent Torodi
de Djoga, afin d’aider les femmes à augmenter
leurs rendements. « J’admire leur volonté de
sortir du sous-développement. Pour cela, elle
sont prêtes à utiliser toutes les techniques »,
confie-t-elle.

Hadiza

Mother / mère de famille
Rabé chantier (Niger)

Hadiza (center) prepares a family meal, aided
by her daughters Nadia, 4, and Layhanatou,
10, who grind millet in a wooden mortar.
At age 32, Hadiza has six children, four sons
and two daughters. She lives in Rabé chantier,
a village 25 kilometers east of Dosso comprised
of circular huts made of mud brick covered
with straw. The little girls help their mother
with chores while the men work in the fields.
The village marabout sees to the children’s
education. The most widely grown grain in
Niger, millet is the country’s dietary mainstay.
Threshing, hulling and grinding millet by
hand makes for a long, exhausting workday.
The Ministry of Population, Advancement of
Women and Protection of Children has made
it a priority to lighten women’s workloads by
providing them access to mills, hullers and
water sources. In the countryside, however,
many women have no choice but to use the
traditional methods.

Hadiza (au centre) prépare le repas à l’aide
de ses fillettes, Nadia, 4 ans, et Layhanatou,
10 ans qui pille le mil dans un mortier en bois.
À 32 ans, Hadiza est mère de 6 enfants : quatre
garçons et deux filles. Elle vit à Rabé chantier,
village localisé à 25 km à l’est de Dosso constitué de cases en banco de formes circulaires
recouvertes de pailles sèches. Les fillettes
épaulent leur mère pour les corvées domestiques pendant que les hommes effectuent
les travaux champêtres. C’est le marabout
du village qui se charge de l’éducation des
enfants. Céréale la plus cultivée au Niger, le
mil constitue l’aliment de base, le pays étant
le premier producteur mondial par habitant.
Battre, décortiquer et moudre le mil manuellement peut prendre l’essentiel de la journée.
Le ministère de la Population, de la Promotion
de la femme et de la Protection de l’enfant s’est
fixé comme objectif d’alléger les tâches des
femmes en faisant en sorte qu’elles aient accès
à des moulins, des décortiqueuses ainsi qu’à
des points d’eau. Mais dans les zones rurales,
nombreuses sont les Nigériennes à n’avoir
d’autre choix que de recourir aux méthodes
traditionnelles.

Abou Fumarou

Farmer / agricultrice
Tibiri (Niger)

With a bundle of millet on her head, Abou
Fumarou Mahamadou poses amid millet stalks
dried in the sun. She belongs to a co-op of
32 women farmers in the commune of Tibiri
in southwest Niger. The most widely grown
grain in Niger, millet is one of the country’s
dietary mainstays, along with corn, black-eyed
peas and rice. The women also grow cabbage,
lettuce, tomatoes, potatoes, eggplant and chili
peppers. The excess harvest is sold locally as
well as in Dosso, the nearest village, and in
Niamey, the capital. In Niger, on average, plots
managed by women produce 19% less per
hectare than plots managed by men. Policies
focusing on increasing women’s use of hired
farm labor, enhancing their use of fertilizer
and improving their access to and control over
land should be put in place to address the
gender gap.

Abou Fumarou Mahamadou pose, une botte de
mil sur la tête, au milieu de tiges de mil asséchées par le soleil. Elle fait partie d’une coopérative regroupant 32 agricultrices située dans
la commune de Tibiri. Céréale la plus cultivée
au Niger, le mil constitue l’aliment de base avec
le maïs, le niébé et le riz. Les femmes cultivent
aussi choux, salades, tomates, pommes de
terre, aubergines et piments. Les récoltes excédentaires sont vendues localement mais aussi
à Dosso, la ville la plus proche, et à Niamey,
la capitale. Au Niger, la production des femmes
par hectare est inférieure de 19 % à celle
des hommes. Afin de combler les écarts de
productivité entre les hommes et les femmes,
il faut faciliter l’accès des femmes à la main
d’œuvre agricole, aux engrais et aux terres.

In Niger, products based on local grains are
prepared with devices such as this processing
unit for black-eyed peas in Guéchémé, in the
Dosso region, where women organized their
own cooperative in 2003. Within the group,
which is named Tashi ga Kanki (Rise Up to
Insure Your Future!), they share tools of the
trade, exchange know-how and help each
other out when the rains come. Each woman
saves part of her earnings, and when food
is sparse, the 40 members distribute benefits in the form of credit, so the women can
survive until the next crop. For Maimouna (in
the foreground at left), born during the great
famine of 1984, food insecurity is a disaster
to be avoided at all costs.
Au Niger, les produits transformés à base de
céréales locales sont produits par des unités
de transformation artisanales comme c’est le
cas ici à l’unité de transformation artisanale
du niébé de Guéchémé (dans la région de
Dosso) où les femmes se sont organisées en
coopérative depuis 2003. Dans le cadre de ce
groupement baptisé « Tashi ga Kanki » (Lèvetoi pour assurer ton devenir !), elles mettent
en commun le matériel de travail, partagent
leur savoir-faire et s’entraident en période de
pénurie alimentaire. Chaque femme épargne
une partie des bénéfices et les 40 membres
du groupe se répartissent ces bénéfices sous
forme de crédit afin de permettre aux femmes
de survivre pendant la saison des pluies. Pour
Maimouna (au premier plan à gauche), née
pendant la grande famine de 1984, l’insécurité
alimentaire représente un fléau à combattre
à tout prix.

This teenage girl poses for the photographer
on her way back from school in rural Niger.
Cette adolescente au fin fond du Niger prend
la pose en rentrant de l’école.

According to estimates, 10% of Africa’s population have disabilities. People with disabilities,
such as this young girl in Niger, have lower
primary school completion rates and lower
employment rates than people without disabilities. Many of them have no choice but to beg.

Selon les estimations, 10 % de la population
africaine souffre de handicaps. Les personnes
qui sont victimes de handicaps, comme cette
jeune femme au Niger, sont souvent obligées
de mendier pour survivre. Les opportunités
d’éducation ou d’emploi sont rares.

Zanoibana
& Fatima
Schoolgirls /
écolières
Guéchémé (Niger)

In a room normally used as a women’s prayer
space, children in the village of Guéchémé,
including Zanoibana (12) and Fatima (7), pursue their studies while a new village school is
being built. The prayer room also serves as a
training center. In Niger, where 80 percent of
the population is rural, two-thirds of inhabitants are illiterate. The Ministry of Population,
Advancement of Women and Protection of
Children has established programs designed
to lighten women’s workload, especially in
rural areas, by providing access to mills and
hulling devices. Its chief aim is to free up the
time demands on young girls, enabling them to
go to school instead of helping their mothers.
C’est dans la salle habituellement réservée à la
prière des femmes que les enfants du village
de Guéchémé, aux rangs desquels Zanoibana
(12 ans) et Fatima (7 ans), suivent leurs cours,
la nouvelle école du village étant en construction. Cette salle de prière sert également de
centre d’apprentissage. Au Niger, où 80 % de
la population vit en milieu rural, les deux tiers
des habitants sont illettrés. Le ministère de
la Population, de la Promotion de la femme
et de la Protection de l’enfant a mis en place
des programmes visant à alléger la tâche des
femmes, notamment en milieu rural, en leur
donnant accès à des moulins et décortiqueuses.
Objectif ? Libérer les jeunes filles pour qu’elles
puissent aller à l’école au lieu d’aider leurs
mères.

Three middle school students proudly show
their school books in a small town located in
the Tibiri district in Niger. Less than 10% of
Nigerien girls attend secondary school.
Trois collégiennes exhibent fièrement leurs
livres de classe dans une petite commune
localisée dans le département de Tibiri au
Niger. Moins de 10 % des jeunes nigériennes
fréquentent l’école secondaire.

This young woman is a member of the “Tashi
ga Kanki” (Rise Up to Insure your Future!) coperative in the rural community of Guéchémé.
Cette jeune femme est membre de la coopérative « Tashi ga Kanki » (Lève-toi pour assurer
ton devenir !) dans la communauté rurale de
Guéchémé.

Amina Halidou
Mentor
Niamey (Niger)

Amina Halidou, 33, nurses her newborn.
A few weeks earlier, she lost one of her five
children, who died at age 8. She participates
in a mentoring program for young adolescent
girls in Niamey, Niger. “As a mentor, I hope to
encourage teenage girls to have confidence
in themselves. Most of the girls we see are
illiterate but want to be independent. They
dream of being on their own, of having a social
life, and not being a burden on society,” she
explains. With a bachelor’s degree in health,
Amina is a trained midwife. Niger has the
highest rate of child brides and forced marriages in the world, according to UNICEF, and
half the girls in the country have at least one
child before they reach 17.

Amina Halidou, âgée de 33 ans, allaite son
dernier né. Il y a quelques semaines de cela,
elle a perdu l’un de ses cinq enfants, décédé
à l’âge de 8 ans. Elle participe à un programme
de mentorship à Niamey, capitale du Niger, qui
cible les adolescentes. « En tant que mentor,
je souhaite encourager les adolescentes à
prendre confiance en elles. La majorité des
jeunes filles que nous ciblons sont illettrées
mais veulent être indépendantes. Elles rêvent
d’autonomie, d’avoir une vie sociale et ne
veulent pas nuire à la société », explique-t-elle.
Titulaire d’une licence dans le domaine de la
santé, Amina a une formation de sage-femme.
Le Niger enregistre le taux le plus élevé de
mariages précoces et forcés dans le monde,
selon l’UNICEF et la moitié des adolescentes
du pays ont au moins un enfant avant l’âge
de 17 ans.

T

his young woman said no to child marriage, a phenomenon still widespread in Niger. November 2015 saw the official launch of the Sahel
Women’s Empowerment and Demographics Project (SWEDD). The project,

implemented by the World Bank and the United Nations, seeks to accelerate
demographic transition in the six countries of the Sahel (Niger, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Mali, Mauritania and Chad) by improving women’s and girls’ access
to high-quality reproductive, infant and maternal health care. The project has
been designed based on evidence from the Gender Innovation Lab on what
works to empower adolescent girls.

C

ette jeune femme a dit non au mariage forcé, phénomène encore courant au
Niger. En novembre 2015 a été lancé officiellement au Niger le Projet pour
l’autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel

(SWEDD). Ce projet, mis en œuvre par la Banque mondiale et les Nations Unies, vise
à accélérer la transition démographique dans six pays du Sahel (le Niger, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Tchad) en améliorant notamment
l’accès des femmes et des adolescentes à des services de santé reproductive, infantile
et maternelle de qualité. Ce projet se fonde sur des études du Laboratoire d’innovation sur le genre et l’égalité des sexes de la Banque mondiale qui identifient
les mesures ciblant les adolescentes qui leur confèrent plus d’autonomie.

Amina Boubé

NGO’s employee /
employée d’une ONG
Niamey (Niger)

Amina Boubé, 35, spends the majority of her
time encouraging young women in Niger to
rebel against social norms and to say no to
forced marriage. Boubé, who works for the local
NGO Lafia Matassa, has set herself the noble
goal of empowering her female compatriots.
She oversees training workshops organized
in Niamey, the capital, and other areas of the
country thanks to an initiative for teenagers
financed by the United Nations Population
Fund (UNFPA). Here, in the agency’s offices in
Gamkatté, one of the poorest neighborhoods in
the capital, Amina holds a workshop that will
train an armada of mentors. During a 10-day
session, the women, ages 25 to 40, learn how
to raise awareness among the most vulnerable
teens about the benefits of family planning.

À 35 ans, Amina Boubé passe une bonne partie
de son temps à encourager les jeunes nigériennes à se rebeller contre les normes sociales
et à dire non au mariage forcé. La jeune femme,
qui travaille pour le compte de Lafia Matassa,
une ONG locale, s’est fixée pour noble mission
d’émanciper ses compatriotes. Amina supervise
des ateliers de formation organisés à Niamey
et dans d’autres zones du pays, dans le cadre
d’une initiative en faveur des adolescentes
financée par l’UNFPA, le Fonds des Nations
Unies pour les Populations. Ce jour-là, dans les
locaux de l’association situés à Gamkatté, l’un
des quartiers les plus pauvres de la capitale,
Amina anime une formation destinée à former
une armada de mentors. Après 10 jours de
formation, ces femmes, âgées de 25 à 40 ans,
seront à leur tour en mesure de sensibiliser les
adolescentes les plus vulnérables aux bienfaits
du planning familial.

Nafissa Adbourakamane
Single mom / mère célibataire
Niamey (Niger)

Life has not been kind to Nafissa Adbourakamane, a 16-year-old with a sad and dreamy look
who hails from Niger’s capital, Niamey. When
she was 12, her uncle urged her to come to
the Diffa region in eastern Niger, on the pretext
that his wife was having a difficult pregnancy
and needed help around the house. “Instead,
he forced me to marry a soldier who was 45,”
she confides. “My husband beat me, and I had
nothing to eat,” she continues, now on the
verge of tears. Finally, one day, Nafissa said
no. She refused her husband’s advances. In a
rage, he began divorce proceedings in 2014.
The young girl returned to Niamey, where she
lived with an aunt who mistreated her. “I was
crying day and night,” she says. Nafissa has
a 7-month-old baby by a neighborhood boy
who refuses to recognize the child as his. She
dreams of learning a trade, perhaps becoming
a seamstress, and has new hope thanks to
a training workshop financed by the United
Nations Population Fund (UNFPA) and organized by Lafia Matassa, a local NGO that helps
vulnerable young women.

La vie ne fut pas tendre pour Nafissa Adbourakamane, adolescente âgée de 16 ans, au
regard triste et rêveur, originaire de Niamey,
la capitale du Niger. À l’âge de 12 ans, son
oncle l’a conviée à déménager dans la région
de Diffa, à l’extrême Est du Niger, sous prétexte
que sa femme avait une grossesse difficile et
besoin d’aide pour entretenir la maisonnée.
« Au lieu de cela, il m’a forcée à me marier
à un militaire de 45 ans », confie-elle. « Mon
mari me maltraitait et je n’avais pas de quoi
manger », poursuit la jeune femme au bord
des larmes. Un beau jour, Nafissa a dit non.
Elle s’est refusée à lui. Fou de rage, l’époux
a initié le divorce en 2014. La jeune femme
est rentrée à Niamey où elle vit chez sa tante
qui la maltraite. «Je pleure du matin au soir »,
assure-t-elle. Nafissa a un bébé de 7 mois conçu
avec un garçon du quartier qui n’a pas voulu
reconnaître l’enfant. Elle rêve d’apprendre un
métier comme la couture et conserve encore de
l’espoir grâce à un atelier de formation financé
par l’UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour
les Populations, et mis en œuvre par « Lafia
Matassa » une ONG locale qui cible les jeunes
femmes vulnérables.

This teenager from Niger attented a workshop
on girls’ empowerment which also encourages
young women to say no to forced marriage.
Cette adolescente nigérienne participe à un
atelier de formation visant à promouvoir l’autonomisation des filles et les encourager à dire
non au mariage forcé.

Togo

Colette Desseh
Community
activist / activiste
communautaire
Bè-Ablogamé, Lomé (Togo)

In the Bè-Ablogamé district of Lomé, the capital
of Togo, women in the Délali Association have
come together under the leadership of Colette
Desseh, the wife of the neighborhood’s chief,
to back each other up and help their small,
home-grown businesses thrive. Colette herself
has taken in a bevy of street children, whom she
lodges in one of the houses she owns. Some of
her young charges are stunted in growth due to
malnutrition. Colette also has a 35-year-old son
who is a banker in Miami. The Délali Association
proclaims in its statutes that “humanity cannot
be happy without addressing the needs of the
disadvantaged, especially orphans, children
and women.”
Dans le quartier de Bè-Ablogamé à Lomé, la
capitale du Togo, non loin de la zone portuaire,
les femmes de l’association Délali, une association à caractère socio- humanitaire, sous la houlette de Colette Desseh, la femme du chef du
quartier, se sont unies pour s’entraider et faire
fructifier leurs petits commerces informels.
Colette, pour sa part, prend en charge une
ribambelle d’enfants des rues qu’elle loge dans
l’une des maisons qu’elle possède. Certains ont
des problèmes de croissance car ils ont souffert
de malnutrition. Colette a également un fils
de 35 ans, banquier à Miami, aux États-Unis.
L’association Délali proclame dans ses statuts
que « l’humanité ne peut être heureuse qu’à
condition de prendre en compte les préoccupations des personnes déshéritées, surtout
les orphelins, les enfants et les femmes ».

Aziamadi Massan
Herbalist / herboriste
Bè-Ablogamé, Lomé (Togo)

Madame Aziamadi Massan, 70, is the neighborhood herbalist. At her stand in the streets
of Bè-Ablogamé, a rundown neighborhood in
the port district of Lomé, Togo’s capital, she
sells cures for malaria, high blood pressure,
anemia, eye problems, sexual impotence and
anything else that ails you. Aziamadi Massan is
a member of the Délali Association, a mutual
aid network organized by Colette Desseh, the
wife of the neighborhood’s chief.
Madame Aziamadi Massan, 70 ans, est l’herboriste du quartier. Elle tient un stand dans les
rues de Bè-Ablogamé, quartier défavorisé de
Lomé, la capitale du Togo, situé dans la zone
portuaire. Elle propose des cures contre le
paludisme, la tension artérielle, l’anémie, les
troubles de le vue, l’impuissance sexuelle et
tout autres maux. Aziamadi fait partie de l’association Délali, réseau d’entraide constituée par
Colette Desseh, la femme du chef du quartier.

Cecile Dosseh

Street vendor /
marchande de rue
Bè-Ablogamé, Lomé (Togo)

Cecile Dosseh, 60, runs a makeshift grocery in
the streets of Bè-Ablogamé. The local children
love her candy, but times are hard. Cécile is
a member of the Délali Association, in which
some 30 women come together to back each
other up, make their voices heard, and help
their small, home-grown businesses thrive.
Some, however, such as Cecile, still have a
hard time making ends meet. The global rate
of informal firms is high, especially for those
that are women-owned and in the poorest
countries. Informal firms lack legal rights and
are unable to access formal sources of credit
among other issues.
Cécile Dosseh, âgée de 60 ans, tient une épicerie de fortune dans les rues de Bè-Ablogamé.
Si les enfants du quartier apprécient ses sucreries, les temps sont pourtant durs. Cécile fait
partie de l’association Délali qui regroupe une
trentaine de petites commerçantes du secteur
informel. Elles se sont unies pour s’entraider,
faire entendre leur voix et faire fructifier leur
business. Certaines, comme Cécile, ont pourtant bien du mal à joindre les deux bouts. Dans
les pays en développement, le commerce
informel continue de dominer l’économie mais
ces entreprises informelles sont confrontées
à de nombreuses difficultés car elles sont peu
protégées par la loi et n’ont pas accès aux
sources officielles de financement.

“This was traditionally a women’s occupation
because women are tenacious; they can search for
food among the thorns where men would have
a hard time.”
« Il s’agit traditionnellement d’un métier de femmes,
car les femmes sont tenaces et capables d’aller
chercher à manger dans les épines ce qu’un
homme aurait du mal à faire. »

In Assahou, a village 50 kilometers northwest of Lomé, the capital of Togo, some 50
women, operating as a cooperative, seek to
rehabilitate and modernize the ancestral
cultivation of the palm oil. All this thanks
to Yao Dodzi Dogbo, a software publisher originally from Côte d’Ivoire, who in 2010 founded
Ave Palm, a processing company for palm oil
and palm kernel oil, to create job prospects
for women. “This was traditionally a women’s
occupation,” he explains, “because women are
tenacious; they can search for food among the
thorns where men would have a hard time.”
Thanks to a competitive grant mechanism
established by the Ministry of Agriculture
as part of the Agriculture Sector Support Project (PASA, by its French initials) with help from
the World Bank, Ave Palm was able to acquire
equipment and machines (presses, crushers,
tricycles, pots, etc.). “Each week, every woman
produces 50 to 80 liters of oil, whereas when
we each made our own oil at home, we could
only produce 10 or 15 liters at most,” says
the cooperative’s president.

À Assahou, village situé à une cinquantaine de
kilomètres au nord-ouest de Lomé, la capitale
du Togo, une cinquantaine de femmes, organisées en coopérative, œuvrent à réhabiliter et
moderniser la culture ancestrale du palmier
à huile. Le tout grâce à Yao Dodzi Dogbo, un
éditeur de logiciels d’origine ivoirienne qui, en
2010, a fondé Ave Palm, une unité de production d’huile de palme et d’huile palmiste, dans
le but de fournir des débouchés aux femmes.
« Il s’agit traditionnellement d’un métier de
femmes », explique-t-il, « car les femmes sont
tenaces et capables d’aller chercher à manger
dans les épines ce qu’un homme aurait du mal
à faire », assure-t-il.
Grâce au mécanisme de fonds compétitifs
mis en place par le ministère de l’Agriculture
dans le cadre du « projet d’appui au secteur
agricole » (PASA) avec l’aide de la Banque
mondiale, Ave Palm a pu se doter d’équipements et machines (presses, concasseuses,
tricycles, marmites, etc.). « Chaque semaine,
chaque femme parvient à produire entre 50 à
80 litres d’huile alors que lorsqu’on fabriquait
notre huile chacune de notre côté à la maison,
on ne produisait que 10 à 15 litres maximum »,
confie la présidente de la coopérative.

I

n Togo, 80 percent of the fish that is eaten is smoked over charcoal, a procedure extremely harmful to health. Thanks to support from the World Bank,
the women who smoke fish in Katanga, a fishing village near the port of

Lomé, now have a modern processing device that allows them to cure the fish
without damaging their health. The new method filters out the smoke and produces better-quality fish. Traditional curing generated large amounts of smoke
and led to eye and lung diseases in many of the processors (largely women).
The traditional smoking technique also posed a danger to the consumer from
the harmful particles deposited on the fish. It remains to be seen whether the
Togolese, who love smoked fish but are used to the dark color imbued by the
customary smoking method, will go for the healthier option.

A

u Togo, 80 % du poisson consommé est fumé au charbon, procédé extrêmement nocif pour la santé. Grâce à l’appui de la Banque mondiale, les
fumeuses de poissons de Katanga, village de pêcheurs à proximité du

port de pêche de Lomé, ont désormais à leur disposition une plateforme moderne
de transformation qui leur permet de fumer le poisson sans porter atteinte à
leur santé. Avec cette méthode, la fumée est filtrée et le poisson de meilleure
qualité. Le fumage traditionnel dégageait beaucoup de fumée et exposait les
transformatrices (en majorité des femmes) à des maladies ophtalmiques et
pulmonaires. La technique de fumage traditionnel posait également un danger
pour le consommateur en raison du dépôt de particules nocives sur les poissons.
Reste à convaincre les Togolais, grands amateurs de poissons fumés, mais qui
sont habitués à la couleur du poisson fumé de manière traditionnelle, d’opter
pour une option plus saine…

Rakietou

Soccer player / footballeuse
Lomé (Togo)

“This sport plays a big role in liberating
women, if you look at the values
it’s based on: courage, speaking up,
taking the initiative.”
« Le sport joue un grand rôle dans
l’émancipation des filles si l’on
considère les valeurs qu’il transmet :
le courage, l’art de prendre la parole,
d’initier quelque chose. »

These young soccer players are training at
Kégué Stadium, the largest arena in Togo’s capital, Lomé. As students at the Institut National
de la Jeunesse et des Sports (National Institute
for Youth and Sports), they are pursuing a curriculum that will enable them to teach physical
education and sports. Rakietou (center), 22,
plays for Friends of the World, the top women’s
soccer team in the country. “Soccer is my passion,” she confides, “but it has also been a way
for me to build self-confidence.” Women’s
soccer is booming in Togo, which boasts 49
women’s teams, including 16 professional
clubs, yet it remains severely underfunded and
receives no subsidies from national authorities.
“Any support we have is due to the good will
of a few organizations that mount tournaments,” laments the team’s trainer, Kaï Tomety.
A former soccer champion, Kaï does what she
can to promote women’s soccer in Togo.

Ces jeunes footballeuses s’entraînent au stade
de Kégué à Lomé, principal stade de la capitale
togolaise. Étudiantes à l’Institut national de la
jeunesse et des sports, elles suivent un cursus
qui leur permettra de devenir profs d’éducation physique et sportive. Rakietou, 22 ans
(au centre sur la photo) joue pour « les amis
du monde », premier club féminin de foot du
pays. « Le foot, c’est ma passion », confie-t-elle
« mais ce sport m’a aussi permis de prendre
confiance en moi ». Si le football féminin est
en plein essor au Togo, le pays recensant 49
équipes féminines dont 16 sont compétitives,
il pâtit d’un manque de moyens et ne bénéficie pas du soutien des instances nationales.
« Nous ne devons notre salut qu’à quelques
bonnes volontés qui organisent des tournois »,
déplore leur entraîneuse Kaï Tomety. Ancienne
championne de foot, Kaï cherche à promouvoir
le football féminin au Togo.

Marie-Reine Amedjonekou
Computer engineer /
informaticienne industrielle
Lomé (Togo)

The port of Lomé is the pride of Togo. MarieReine Amedjonekou, 35, pregnant with her first
baby, works for Lomé Container Terminal, the
company that manages the new container transshipment facility. The firm has 480 employees,
only 30 of them women, but Marie-Reine is
considered something of a superwoman. An
industrial computer engineer, she supervises a
crew of men and is perfectly at ease operating
dizzyingly tall cranes. “I work with men and
never experience discrimination or intimidation,
men who are friendly and who understand that
a woman can be their manager,” she testifies.

Le port autonome de Lomé fait la fierté des
Togolais. Marie-Reine Amedjonekou, 35 ans,
enceinte de son premier enfant, travaille
pour Lomé Container Terminal, société qui
gère le nouveau terminal de transbordement
de conteneurs. Si l’entreprise recense 480
employés (dont seulement une trentaine de
femmes), Marie-Reine est un peu considérée
comme la superwoman de l’équipe. Informaticienne industrielle, elle supervise une équipe
d’hommes et sait opérer avec aisance des grues
d’une hauteur vertigineuse. « Je travaille avec
des hommes sans jamais faire l’objet de discrimination ou intimidation, des hommes qui
sont sympas et comprennent qu’une femme
puisse les diriger », témoigne-t-elle.

Colette
Benissan
Professor /
professeur
Lomé (Togo)

Professor Colette Benissan (left) teaches cell
biology and biochemistry at the University of
Lomé. She’s also a vocal activist who encourages girls to pursue science as a career path.
“Female students represent only 10 percent of
our student body in science and engineering,”
she says sadly. As head of the association for
Togolese women in science, she has started a
mentoring program for female students to help
them thrive in STEM fields (science, technology,
engineering and math education).
Madame Colette Benissan (à gauche), enseignante en biologie cellulaire et biochimie à
l’Université de Lomé, milite pour convaincre
les jeunes togolaises d’opter pour des carrières
scientifiques. « Seules 10 % des étudiants
en sciences sont des filles », déplore-t-elle.
Présidente de l’association des femmes scientifiques du Togo, elle a conçu un programme
de tutorat au sein de l’université afin d’épauler
les jeunes femmes qui optent pour un cursus
scientifique et les aider à mieux réussir.

Attati
Ayawovi
& Loumonvi
Afi

Charcoal sellers /
vendeuses
de charbon
de bois
Bè-Ablogamé, Lomé (Togo)

Atatti Ayawovi, 56, and Loumonvi Afi, 60, sell
charcoal in the streets of Bè-Ablogamé, a rundown neighborhood in the port district of
Lomé. Although harmful to health, charcoal
is the standard household fuel in Togo, as in
most countries in Africa. The two are members
of the Délali Association, a mutual aid network
organized by Colette Desseh, the wife of the
neighborhood’s chief.
Attati Ayawovi, 56 ans, et Loumonvi Afi,
60 ans, vendent du charbon de bois dans les
rues de Bè-Ablogamé, quartier défavorisé de
Lomé, situé dans la zone portière. Le charbon
de bois, nocif pour la santé, reste le principal
combustible domestique au Togo, comme
dans la plupart des pays d’Afrique. Les deux
femmes font partie de l’association Délali,
réseau d’entraide constituée par Colette
Desseh, la femme du chef du quartier.

Évelyne Trenou
& Adoko Kulen Akpabie
Fabric traders / revendeuses
Lomé (Togo)

When they talk about their mothers, Evelyne
Trenou (left), 63, and Adoko Kulen Akpabie (right), 70, worthy inheritors of the
group Nana Benz, don’t hide their pride.
In the 1970s and ’80s, the Nana Benz were an
exclusive group of fabric traders who reigned
supreme in the market for wrapper cloths,
the brightly colored African prints known as
Dutch wax. It was these women who made the
cloths famous and turned Lomé into the capital
for trade in batik wrappers. “The 1970s were
the golden age of Nana Benz,” says Trenou,
whose mother, Lauria Onissah Doe-Bruce, was
president of the Professional Association of
Fabric Traders: “With petrodollars, prices went
through the roof. Women from Niger, especially, snapped up our cloths.” It’s true that
Nana Benz is named for its members’ penchant
for luxury Mercedes automobiles, their success
symbol and emblem of wealth, but it’s also
true that these largely uneducated women
started from nothing. Their success was due
to their monopoly on the trade, tightly maintained over the years. Natural feminists, they
became activists for women’s liberation. Their
prints bear names such as “If You Go Out, I Go
Out,” and “When a Woman Passes, Men Pass
Away.” Starting in the 1990s, made-in-China
products began flooding the market. Nana
Benz faded into history.

Lorsqu’elles évoquent leurs mères, Évelyne
Trenou (à gauche), 63 ans et Adoko Kulen
Akpabie, 70 ans (à droite), dignes héritières
des Nana Benz, ne cachent pas leur fierté.
Dans les années 70, 80, les Nana Benz, groupe
exclusif de revendeuses de tissus, régnaient
sur le commerce des tissus-pagnes, ces imprimés africains, aux couleurs éclatantes, en wax
hollandais. Ce sont elles qui ont donné à ces
tissus leurs lettres de noblesse, et érigé Lomé
en capitale du pagne wax. « Les années 70 ont
marqué l’âge d’or des Nana Benz », raconte
Evelyne Trenou dont la mère, Lauria Onissah
Doe-Bruce fut présidente de l’Association
professionnelle des revendeuses de tissus :
« Avec les pétrodollars, les prix ont flambé.
Les Nigérianes notamment s’arrachaient nos
tissus ». Si les Nana Benz doivent leur surnom à
leur penchant pour les Mercedes, symbole de
leur réussite, ces femmes, peu éduquées pour
la plupart, sont pourtant parties de rien. Leur
succès tient au fait qu’elles sont parvenues à
conserver, pendant des années, le monopole
de ce commerce. Féministes dans l’âme, elles
militaient pour l’émancipation des femmes.
Leurs imprimés portent des noms tels que « Si
tu sors, je sors », ou « Quand femme passe, les
hommes trépassent ». À partir des années 90,
les produits « made in China » ont envahi le
marché. Et les Nana Benz sont entrées dans
l’histoire.

Benin
Bénin

Blanche Waouwa
& Pulchérie Oza

Midwives / sages-femmes
Lokossa (Benin)

Blanche Waouwa (right), 41, and Pulchérie Oza, 57, are midwives at a hospital in
the Lokossa commune of southwest Benin,
200 kilometers from the capital, Cotonou.
The hospital’s dilapidated facilities handle
birth after birth: Benin’s fertility rate was 4.69
children per woman in 2015.
In Benin, with help from the World Bank,
the Ministry of Health provides financing to
health centers based on their results, aiming
to improve the quality and quantity of the care
they administer. Thanks to the results-based
financing (RBF) approach, notable improvements in the quality of care were recorded in
all the establishments the program covered.
For example, the rate of standard-quality prenatal visits topped 30 percent (compared to
5 percent in the reference year, 2010).

Blanche Waouwa, 41 ans (à droite) et Pulchérie
Oza, 57 ans (à gauche) sont sages-femmes à
l’hôpital de Zone de Lokossa au sud-ouest
du Bénin à 200 km de Cotonou, la capitale.
Dans cet hôpital aux installations vétustes,
les naissances se succèdent. Au Bénin, le taux
de fertilité était en 2015 de 4,69 enfants par
femmes.
Au Bénin, avec l’appui de la Banque mondiale,
le ministère de la Santé finance les centres
de santé sur la base de leurs résultats dans
le but d’améliorer la qualité et la quantité des
soins administrés. Grâce à cela, des améliorations sensibles de la qualité des soins ont
été recensées dans tous les établissements
couverts par ce programme. Par exemple, le
taux de visites anténatales conformes aux
normes de qualité a dépassé 30 % (contre
5 % en 2010).

Solange Houedjissin

Gynecologist / gynécologue
Lokossa (Benin)

Gynecologist Solange Houedjissin heads the
obstetrics department at the Lokossa hospital,
which receives subsidies tied to the quality
and quantity of services delivered to patients.
“Pregnant women often come here in terrible
shape, because so many of them have no sense
of the importance of prenatal care,” she says.
“And it’s important to educate them about the
fact that when there are complications, a caesarean is not inevitable – some women flatly
refuse to get into the ambulance to go to the
hospital,” she adds. Since 2009, caesareans
have been free in Benin, but some hospitals try
to make patients pay CFAF 30,000 to 50,000
for “incidental expenses.”
Solange Houedjissin, gynécologue, dirige le
service obstétrique de l’hôpital de Lokossa au
Bénin qui bénéficie de subventions en fonction
de la qualité et quantité des soins apportés
aux patients. « Les femmes enceintes arrivent
parfois dans un état dramatique car un grand
nombre d’entre elles n’ont pas conscience de
l’importance des consultations prénatales »,
témoigne-t-elle. D’autre part, il est important
de les éduquer sur le fait que la césarienne,
en cas de complication, n’est pas une fatalité,
certaines refusant obstinément de monter dans
l’ambulance qui doit les conduire à l’hôpital»,
ajoute-t-elle. Le pourcentage d’accouchements
par césarienne dans cet hôpital est de 27,85 %
(554 sur 1989 accouchements). Depuis 2009,
la césarienne est totalement gratuite au
Bénin mais certains hôpitaux n’hésitent pas à
réclamer aux patientes entre 30 000 et 50 000
francs CFA sous forme de « faux frais ».

“Pregnant women often come
here in terrible shape, because so
many of them have no sense of
the importance of prenatal care.”
« Les femmes enceintes arrivent
parfois dans un état dramatique
car un grand nombre d’entre elles
n’ont pas conscience de l’importance
des consultations prénatales. »

Antoinette
Sossa Epse
Adoco

Nurse / infirmière
Athiémé (Benin)

Antoinette Sossa Epse Adoco, 56, a nurse at
a health center in Athiémé, a city in southwest
Benin, examines a newborn beside the proud
mother, Matilde Tchito. Matilde is 20 years old,
and this is her second child. Since 2012, the
center has received subsidies based on the
quality of care it administers (in a results-based
financing program). “Before, only 28 percent of
residents came to see us. Today, it’s up to 49
or 59 percent,” says Antoinette. “People are
coming to the center because our reception
is better, along with our care, and we also
do follow-up. Before, we didn’t ask patients
for their phone number or address. Now we
call them if they miss an appointment,” she
explains.
Antoinette Sossa Epse Adoco, 56 ans, infirmière au centre de santé d’Athiémé, ville au
sud-ouest du Bénin, ausculte un nouveau-né
aux côtés de sa maman Matilde Tchito. Matilde
a 20 ans et il s’agit de son deuxième enfant.
Depuis 2012, cet établissement reçoit des
subventions en fonction de la qualité des soins
administrés (dans le cadre d’un programme de
financement basé sur les résultats). « Avant
cela, le taux de fréquentation du centre de
santé était de 28 %. Aujourd’hui, il évolue
entre 49 à 59 % », explique Antoinette. « Les
gens fréquentent le centre car l’accueil est
meilleur ainsi que les soins prodigués et nous
effectuons un suivi. Avant, nous ne demandions même pas aux patients leur numéro de
téléphone ou adresse. Aujourd’hui, nous les
appelons en cas de rendez-vous manqué »,
assure-t-elle.

Arielle Agrokannoun
Nurse / infirmière
Athiémé (Benin)

Arielle Agrokannoun (left), a nurse in the health
center at Athiémé, a city of 40,000 people
100 kilometers from Cotonou, examines an
18-month-old boy whose mother has just
given birth to another child. His grandmother
(right), 37, holds her own youngest child, age
2. In this health center, malaria is the most
common illness among children.
Arielle Agrokannoun (à gauche sur la photo),
infirmière au centre de sante d’Athiémé, commune de 40 000 habitants à une centaine de
km de Cotonou, ausculte un enfant de 18 mois
dont la mère vient d’accoucher. La grand-mère
de l’enfant (à droite sur la photo), âgée de
37 ans, tient dans ses bras son dernier né âgé
de 2 ans. Dans ce centre de santé, le paludisme est la maladie la plus fréquente chez
les enfants.

The driver of this taxi-moto – also called zémidjan or zem (“get me there quick”) in Fon, the
local language – wears the distinctive yellow
shirt that is the drivers’ uniform. He pauses on
a country road in Athiémé, Benin, on a bright
November day, carrying all female riders. In
Sub-Saharan Africa, horizons for girls often
shrink, especially for poor girls or girls in rural
areas where distance and norms for mobility
can be a significant constraint. Physical mobility is critical for girls’ and women’s access to
services – including education, health, water
and justice – and for the development of social
networks.
Un conducteur de taxi-moto ou zémidjan ou
zem (« emmène-moi vite ») en fon, la langue
locale, revêtu d’une blouse jaune, l’uniforme
des conducteurs de taxi-motos, dans la commune d’Athiémé au Bénin. En cette belle journée de novembre, il transporte un équipage
exclusivement féminin. En Afrique subsaharienne, la mobilité des filles est souvent limitée,
surtout dans les zones rurales où les distances
à parcourir pour accéder à des services de base
sont parfois énormes. Les normes sociales
constituent également un facteur d’isolement,
les filles étant souvent encouragées à rester
au village. La mobilité physique contribue à
améliorer l’accès des femmes et des filles à
l’eau, la santé, l’éducation, la justice ainsi qu’à
des réseaux sociaux.

Final Word

Le mot de la fin

By Stephan Gladieu

Par Stephan Gladieu

I

preference is to bring to light people and situations that deserve

J

more than a passing glance. The status of women in the world

révéler des êtres et des situations qui méritent un peu plus

today is one such situation that deserves our rapt attention.

que notre regard. Et la situation des femmes, dans le monde,

am 48 years old and a journalist. However, my stories are
told through pictures rather than words. Photography
helps suspend time, making the invisible visible, and my

’ai 48 ans, je suis journaliste, mais pour raconter mes
histoires, j’utilise des images plutôt que des mots.
La photographie permet de suspendre le temps et

ainsi, de rendre visible l’invisible. C’est ce que je préfère :

aujourd’hui, mérite justement toute notre attention.
For over 20 years, I have devoted much of my work to women
and sought to put a spotlight on the most vulnerable, the

Depuis plus de 20 ans, je leur consacre une grande part

invisible, and the oppressed. I was deeply touched by this

de mon travail qui s’attache à remettre les plus fragiles, les

exploration of a continent that I have visited often, but cannot

invisibles, les opprimés, dans la lumière. Ce voyage au cœur

claim to know. Niger, for example, is an arid land that is

d’un continent que j’ai souvent foulé, mais que je ne prétends

confronting the devastating effects of climate change, rapid

pas connaître, m’a bousculé. Le Niger en particulier : cette

population growth, and chronic food insecurity. In contrast, its

terre aride soumise aux effets dévastateurs du changement

people are welcoming, generous, and determined to overcome

climatique, cette démographie galopante, cette insécurité

all obstacles. The goal of this portrait series is to put a face to the

alimentaire chronique et face à cela, un peuple accueillant

World Bank’s work and pay tribute to African women and girls

et généreux, déterminé à surmonter tous les obstacles…

– the driving force behind economic and social development.

Réaliser cette série de portraits avait pour objectif de mettre
un visage sur l’action de la Banque mondiale et de rendre

Throughout my travels, from Uganda to Ethiopia, Niger to Togo,

hommage aux femmes et aux filles africaines, moteurs du

and Benin, I have met happy creative women who persevere

développement économique et social.

in the absence of men who are either economic exiles or have
left for good. Women who do not give up, think outside the

Et partout sur mon chemin, d’Ouganda en Éthiopie, du Niger

box, and push boundaries. Fearless and supportive women

au Togo en passant par le Bénin, j’ai rencontré des femmes

who are able to combine their strengths and talents to develop

joyeuses, inventives, qui font face, sans les hommes, exilés

imaginative and effective programs. Saint-Exupéry said that

économiques ou partis pour de bon. Des femmes qui ne se

one sees clearly only with the heart, and this trip and the

résignent pas, qui innovent et font bouger les lignes. Des

people I met have convinced me of one thing: women are

femmes combattives et solidaires, capables d’unir leurs

Africa’s greatest asset. They are its future.

forces et leurs talents pour concevoir des programmes aussi
astucieux qu’efficaces. Saint-Exupéry disait qu’on ne voit
bien qu’avec le cœur et ce voyage, ces rencontres, m’ont
convaincu d’une chose : les femmes sont la plus grande
richesse que porte l’Afrique. Elles sont son avenir.
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