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Les femmes entrepreneures en Afrique  
SAVEZ-VOUS QUE... .

L’Afrique est depuis 2019 le leader mondial d’entreprenariat des femmes ? 

Elles représentent 58% des personnes qui travaillent à leur compte, soit plus de 600

millions de créatrices d’entreprises. Toutefois, cela ne résulte généralement pas de la

volonté d’entreprendre mais de la nécessité de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur

famille; et ce, compte-tenu de l’insuffisance d'emploi salarié.

Les femmes entrepreneures réalisent des bénéfices inférieurs en moyenne de 34 % à

ceux des hommes ? 

Selon le rapport de la Banque mondiale, en 2019, que les entrepreneurs en Afrique

subsaharienne, travaillant dans les domaines à dominante masculine, ont les revenus les

plus élevés. Les revenus des hommes exerçant dans les secteurs où les femmes sont

majoritaires se situent à un niveau intermédiaire. Enfin, les femmes exerçant dans les

secteurs où elles sont marjoritaires, perçoivent  les revenus les plus faibles.

Les femmes représentent un "véritable pilier de l’économie africaine" ? 

Elles contribuent à hauteur de 150 à 200 milliards de dollars dans l’économie africaine.

Mais les difficultés d’ordre financier freinent cette dynamique …

"La femme qui réussit
est celle qui construit
des fondations solides 
à partir des pierres 
qu’on lui a lancées."

Anonyme



les femmes âgées sont plus intéressées par les

"telenovelas" tandis que les hommes âgés se

limitent aux informations. De ce point de vue, il

est difficile d’arriver à la conclusion que le

cinéma et l’audiovisuel peut être un vecteur de

cohésion sociale. Des auteurs (notamment

Claude Forest: enseignant-chercheur en

économie et sociologie du cinéma à la

Sorbonne Paris 3) mettent en avant plusieurs

critères sociologiques de consommation

cinématographique : l’âge, le capital culturel, la

zone d’habitat et le genre,...

Néanmoins, cette idée se trouve atténuée par

le cadre de consommation de celle-ci. En effet,

la consommation cinémato-graphique est le

lieu de socialisations intrafamiliales, dans le

seul but de distraire. Elle peut aussi jouer un

rôle dans l’interaction entre les individus et les

groupe sociaux : les individus se retrouvent,

retrouvent leurs histoires dans celles des

personnages et sont plus enclins à discuter

avec les autres.

Annissa Raharinirina.

« Le numérique (...) 
a joué un rôle central
dans ce phénomène
de normalisation des

pratiques
cinématographiques.  

En permettant une
diversification et une

intensification des
expériences, il

favorise l’éclosion
des personnalités et

des profils.»
 

Michaël Bourgatte, 
Docteur en sciences de l'information 

et de la communication.

Le cinéma et l’audiovisuel, vecteurs de cohésion
sociale en Afrique après la crise sanitaire ?

Bien que ne disposant pas de sources

quantifiables, les entreprises de création et

distribution de contenus ont vu le nombre

de leurs consommateurs augmenter au

cours des différents confinements. Le

secteur du cinéma et de l’audiovisuel est

donc appelé à restaurer la cohésion sociale

mise à rude épreuve par la pandémie.

A l’origine, le cinéma africain fut un outil

d’action et de transformation sociale au

service de la décolonisation. Celui-ci n’obtint

pas, d'emblée, la réceptivité du public.

Progressivement, « le cinéma africain tente

finalement de devenir populaire, c’est-à-dire

pertinent et accessible ». (AlexieTcheuyap,

profes-seur à l’Université de Toronto et

spécialiste du cinéma africain et des

dynamiques populaires.)

Cependant, il n’y a pas de public unique en

Afrique, il existe différents publics : les

jeunes sont plus attirés par les séries et

productions étrangères ; 

Le cinéma et l'audiovisuel, de par leur fonction sociale,
sont appelés à restaurer la cohésion sociale mise à rude
épreuve par la crise du Covid_19
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