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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES 

ENTREPRENEURES EN ELABORATION DE PLANS DE D’AFFAIRES, EN 

EXPLORATION DE SOURCES DE FINANCEMENT ET POUR  L’OBTENTION DES 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. 

 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

Le Mali est un vaste pays qui s’étend sur une superficie de 1, 241,328 km carrés. Selon la 

Banque Mondiale en 2014, la population du Mali était estimée à 15, 768,227 habitants, 

dont 50,4% de femmes. La population malienne est très jeune, avec près de 65% de moins 

de 25 ans. 

Malgré le poids démographique des femmes au Mali (51% de la population). Élargir les 

opportunités des femmes entrepreneures par des politiques privilégiant l’égalité des 

sexes, c’est permettre d’avoir un impact positif inattendu en termes de croissance du 

Pays. 

Comparativement aux bénéfices que font les entreprises des hommes, les entreprises 

appartenant aux femmes enregistrent en moyenne des bénéfices mensuels inférieurs à 

38% (selon une étude de la Banque Mondiale réalisée en 2017). Et cette sous-

performance s’explique, par plusieurs facteurs qui sont entre autres: 

- le manque de capital ; 

- le choix du secteur d’activité et les pratiques commerciales. 

A ces difficultés qui jalonnent le parcours des femmes entrepreneures s’ajoute aussi : 

▪ informations peu accessible, surtout en phase de pré-création; 

▪ barrières d’ordre juridique, réglementaire, économique, technique, socio-culturel; 

▪ utilisation systématique de jargons techniques, juridiques, fiscaux, etc; 

▪ dispersion des informations sur plusieurs plateformes ou support; 

▪ faible capacité à valoriser les opportunités offertes par les TIC dans la diffusion 

d’information. 

Par conséquent, la contribution significative des femmes dans la création de richesse, les 

inégalités entre les hommes et les femmes persistent et constituent l’une des causes 

profondes de la pauvreté. En effet, la grande majorité des entreprises féminines exercent 

dans le secteur informel (73, 5%) de l’économie et elles ne représentent que seulement 

5% des chefs qui réalisent plus de 200 millions de chiffre d’affaires. Les femmes ne 

profitent pas assez des nombreuses opportunités que présentent les secteurs productifs 

au Mali. 
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De nombreuses contraintes entravent l’épanouissement des femmes dans le 

développement de leurs initiatives privées et celui des entreprises féminines qui rendent 

difficile la survie de leurs entreprises dans un environnement sans cesse plus 

concurrentiel. 

C’est partant de ces constats qu’est né le WOMEN BUSINESS CENTER, une initiative 

conjointe d’API Mali et ONUFEMMES qui a comme principales missions : 

✓ Appuyer la formalisation et la structuration des entreprises féminines ; 

✓ Faciliter l’accès à l’information pour les entreprises féminines ; 

✓ Appuyer le développement des entreprises féminines à bénéficier des opportunités 

économiques à travers les mises en relation pour un accès accru aux marchés 

porteurs et aux financements ; 

✓ Appuyer les entreprises féminines à tirer profit de l’environnement des affaires. 

En résumé, il s’agit d’une Initiative pour l’appui et l’assistance rapprochée à 

l’Entreprenariat Féminin qui vise à booster le potentiel des entreprises féminines au Mali, 

à renforcer les capacités entrepreneuriales des femmes entrepreneures et les aider à 

mieux organiser et gérer leurs entreprises. 

C’est dans ce cadre que l’API-MALI et ONU Femmes ont recruté le Cabinet   DAOUNA 

DEVELOPPEMENT CONSEILS, pour l’élaboration de bilans et de business plans, 

faciliter l’accès à des informations sur le financement des projets/programme de l'État 

la formation et mise en relation avec des fonds d'investissements et établissements 

bancaires et financiers, l’accompagnement pour l'obtention d'autorisations d'exercice et 

d'agréments au code des investissements. 

 

2. OBJECTIFS : 

L’objectif de cette mission est d’accompagner les femmes entrepreneures via WBC à 

élaborer leurs plans d’affaires, leurs bilans, à faciliter l’accès à des informations sur le 

financement des projets/programme de l’Etat, à la mise en relation avec des fonds 

d’investissement et les établissements financiers, à l’obtention des autorisations 

d’exercice et d’agrément au code des investissements.  

 

3. CIBLE : 

 

Le présent appel à candidature est destiné aux femmes qui souhaitent : 

- Élaborer des plans d’affaires pour des entreprises en création ou des entreprises en 

développement; 

- Être accompagné à formaliser leurs entreprises, à l’obtention des autorisations 

d’exercice et d’agrément au code des investissements (ce volet est limité aux 

autorisations/agréments suivants : autorisation de mise sur le marché, code 

d’investissement, les autorisations d’implantation sans avantage au code des 

investissements, l’enregistrement de la marque et/ou le nom commercial); 
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- être informé sur les sources de financement des projets/programme de l’État et 

bénéficier d’un accompagnement dans le montage de dossier de financement et suivi 

(dans le respect des conditions et critères d’éligibilité de la source de financement 

ciblée par l’entreprise); 

- être mise en relation avec des fonds d’investissement et les établissements 

financiers. 

Les accompagnements sont assujettis à une responsabilité partagée entre l’entreprise et 

le cabinet d’accompagnement pour assurer le succès de la mission. 

 

4. SECTEURS VISES 

Entreprises de femmes évoluant dans les domaines suivants : 

• Agroalimentaire : production, transformation, commercialisation de fruits et légumes, 

produits d’élevage ; 

• Secteurs bâtiments, travaux publics (BTP) : construction, travaux de finition, 

électricité, climatisation-froid 

• Mines et services auxiliaires : industries créatives, prospection, exploitation, conduite 

d’engins; 

• Artisanat, mode, habillement textile, décoration d’intérieur, cosmétique, métiers, 

tourisme; 

• Secteurs émergeants dans les domaines : Énergie renouvelables, Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), Informatique; 

 

5. CRITERES DE SELECTION DES BENEFICIAIRES  

Le choix des Femmes et des Entreprises féminines et coopératives de femmes qui 

bénéficieront de cet accompagnement sera fait selon les critères suivants : 

Pour les entreprises en phase de création :  

• avoir une idée claire d’entreprise à créer; 

• être disposer à formaliser son entreprise 

• avoir une entreprise dans les secteurs visés par le Projet WBC, 

• être disposer à suivre le processus d’accompagnement et assumer les 

responsabilités qui incombent à l’entreprise dans le cadre de l’appui et 

accompagnement. 

Pour les entreprises en phase de développement : 

• être une entreprise formelle (disposer d’un RRCM, NIF, récépissé) 

• être déjà opérationnelle dans les domaines ciblés; 

• avoir une entreprise avec un projet d’extension ou de développement; 

• tenir au moins une comptabilité simplifiée permettant d’apprécier  de la situation 

financière de l’entreprise. 

• avoir une historique bancaire et un compte bancaire opérationnel ; 
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• être disposer à suivre le processus d’accompagnement et assumer les 

responsabilités qui incombent à l’entreprise dans le cadre de l’appui et 

accompagnement. 

 

6. MODALITES DE DEPOT ET DATE LIMITE DES CANDIDATURES 

Les Femmes ou les entreprises féminines/coopératives intéressées par le présent appel 

à candidature et s’estimant remplir les critères ci-dessus définis, peuvent postuler au plus 

tard le 5 avril  2021 à 18h00  en envoyant leur candidature  en renseignant la fiche ci 

jointe aux adresses suivantes : mcamara@apimali.gov.ml, samabdoul@yahoo.fr, 

ssangare@apimali.gov.ml  

-  INFO LINE : 75 55 50 76/ 66 16 89 40 
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