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L’étude JFD x SING x AFRICA OPINION :
“Entreprendre dans la Tech au Gabon”

Un état des lieux positif pour les femmes, avec des obstacles à
surmonter sur la formation et le financement.

La JFD qui inaugurait au mois de mars dernier son accélérateur de croissance en Afrique, au
cœur de Libreville (Gabon), révèle les résultats de son étude menée en collaboration avec la
SING (Société d’Incubation Numérique du Gabon) et le cabinet conseil Africa Opinion. L'étude
''Entreprendre dans la Tech au Gabon” fait apparaître les enjeux, les avancées et les axes
d'amélioration sur la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
l’entrepreneuriat numérique.

- 97% des interrogés pensent que les femmes sont aussi aptes à entreprendre dans la
Tech que les hommes.

- Les femmes seraient plus nombreuses dans la tech si elles étaient autant
encouragées que les hommes (43%) et suffisamment préparées et informées (25%).

- A 76%, l’épargne personnelle est la principale source de financement des
entrepreneurs.

- 47% des femmes interrogées déclarent avoir utilisé un ordinateur pour la première
fois entre 15 et 19 ans (vs. 50% chez les hommes qui y ont eu accès à moins de 15
ans).
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 « Les résultats de notre étude confirment non seulement l’importance croissante du
numérique au Gabon, mais aussi l’optimisme et la motivation de ses entrepreneurs ! Nous
sommes convaincus qu’avec la mise en place de mesures d’accompagnement et la création de
réseaux dédiés, le Gabon atteindra son objectif de devenir le premier hub numérique d’Afrique
centrale et de l’ouest.», indique Privat Ndoutoume, CEO du cabinet Africa Opinion

Le digital, vecteur de parité 

Au Gabon, l’entrepreneuriat ne souffre pas des stéréotypes de genre du monde digital. À la
question « pensez-vous qu’une femme soit aussi apte à entreprendre qu’un homme ? », les
réponses sont quasiment unanimes, puisque 97% des sondés ont répondu par la positive.

Une tendance confirmée par la suite, puisque 54% des répondants pensent également que
les femmes sont suffisamment formées pour exercer des métiers dans le domaine du digital,
et plus particulièrement ceux de community manager (19%) et chef de projet marketing
digital (18%).
Cette équité s’observe également dans le cadre de la recherche d’investissements. 85% des
femmes intérrogées ont affirmé que le fait d’être une femme n’a pas eu d’impact sur leur
capacité à obtenir des financements.
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Si la majorité des interrogés (58%) estime que les femmes entrepreneurs sont représentées
dans les médias, elles pourraient être plus nombreuses dans la tech si elles y étaient autant
encouragées que les hommes (43%) et suffisamment préparées et informées (25%).

Il apparaît donc comme essentiel de poursuivre les efforts effectués en faveur de
l’autonomisation des femmes et leur insertion dans le monde entrepreneurial.

« La transformation digitale que connaît actuellement le Gabon représente une opportunité
majeure pour encourager les femmes à entreprendre. Il est crucial de saisir cette chance en
accompagnant les femmes et en leur fournissant toutes les clefs pour ancrer leur présence
dans un secteur qui représente le futur de nos sociétés. », Delphine Remy-Boutang, CEO JFD,
Présidente Global Entrepreneurship Network France.

Le numérique : un ressort à fort potentiel qui reste à renforcer.

Afin de diversifier son économie et pallier à sa dépendance à l’industrie pétrolière, le Gabon a
initié ces dernières années une politique de promotion et d’investissement offensive dans le
numérique et les nouvelles technologies. Un défi qui s’est rapidement montré fructueux,
puisque le numérique engendre désormais plus de 250 milliards de FCFA (près de 390
millions d’euros), et que le Gabon s’est hissé à la sixième place des pays africains les plus
connectés.

Cependant, des efforts restent à fournir, notamment en matière d’investissement, pour que le
Gabon puisse véritablement voir apparaître des championnes et champions nationaux. En
effet, c’est encore l’épargne personnelle qui est la source de financement majeure pour la
plus grande partie des entrepreneurs (76%).
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Avec moins de 1 million de FCFA investis pour 48% d’entre eux, c’est le manque de
ressources financières (33%) qui a représenté la plus grosse difficulté rencontrée lors du
lancement de leur entreprise. En parallèle, 37% d’entre eux auraient aimé bénéficier d’un
réseau ou de partenaires (37%), ou bien intégrer un incubateur (13%).

Aujourd’hui, si 88% des répondants affirment être optimistes quant à l'avenir de la Tech au
Gabon, les TPE et PME restent encore peu structurées, et manquent d’accompagnement
pour accélérer leur développement. Notamment en raison du contexte actuel, qui a entraîné
une baisse d’activité pour 39% des entrepreneurs interrogés.

« Depuis la création de notre accélérateur numérique national en 2018, l’écosystème des
tech-entrepreneurs gabonais se renforce. Afin de pérenniser cette tendance, nous devons nous
appuyer sur les résultats révélés par cette étude pour répondre aux besoins exprimés par les
entrepreneurs d’aujourd’hui, tels que le besoin d’accompagnement et la mise en place de
solutions pour continuer d’encourager les femmes, tel que nous le faisons à l’instar de JFD. », a
précisé Yannick Ebibie, Directeur Général de la Société d'Innovation Numérique du Gabon
(SING).

DÉCOUVRIR L'ENQUÊTE DANS SON ENSEMBLE :
http://bit.ly/MediaKit-Etude-JFDxSINGxAFRICAOPINION

Étude “Entreprendre dans la Tech au Gabon” réalisée pour la JFD et la SING par Africa Opinion
sur un échantillon de 67 entrepreneurs. L’échantillon a été calculé sur une population de 1000

entrepreneurs avec taux de confiance 90% et marge d'erreur 10%. Interviews réalisées du 10 au
15 avril 2021.
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À propos de la JFD
Fondée en 2013, produit par the Bureau, la JFD met à l’honneur et connecte les femmes qui
changent le monde. JFD a pour ambition d’inspirer, d’encourager les femmes à se révéler et à
innover. Le Prix les Margaret de la JFD célèbre chaque année les femmes et jeunes filles qui
osent, innovent, entreprennent, tandis que la Fondation Margaret soutient les projets de
femmes engagées, propose des bourses et des formations pour les jeunes femmes
souhaitant s’orienter dans les métiers ou l’entrepreneuriat dans la tech. Le JFD Club fondé à
Paris 2016, est un réseau de femmes influentes, qui se retrouvent tout au long de l’année
pour partager et réseauter. 2019, marque la première publication du JFD Manifeste pour un
monde digital inclusif. En mars 2021 la JFD ouvre son premier accélérateur de croissance en
Afrique, à Libreville au Gabon. www.joinjfd.com
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram: @joinjfd

À propos de la SING
Fondée en 2018 suite à la volonté du chef de l’Etat exprimée lors de l’événement Smart
Africa, la SING SA (Société d’Incubation Numérique du Gabon) est une société de service en
innovation numérique. Nous sommes spécialisés dans le conseil en stratégie et
management de projets d’innovation numérique pour les entreprises et les administrations
publiques en transition digitale. Nous proposons également une gamme de services en
incubation et financement de startups. Notre mission est de soutenir la compétitivité des
économies africaines grâce à l’innovation numérique et la transformation digitale des
entreprises et des administrations.
Depuis notre création nous avons formé près de 960 personnes dont 51% de femmes lors de
plus de 140 sessions , accompagné 78 startups, produit 34 prototypes fonctionnels et reçu la
visite de 4372 personnes. En 2020 nous avons remporté le 3ème prix de concours FANAF
grâce à l’une de ses solutions innovantes.

À propos d’Africa Opinion
Le continent africain évolue rapidement tant sur le plan démographique que sur le plan
économique, c’est la raison pour laquelle il est important de s’appuyer sur des données
fiables pour prendre les bonnes décisions. Africa Opinion est un cabinet de sondages
d’opinion et d’études basé à Libreville au Gabon. Nous accompagnons les entreprises et
organismes du monde entier à mieux comprendre le marché et les consommateurs africains.
Nos équipes d’experts travaillent sans relâche pour extraire l’information qui permettra
d’avoir une bonne compréhension de la société, des marchés et des individus afin de
permettre aux décideurs de passer à l’action. La valorisation de la donnée est notre raison
d’être.

CONTACTS MÉDIAS - THE BUREAU
Mélissa Rancé melissa@thebureau.fr +33 6 63 13 62 55

Karl Lawson karl@thebureau.fr +33 6 15 60 39 62
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