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En interrogeant les entrepreneurs de la base de données de la SING (Société 
d’Incubation Numérique du Gabon), cette enquête permet de tirer plusieurs 

enseignements sur la place de la femme dans la Tech au Gabon.

• L’entreprenariat dans le numérique au Gabon ne fait pas de distinction de 
genre.

Le résultat est quasiment unanime : selon 97% des interrogés, les femmes 
sont aussi aptes à entreprendre dans la Tech que les hommes.

 
• Des modèles féminins entrepreneurs plutôt bien représentés dans les 

médias. 
Les femmes entrepreneurs sont plutôt bien représentées dans les médias.

 
• Des efforts à fournir pour encourager les femmes à entreprendre.

Bien que les femmes soient aussi aptes que les hommes à entreprendre 
dans la Tech, elles ne sont pas autant encouragées que les hommes.

 
• En informatique, les hommes plus précoces que les femmes.

Alors que 50% des hommes affirment avoir utilisé un ordinateur avant l’âge 
de 15 ans, la majorité des femmes interrogées déclare avoir utilisé un 

ordinateur entre 15 et 19 ans.

• La recherche de financement fait fi du genre
Les femmes affirment pour la grande majorité d’entre elles que le fait d’être 

une femme n’a pas du tout influencé leur recherche de financement.
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• Des entrepreneurs qui se lancent grâce à leurs épargnes 
personnelles pas toujours suffisantes
L’épargne personnelle est la source majeure de financement pour les 
entrepreneurs. Ils ont donc besoin d’un accompagnement afin de 
pouvoir étendre leurs activités. 

• Les qualités pour réussir dans la Tech varient d’un genre à l’autre
D’après les répondants, les 3 qualités majeures pour réussir dans la 
Tech sont l’ambition, l’organisation-discipline et le leadership. Bien que 
les femmes et les hommes soient unanimes sur la première qualité 
(l’ambition), les femmes prétendent que l’organisation-discipline 
représente la deuxième qualité nécessaire pour réussir dans Tech.  Les 
hommes quant à eux accordent davantage d’importance au leadership.

• Les métiers du digital à portée des femmes
Les femmes sont suffisamment formées pour exercer les métiers liés 
au digital, notamment des médias sociaux et du marketing digital.

• Une opinion optimiste de l’avenir de la Tech au Gabon
La grande majorité des entrepreneurs interrogés ont affirmé être opti-
mistes quant à l’avenir de la Tech au Gabon car c’est un secteur en 
plein expansion dans le pays et qui suscite beaucoup d’intérêt, surtout 
de la part de la jeune génération.

Principaux enseignements
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La méthodologie

Enquête réalisée sur un 
échantillon de 67 entrepreneurs. 

L’échantillon a été calculé sur une 
population de 1000 

entrepreneurs avec un taux de 
confiance de 90% et une  marge 

d'erreur de  10%.

Mode d’interrogation : 
L’échantillon a été 

interrogé par internet via 
Google Forms. 

Les interviews ont été 
réalisées du 10 au 15 

avril 2021. 
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SEXE

Hommes

Femmes

La méthodologie

Le profil des personnes interrogées :
Entrepreneurs dans le numérique 

Source : Base de données de la Société
d’Incubateur Numérique du Gabon (SING)

%SEXE

Hommes

Femmes

27%

73%

%ÂGE

18-25 ans

26-35 ans

13%

48%

36-45 ans

46-55 ans

36%

1%

56-60 ans 1%

%SITUATION CONJUGALE

Célibataire

En couple

42%

25%

Marié(e)

Veuf / veuve

31%

1%
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La méthodologie

SEXE %SEXE

%DIPLÔMES

BAC

BEPC

4%

1%

BTS/DUT

CEPE

10%

1%

Doctorat 1%

%ENFANTS

OUI

1 enfant

67%

44%

2 enfants 33%

 Licence

Master 1

Master 2

Doctorat

27%

12%

40%

1%

Plus de 3 enfants 20%

NON 33%

%SECTEUR D’ACTIVITÉS

Services

Digital / Informatique

24%

19%

Coiffure / Mode / Cosmétique

Distribution

15%

7%

Restauration 7%

Santé

Agriculture / Élevage

Communication

Logistique et Transport

Autres

6%

4%

3%

3%

10%

Le profil des personnes interrogées :
Entrepreneurs dans le numérique 

Source : Base de données de la Société
d’Incubateur Numérique du Gabon (SING)
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Q. À quel âge avez-vous utilisé un
ordinateur pour la première fois ?

• La première utilisation d’un ordinateur

Les résultats

Population
interrogée Femmes Hommes

25-29 ans

20-24 ans

15-19 ans

Moins de 15 ans

25-29 ans

20-24 ans

15-19 ans

Moins de 15 ans

25-29 ans

20-24 ans

15-19 ans

Moins de 15 ans

3%

18%
42%

37%

2%

18%
47%

33%

6%

17%
28%

50%



Les résultats

Q. Qu’est-ce qui vous a poussé à
vous lancer dans l’entrepreneuriat ?

• La motivation pour l’entreprenariat

La passion

Répondre à une problématique personnelle ou sociétale

Attitude d’indépendance

Une opportunité que vous avez voulu saisir

Aptitudes adaptées

Envie de changer le monde

Ne plus vouloir d’une hiérarchie

Études supérieures

Pas encore

31%

25%

15%

9%

7%

6%

3%

1%

1%

Motivation %
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Q. Votre équipe fondatrice
comporte-t-elle une femme ?  

• Une femme dans l’équipe fondatrice

Les résultats

Oui ! Non 18%82%
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• L’essentiel de la formation des entrepreneurs est universitaire

Les résultats

Q. Avez-vous suivi 
une formation pour 
entreprendre ?

Q. Q.  Si oui, quelle 
formation ?

40% 60% 15% 41% 44%

Oui Non N/A
Incu-

bateurs

Formation
universitaire/

supérieure
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Q. Avez-vous des compétences
en informatique ?

• Des entrepreneurs ayant des compétences en  informatique

Les résultats

63
%

33
%

3%

Oui, 
tout à fait

Oui,
plutôt

1%

Non, 
pas du tout

Non,
plutôt pas

{ {
Oui

96%

Non

4%
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• Des entrepreneurs qui se sont lancés grâce à leurs économies mais ils ont besoin d’un accompagnement

Les résultats

Q. Quelle a été la source 
de financement majeure 
de votre entreprise ?

Q. Au-delà d’un finance-
ment, de quoi avez-vous 
besoin pour vous lancer ? 

Réseaux (37%)
Partenaires (37%)
Incubateur, accélerateur (13%)
Talents (7%)
NA (4%)

Épargne personnelle (76%)
Concours / Subvention (12%)
Financement participatif (6%)

Crédit bancaire (1%)
Micro crédit (1%)

Aucun (1%)
Investisseur personnel (1%)
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• Finance

Les résultats

Q. Quel a été le 
montant de ce 
finance-
ment ?

Q. Quel est 
votre chiffre 
d'affaires 
annuel ?

Q. Quelles 
sont vos 
perspectives de 
croissance ? 

50+  millions

41-50  millions

21-30  millions

11-20 millions

1-10 millions

Moins d’1 million

1%
  

1%
  

1%
  

9%
 

39
%

48
%

100+ millions

10-50 millions

Moins de 10 millions

51-100 millions

10-50 millions         

Moins de 10 millions        

4%
  

13
%

  
82

%
  

15
%

  
40

%
  

27
%

  

100+ millions

18
%

  

*La monnaie référencée est le FCFA.
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Q. Combien d’employés
avez-vous ?

• Des start-ups encore trop petites

Les résultats

97%
Moins
de 5

3%

10 à
50
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Q. Avez-vous le sentiment que le fait d’être
une femme ait pu avoir un impact sur votre
recherche de financement ?  

• La recherche de financement fait fi du genre

Les résultats

(Femmes uniquement)

Non, pas du tout Non, plutôt pas

73%Non (85%)

Oui (12%)

Vous ne
savez pas (15%)

10%   2%

Oui, tout à fait Oui, plutôt 

12%

2%
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Q. Quelle est la principale difficulté
rencontrée lors de l’ouverture de votre
entreprise ?

• Des entrepreneurs ayant des besoins de financements

22%

1%

27%

16%

33%

Les résultats

• Accompagnement insuffisant

• Manque de maîtrise des procédés d’information

• Méconnaissance des étapes à suivre

• Difficulté de recrutements des profils recherchés

• Ressources financières insuffisantes
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39%

16% 13% 13%

7%6%
3%

• Forte concurrence

• NSP

• Manque de compétence humaine

• Insuffisance de la demande sur le marché

• Baisse d’activité

• Tension de trésorerie

• Difficulté dans le développement
du produit ou du service

Q. Quelle est la principale difficulté à
laquelle votre entreprise fait face 
actuellement ?

• La pandémie actuelle n’a pas épargné les activités des entrepreneurs

Les résultats
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Q. Selon vous, quelles sont les qualités 
pour réussir dans la Tech ?

• Les qualités pour réussir dans la Tech varient d’un genre à l’autre 

Les résultats

Être ambitieux

Être organisé et discipliné

Être un leader

Être créatif et rigoureux

Avoir confiance en soi

Avoir une forte capacité de concentration

Avoir une bonne capacité d’analyse

Savoir nouer des partenariats stratégiques

Population
interrogée Femmes Hommes

37%

18%

15%

9%

9%

6%

4%

1%

39%

22%

10%

8%

8%

6%

4%

2%

33%

6%

28%

11%

11%

6%

6%

-
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Q. Pensez-vous que la femme est aussi
apte à entreprendre qu’un homme ?

• L’entreprenariat dans le numérique au Gabon ne fait pas de distinction de genre

Les résultats

Oui,
tout à

fait (97%)
NSP
(1%)

Non, plutôt
pas (1%)
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Q. Pensez-vous que la représentation dans
les médias de modèles féminins 
entrepreneurs est : 

• Des modèles féminins entrepreneurs plutôt bien représentés dans les médias 

Les résultats
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6% 39
%

44
%

11
%

12
%

29
%

45
%

14
%

10
%

31
%

45
%

13
%
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Q. Pour quelles raisons, il n'y a pas plus
de femmes dans la Tech ?

• Des efforts à fournir pour encourager les femmes

Les résultats

Elles manquent de rôles modèles

Elles n’ont pas le goût pour la compétition

Elles n’y sont pas autant encouragées que les hommes

Elles ne sont pas ambitieuses

Elles ne sont pas suffisamment préparées / informées

Elles ont des difficultés à accéder aux formations informatiques

Elles ne s’y intéressent pas

NSP

Population
interrogée Femmes Hommes

12%

7%

43%

6%

25%

1%

1%

3%

14%

10%

43%

2%

27%

2%

2%

0%

6%

0%

44%

17%

22%

0%

0%

11%
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Q. Quelle est votre opinion sur l’avenir de
la Tech au Gabon ?

• Une opinion optimiste de l’avenir de la Tech au Gabon

Les résultats

Très optimiste Optimiste

54% Optimiste 
(88%)

Pas optimiste 
(11%)10%   1%

Peu optimiste Pessimiste 

34%
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• L’essentiel de la formation des entrepreneurs est universitaire

Les résultats

Q. À votre avis, les 
femmes sont-elles suf-
fisamment formées 
pour exercer les métiers 
liés au digital ?

Q. Pour lequel de ces 
métiers, selon vous ?

21% 33%

Oui, tout
à fait

Oui,
plutôt

16% 15%

Non,
plutôt pas

Non, pas
du tout

Vous ne
savez pas

15%

Oui (54%) Non (31%) NSP

Community manager (19%)

Chef de projet Marketing Digital (18%)

Développeur full-stack (12%)

Développeur mobile (10%)

NSP (9%)

Business Analyst (9%)

Architecte des systèmes d’information (7%)

DevOps (Dev. et Opérations) (6%)

Développeur front-end (6%)

Data Scientist (3%)
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• Delphine Remy-Boutang, 
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Chargée de communication 
• Karl Lawson, 
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Community manager à la SING
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Co-founder et CEO
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