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Le programme de l’OIT pour le développement de l’entrepreneuriat
féminin (WED) œuvre en collaboration avec des partenaires pour
augmenter les opportunités économiques des femmes entrepreneurs en
les soutenant dans le démarrage, la consolidation et l’expansion de leurs
entreprises. Ceci se fait à travers:

• la création de conditions optimales pour faire prospérer
l’entrepreneuriat des femmes;

• le renforcement de la capacité institutionnelle des prestataires de
services financiers et non- financiers pour mieux répondre aux besoins
des femmes entrepreneurs;

• la fourniture d’outils et d’approches sur mesure pour renforcer les
capacités des femmes à crèer et à développer des entreprises
durables.

Développement de l'entrepreneuriat féminin (WED)



Le taux de chômage des femmes en
Afrique du Nord reste particulièrement
un des plus élevés du monde (16,6%
comparé à une moyenne de 6,4%).

Le taux d’emploi est aussi très faible,
13,6% comparé à la moyenne de
47,8%.

D’après les chiffres de l’OCDE, dans la
région MENA, seulement 12% des
femmes gèrent leurs propres
entreprises,

L’entrepreneuriat des Femmes au Maghreb



Développement de l'entrepreneuriat féminin (WED)

Ces chiffres démontrent qu’il est
encore possible d’améliorer et
d’aider l’entreprenariat et l’auto-
emploi dans l’Afrique du Nord ce
qui permettra d’engager plus de
femmes dans l’économie
nationale de ces pays.



PROJET WOMEN FOR GROWTH
(Femmes pour la croissance)

OBJECTIF: Soutenir les principaux prestataires de services 
financiers et non-financiers dans les deux pays pour :

MICRO: Formation et suivi des femmes en
création et gestion d’entreprises (GET
AHEAD, GERME.)

MESO: Adaptation et enrichissement des
produits et services (suivant la méthodologie
FAMOS.)

MACRO: Analyse de l’environnement pour le
développement de la Femme/CE et des
chaînes de valeurs sensibles au genre.

META: sensibilisation et vulgarisation sur les
services offerts et les opportunités existantes
pour des entreprises dirigées par des femmes.

ALGERIE· MAROC



Partenaires du projet

Prestataires de services financier et  non financiers

Institutions publiques (dispositifs publiques et d’acompagnement)

Associations et ONGs (actives dans la promotion de
l’entreprenariat et l’appui aux microentreprises)

Prestataires de services privés (Bureaux d’études, Consultants)

ALGERIE· MAROC

ANSEJ, CNAC, ANGEM, ADS, DGPME, Centres de Facilitation, 
Pepinières d’entreprises, Chambres d’artisanats,  Direction des Forêts;

CGEA, AFEV, ANFEDR, AME, RESART, ANEJ, TOUIZA, AJIE, SIDRA…

Business Wise, Innopreneurs, Réseau de consultants indépendants, 



CONSTITUTION D’UN COMITÉ DE REFLEXION 
ALGERIE· MAROC

Le Bureau de l’OIT a identifié un
ensemble de parties prenantes clés
devant intégrer un comité de réflexion
pour adopter la meilleure approche tout
au long du projet. Les premières
réunions des Comités consultatifs ont été
une opportunité pour les dispositifs
d’accompagnement aux porteurs de
projets (ANSEJ, CNAC, ANGEM, etc.)
d’initier un dialogue avec des
organisations de la société civile
œuvrant en faveur la femme (ANFEDR,
Femmes en Communication, CGEA,
AFEV…)



1.ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 
FAVORABLE AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

2. RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES 
INSTITUTIONS OFFRANT DES 
PRESTATIONS AUX FEMMES CHEFS 
D’ENTREPRISES 

3. FORMATION BIT EN DIRECTION DES 
FEMMES ENTREPRENEURS (GET AHEAD)

ALGERIE · MAROC

PRINCIPAUX AXES D’INTERVENTION



1. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT FÉMININ

Analyse de l’environnement et de recommandations pour le
développement de l’entrepreneuriat féminin;

Identification de sous secteurs de haute potentialité pour les
Femmes/CE en Algérie et au Maroc;

Organisation d'un atelier de partage entre les prestataires de
services et le secteur économique afin de comprendre les
besoins de ces dernières;

Réalisation d'1 Guide de services offerts par les prestataires
de services + guide d'opportunités- secteurs économiques;

Organisation d’une campagne de vulgarisation sur les
services offerts pour le développement de l’entrepreneuriat
féminin;
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2. RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES INSTITUTIONS
PUBLIQUES ET PRIVÉS OFFRANT DES SERVICES AUX FEMMES

Formation en aspects du genre et réalisation d’une
autodiagnostic des services afin qu’ils développent des
mesures contribuant à l’amélioration des services auprès des
femmes;

Atelier de suivi et de partage suites aux autodiagnostics;

Mise en relation et renforcement des liens entres les institutions
offrants des crédits, celles qui accompagnent les Femmes/CE
et le secteur entrepreneurial.

ALGERIE· MAROC



Une auto-diagnostic comparatif de la
situation des hommes et des femmes
pour identifier les améliorations dans les
opérations d’une organisation en ce qui
à trait aux besoins des femmes
entrepreneurs.

Améliorer les services offerts
par les organisations qui
supportent les entreprises, tant
pour les femmes que pour les
hommes entrepreneurs.

FAMOS Check (Service Quality Check for Supporting Female and 
Male Operated Small Enterprises) 



3. FORMATION 
POUR LES FEMMES ENTREPRENEURS 

Réalisation d’un cycle de formation pour au moins 60 formateurs
(40 en Algérie) sur des outils pour la gestion de microentreprises
(GET AHEAD/GERME);

Appui à la certification des formateurs et formation et suivi
d’environs 1200 femmes en Algérie;

Réalisation d’un Guide sur les services disponibles pour les FCE ainsi
que sur les opportunités existantes sur les différents sous-secteurs
économiques où les microentreprises des femmes peuvent se
développer de manière plus performante.
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Un outil de formation pour les
femmes à faible revenue engagées
dans, ou souhaitant démarrer une

petite entreprise.
Un ensemble de formation qui porte sur :  

• Le développement de la confiance des femmes;
•  La création de «l’esprit d’entreprise»;
• Les bases de la gestion de l’entreprise.
 

Utilisé depuis la fin des années 1990, il a été révisé en
2008 et adapté au contexte maghrébin en 2015

ALGERIE· MAROC3. FORMATION 
POUR LES FEMMES ENTREPRENEURS 

Get Ahead (Aller de l’Avant)



Participants venant de :

Alger, Blida, Oran, Bord
Bou Arreridj, Tipaza, El 
Bayadh, Boumerdes, 
Batna-Khenchela, 
Constantine
Duplication des 
formations et suivi au
niveau national

Formation de Formateurs GET AHEAD (Aller de l’avant)



ALGERIE· MAROC3. FORMATION 
POUR LES FEMMES ENTREPRENEURS 

Gérer Mieux Votre Entreprise (GERME)
Système de modules de formation interdépendants
destinés au développement de l’idée d’entreprise
(TRIE) la création (CREE); ainsi que les différents
aspect dans la gestion de l’entreprise: marketing,
budget, stock, comptabilité, etc - GERME).

Les modules peuvent être dispensés de manière
indépendante.



Participants venant de :

Alger, Blida, Oran, Bord
Bou Arreridj, Tipaza, El 
Bayadh, Boumerdes, 
Batna-Khenchela, 
Constantine
Duplication des 
formations et suivi au
niveau national

Formation de Formateurs GERME (Module Gestion des microentreprises)



Merci pour votre attention

Conseiller Technique Principal
Responsable du projet WOMEN FOR GROWTH


راً َ�ز��ً �ُ

José Manuel Medina


