
PROJET D’APPUI
AUX FEMMES RURALES
EN ENTREPRENEURIAT

Gouvernance

Comité Régional
de Suivi

CRS - Nabeul

Unité opérationnelle : 
Personnel technique

et de support du projet 
en Tunisie

Comité Régional
de Suivi

CRS - Sfax

Appui technique
(Unité entrepreneuriat 

féminin/Genève,
Bureau de l’OIT

 à Alger)

Comité de pilotage
du projet COPIL
co-présidé par

MFPE - MARHP

Bureau de projets du BIT en Tunisie
Immeuble Premium, 

2ème Etage, Avenue de l'Euro, 
Les Berges du Lac 2, 1053 Tunis

www.ilo.org



Présentation 

Résultats du projet

Activités phares

Bénéficiaires

Partenaires

      Mettre en place des canaux de distribution pour les femmes entrepreneures et faciliter 
leurs participations aux canaux de distribution à plus grande échelle.

     Former 30 formateurs – coach sur l’entrepreneuriat féminin en milieu rural, sensibiliser 
1000 femmes rurales à l’entrepreneuriat,  accompagner 250 femmes qui souhaitent lancer 
une affaire, 120 entreprises seraient par la suite créées et enregistrées de façon formelle.

    Développer et mettre en place un nouveau produit financier innovant et promouvoir une 
meilleure prise de conscience des institutions financières à l'intérêt de l'inclusion financière 
des femmes rurales.

      Identifier et analyser les principales filières et chaines de valeur pour l'inclusion et la 
promotion des femmes entrepreneures rurales.

         Renforcer les institutions d'appui à l'entrepreneuriat pour de meilleurs services en faveur 
des femmes rurales.

Le Ministère des A�aires de la Femme et de la 
Famille, le Ministère du Développement et 
de la Coopération internationale, le Ministère 
du Tourisme et de l’Artisanat,  le Ministère 
des A�aires Sociales, le Gouvernorat de 
Nabeul, le Gouvernorat de Sfax, Autres 
Ministères techniques.

L’Union Générale des Travailleurs
Tunisiens (UGTT).

L’Union Tunisienne des Agriculteurs
et des Pêcheurs (UTAP).

L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de 
l'Artisanat (UTICA).
La Chambre Nationale des Femmes Chefs d’Entre-
prises (CNFCE).

L’Union Nationale de la Femme Tunisienne (UNFT).

Durée : Janvier 2019 – Décembre 2021

  Financé par : Affaires Mondiales Canada ( AMC)

Gouvernorats d’intervention : Nabeul - Sfax

Budget : 2.3 millions USD

Mis en œuvre par : Organisation internationale
                                 du Travail (OIT)

•  Les institutions et les organisations gouvernementales et nationales
impliquées dans le développement de l’entrepreneuriat féminin en milieu rural au niveau national 

et local/régional dans les gouvernorats de Nabeul et Sfax.

•  Les prestataires de services d’appui à l’entrepreneuriat (services financiers et non financiers),

•  Les femmes rurales entrepreneures et futures entrepreneures.
•  Les organisations de la société civile actives dans l’entrepreneuriat féminin.

 

      L’OIT, à travers ce projet, 

ambitionne de contribuer aux 
efforts nationaux de promo-

tion de l’entrepreneuriat 
féminin comme l’un des moyens 

les plus efficaces pour accroître 

l’égalité et développer une crois-

sance économique inclusive 

et durable.

    Dans le cadre de son Agenda de travail décent et son expertise technique en matière 
d’autonomisation économique des femmes, l’Organisation internationale du Travail met 
en œuvre le projet d’Appui à l’autonomisation économique des femmes rurales et ce, 
grâce à un financement d’Affaires Mondiales de Canada et en partenariat avec le 
Gouvernement Tunisien et les partenaires sociaux.

    Ce projet cadre parfaitement avec les priorités et les stratégies des acteurs nationaux 
et s’aligne particulièrement à l’objectif d’augmenter le taux de participation des femmes 
à la population active à 35% (estimé à 28.5% en 2016) annoncé dans le plan de déve-
loppement quinquennal (2016-2020).  

     Le programme est aussi fermement ancré dans le cadre de l’agenda global du 
développement durable 2030 et particulièrement dans les dynamiques d’actions autour 
des objectifs 1, 5, 8 et 10. 

Une autonomisation économique plus accrue des femmes rurales à 
travers l'entrepreneuriat, à travers 2 résultats intermédiaires 
1. Accroitre le nombre des femmes entrepreneures en milieu rural et les revenus 
générés de ces entrepreneures (existantes et nouvelles, individuelles ou collectives) et ce, 
à travers des initiatives de terrain dans les régions rurales des gouvernorats de Nabeul et de 
Sfax.

2.Rendre l’écosystème de l'entreprenariat (individuel et collectif) plus propice à 
l’émergence et au développement de femmes entrepreneures rurales par des initiatives 
au niveau macro qui auront des effets sur le long terme.

Partenaires principaux :
- Ministère de l'Emploi et de
la Formation Professionnelle (MFPE).
- Ministère de l'Agriculture, des ressources
hydrauliques et de la Pêche (MARHP).


