
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

GUIDE DES CONCOURS D’ENTREPRENEURIAT 
« Bien appréhender les concours d’entrepreneuriat » a été publié cette année avec pour objectif 

d’offrir des conseils aux professionnels qui souhaitent organiser un concours d’entrepreneuriat. Les 

concours d’entrepreneuriat sont fréquemment utilisés par le BIT pour identifier les entrepreneurs à 

forte croissance et encourager l’innovation. 

 

PROMOTION DE L’ENTREPREUNARIAT POUR LES PERSONNES 

DEPLACÉES DE FORCE 
Le « Guide rudimentaire pour la promotion de l’entrepreneuriat dans les contextes de déplacements 

forcés » a été publié dans le but de mieux guider les professionnels cherchant à mettre en œuvre des 

programmes de promotion de l’entrepreneuriat dans des conditions de déplacements forcés. Le 

document s’inspire d’exemples du travail du BIT dans des contextes de déplacements forcés à travers 

le monde, afin de générer des enseignements et de bonnes pratiques.  

 

NOUVEAU JEU D’ENTREPRISE  
L’équipe mondiale de GERME et le CIF-OIT ont produit une nouvelle version du Jeu d’Entreprise du 

programme GERME, avec un nouveau design plus attrayant. Le nouveau Jeu d’Entreprise comprend 

également de nouveaux concepts, tels que les 7P du marketing. 
 

 

RÉCITS DE REUSSITE DU PROGRAMME GERME 
L’équipe mondiale de GERME a décidé de sélectionner et de mettre en avant des « Récits de 

Réussite du programme GERME » pour faire connaitre les histoires inspirantes d’entrepreneurs 

GERME à travers le monde. Tous les 6 mois, l’équipe rassemblera les histoires d’entrepreneurs 

dans le monde et sélectionnera les 10 plus inspirantes qui seront publiées sur le site internet du 

BIT. C’est une chance unique de partager certains des plus remarquables succès de la communauté 

GERME dans le monde. Découvrez les Récits de Réussite de GERME ici.  

 

AVE RÉVISÉ  
Les matériaux de formation du module Agrandissez Votre Entreprise (AVE) ont été révisés et mis 

à jour cette année avec l’aide d’experts et de formateurs expérimentés du monde entier. L’objectif 

de cette révision est d’incorporer de nouveaux concepts et méthodes d’apprentissage, et de 

refléter des éléments d’actualités et des tendances dans la promotion durable des entrepreneurs 

à fort potentiel de croissance. Ces supports seront testés dans une sélection de pays. 

 

ACADEMIE DES FORMATEURS EN ENTREPRENEURIAT  
Cette année, l’Académie des formateurs en entrepreneuriat du BIT a eu lieu au Centre 

International de Formation du BIT à Turin du 25 juin au 2 juillet 2019. L’Académie a pour objectif 

d’offrir la possibilité aux participants de devenir formateurs certifiés dans certains des modules de 

formation clés du BIT, tels que GERME, GET Ahead et Education Financière. Jusqu’à présent, 25 

formateurs ont été certifiés GERME : 11 en Afrique, 4 dans les Etats Arabes, 6 en Asie et 4 aux 

Caraïbes. 46% des élèves sont des femmes.  

 

TRADUCTIONS  
Les modules de formation GERME revisités en 2015 sont toujours de plus en plus utilisés. Ces 

modules de formation ont maintenant été traduits dans le plus de 15 langues. Plus récemment, ils 

ont été traduits en bengali, géorgien, somali et tamoul. 
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FAITS MARQUANTS A L’ÉCHELLE MONDIALE   
 

PORTAIL GERME RÉVISÉ  
Le lancement d’une nouvelle version du Portail GERME, notre plateforme internet de suivi et 

d’évaluation, est prévu pour le début de l’année prochaine. L’objectif est de rendre le Portail GERME 

plus accessible et intuitif. 

 

PUBLICATIONS  
L’équipe mondiale de GERME élabore des documents d’orientation au sujet de la viabilité 

commerciale du programme GERME, pour soutenir les collègues planifiant des programmes de 

formation GERME plus viable commercialement. Ces documents présenteront différents modèles de 

durabilité et des lignes directrices quant aux services publics et privés de soutien aux entreprises.  

PROCHAINEMENT…  

https://www.ilo.org/empent/Projects/refugee-livelihoods/WCMS_704346/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_728307/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_728307/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_729986/lang--en/index.htm
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MEXIQUE  
Dans un contexte de reprise post-séisme, le programme GERME a été mis en œuvre à Chiapas en 2019. Des 

formateurs du secrétaire d’Etat à l’Economie, de la municipalité de Tuxtla, ainsi que des universités locales et 

d’autres fournisseurs de services de développement social ont été formés aux modules TRIE et GERME. Un 

élément novateur de la formation a été l’inclusion d’une session sur les entreprises vertes à partir du livret 

Entreprises Vertes pour la session de formation TRIE. Le programme de formation GERME a été intégré au kit de 

services de développement des entreprises destiné aux micro et petites entreprises de Chiapas. En conséquence, 

de nombreux hommes et femmes sans emploi et faisant face à des difficultés d’accès au marché du travail ont 

été formés aux modules TRIE et GERME, leur permettant de démarrer leur propre entreprise avec succès. 

TRINITÉ-ET-TOBAGO 
Un Protocole d’Accord sur la première utilisation et le déploiement de GERME à Trinité-et-Tobago a été signé 

entre l’OIT et la Société Nationale de Développement des Entreprises – NEDCO. La première formation de 

formateurs a été réalisée en partenariat avec NEDCO, et s’est concentrée sur les modules introductifs TRIE et 

CREE. Au total, 18 personnes ont participé, dont 9 hommes et 9 femmes. NEDCO pilotera le déploiement d’une 

formation de formateurs dans l’île sœur de Tobago avant la fin de l’année, en soutien des participants à la 

formation de formateurs pour l’obtention de leur certification. L’année prochaine, NEDCO espère étendre et 

développer ses services et avoir formé des formateurs à IYB de manière à offrir un set de modules plus complet 

 à ses clients. Lire la suite. 

 

     Formation des formateurs, Trinité et Tobago, 2019 

 

  

AMÉRIQUE LATINE 
 

BOLIVIE  
Un partenariat a été créé avec le Centre Régional de Coopératives Agricoles (CERCAT), 

pour offrir des formations GERME à 449 membres de coopératives du secteur 

agricole. Les supports GERME ont été adaptés au secteur agricole dans le but 

d’enseigner aux participants comment élaborer un Plan d’Affaires solide et de gérer 

les aspects administratif et financier de leurs entreprises. La formation a eu beaucoup 

de succès, et 90% des entreprises formées ont par la suite mis en place des registres 

comptables, des budgets, des flux de trésorerie et des diagnostics de marché.   

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  
Deux nouveaux Protocoles d’Accord ont été signés avec le Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie (MESCYT), et 

ANACECATEP, un réseau de consultants formateurs à l’entreprenariat. Plus de 30 

formateurs locaux d’universités publiques et privées ont été formés et certifiés au 

programme GERME, dans le cadre d’une stratégie nationale visant à promouvoir 

l’esprit d’entreprise chez les diplômés des collèges et des universités.  

 

 
Formation des entrepreneurs, République Dominicaine, 2019 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/publication/wcms_713165.pdf?fbclid=IwAR2ZQ-Y4nQquUHLYnQh5ZAMucRJuoQwIc2rSwQNUOd-5n81Msb4vNRcU0iA
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/publication/wcms_713165.pdf?fbclid=IwAR2ZQ-Y4nQquUHLYnQh5ZAMucRJuoQwIc2rSwQNUOd-5n81Msb4vNRcU0iA


 
 
 
 
 

  
PAYS-BAS  
A l’initiative de la Plateforme Défense-Entreprises de l’organisation d’employeurs VNO-NCW et du 

Ministère de la Défense des Pays-Bas, des conseillers d’entreprise de l’Organisation pour le 

Développement Intégré des Activités Entrepreneuriales des réserves nationales de l’armée 

néerlandaise – IDEA seront formés au module GERME du programme. Au total, 17 conseillers 

d’entreprises ont été certifiés et accompagneront, après leur formation, les forces de maintien de la 

paix néerlandaise dans des pays post-conflit pour contribuer au renforcement des petites entreprises. 

Une seconde formation de formateurs pour IDEA est prévue pour la fin de l’année.  

UKRAINE  
Le projet “Marchés du Travail Inclusif pour la Création d’Emplois” du BIT, financé par le gouvernement 

danois, a permis de former un total de 52 nouveaux formateurs GERME : 18 formateurs d’écoles 

d’enseignement professionnel, 17 formateurs d’ONG et de services privés de soutien aux entreprises, 

et 17 formateurs des Centres d’Enseignement et de Formation de l’Emploi (SES) et Techniques (TVET) 

de l’Etat. Ensemble, ces formateurs ont formé plus de 900 entrepreneurs en 2019. Le projet a permis 

de développer les supports de formations en ukrainien basés sur les kits de formations TRIE et CREE, 

maintenant utilisés par les écoles SES et TVET. Suite à ce succès, le SES a lancé une procédure 

réglementaire pour intégrer le Programme GERME en tant que service permanent aux personnes sans 

emploi et en recherche d’emploi.  

 

   Formation de formateurs en Azerbaïdjan, 2019 

 

AZERBAÏDJAN 
Le BIT a fourni un appui technique au Ministère de l’Agriculture et au Ministère du Travail pour 

l’utilisation des outils GERME dans la mise en œuvre du projet AMAL avec la FAO. Le BIT a formé 

plus de 140 jeunes agriculteurs, leur permettant de créer des coopératives agricoles, d’appliquer 

des méthodes de production innovantes à l’aide de semences et de techniques de cultivation 

locales et de commercialiser leurs produits. Dans ce but, le BIT a mis en œuvre une formation 

de perfectionnement à destination de 8 formateurs, qui ont été en mesure de former les 

bénéficiaires du projet AMAL.  

La Confédération Nationale des Organisations d’Entrepreneurs (ASK) a organisé une formation 

de formateurs auprès de 15 participants de ASK. Les formateurs nouvellement formés 

animeront une formation pour 195 entrepreneurs potentiels. ASK prévoit le déploiement de 

formations GERME en tant que nouveau service pour ses membres en Azerbaïdjan. 

BOSNIE HERZÉGOVINE 
Le projet de promotion des “Stratégies de développement local” du BIT financé par l’UE en 

Bosnie Herzégovine utilise GERME afin de promouvoir des start-ups innovantes de secteurs 

stratégiques. A cette fin, le projet a traduit les nouveaux manuels GERME en bosniaque et 

organise actuellement une première formation de formateurs pour différentes institutions 

partenaires. Deux autres formations de formateurs sont prévues pour décembre 2019 et janvier 

2020.  

GÉORGIE 
Le BIT renforce les capacités de différentes institutions nationales de développement des 

entreprises, telles que Entreprise Géorgie, l’Association des Employeurs Géorgiens (GEA) et 

l’Agence Géorgienne de l’Innovation et de la Technologie, pour mettre en œuvre le Programme 

GERME en Géorgie. Une première formation de formateurs a été organisée dans le cadre du 

projet « Marché du Travail Inclusif pour la Création d’Emplois en Géorgie », financé par le 

gouvernement du Danemark, et un total de 12 participants de différentes organisations ont été 

formés et certifiés TRIE et CREE. Le BIT en Géorgie, en collaboration avec l’équipe mondiale de 

GERME, a également organisé un atelier sur la promotion d’écosystèmes d’entreprises durables. 

Des agences gouvernementales de développement des entreprises et des partenaires sociaux, 

ainsi que des formateurs récemment certifiés GERME ont participés à l’évènement, ce qui a 

permis aux participants d’élaborer des stratégies pour l’intégration de GERME et d’autres 

programmes dans une approche globale de promotion d’un écosystème d’entreprises durables 

en Géorgie. L’atelier a aussi mis en avant la participation du secteur privé au soutien d’activités 

entrepreneuriales. L’équipe prévoit d’organiser un deuxième cycle de formations GERME pour 

le début de l’année prochaine.  D’autres projets consistent notamment en le lancement d’une 

Récompense Innovation Business en collaboration avec GITA et GEA, ainsi qu’une étude visant 

à comprendre les obstacles à la création d’entreprises pour les jeunes et les femmes.  

 

EUROPE  
 



 
 
 
 
 

  

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

CAP-VERT 
Dans le cadre du projet « JOV @ EMPREGO : Travail Décent pour les Jeunes », 23 formateurs 

de l’Institut de Formation Professionnelle du Cap-Vert ont été formés et certifiés GERME en 

2019. La méthodologie GERME a non seulement été intégrée au programme de formation des 

carrières techniques, mais le module TRIE est maintenant aussi appliqué au concours des 

entrepreneurs du Cap-Vert, promu par « JOV @ EMPREGO : Travail Décent pour les Jeunes » 

en coordination avec les gouvernements locaux de chaque île.  

COMORES 
20 nouveaux formateurs de différentes organisations partenaires ont été formés TRIE et Cree. 

Cette action a été menée dans le cadre du projet « Emploi et Développement Local Intégré aux 

Comores » (EDLIC). Ces initiatives ont rendu possible la mise en place de réseaux GERME et la 

formation de plus de cent jeunes entrepreneurs afin de contribuer à la résolution des 

problèmes d’emploi des jeunes dans le pays. A noter que la formation des jeunes sur l'île 

d'Anjouan aux Comores a été marquée par l'innovation, en combinant de manière unique les 

programmes TRIE, Cree et COOP. 

AFRIQUE DE L'EST 
En février 2019, l'équipe mondiale GERME, en collaboration avec des collègues et les principaux 

formateurs expérimentés en Afrique de l'Est, a organisé un atelier de perfectionnement à 

l'intention de 27 formateurs expérimentés du Kenya, d'Ouganda et de Tanzanie. L'atelier a 

donné aux formateurs expérimentés d'Afrique de l'Est l'occasion de présenter les initiatives 

récentes de leurs associations GERME respectives et de discuter des défis, des réussites et des 

enseignements tirés. Il a également mis l'accent sur la présentation et la discussion de 

nouvelles tendances et outils mondiaux, ainsi que sur l'actualisation des compétences 

techniques des formateurs expérimentés. 

 

ETHIOPIE  

Dans le cadre du projet « Promouvoir des moyens de subsistance pour les personnes déplacées 

de force et les communautés d'accueil à Jijiga » du BIT, le programme GERME a été introduit 

dans la région somalienne de l'Éthiopie afin d'aider les réfugiés et les communautés d'accueil 

à créer des petites entreprises et des activités génératrices de revenus. Suite à la traduction 

des supports GERME en langue somali, 20 formateurs d'universités locales, d'institutions TVET 

et d'ONGs ont été formés et certifiés GERME, et ont par la suite commencé à organiser des 

formations GERME pour des réfugiés et des communautés d’accueil.  

 

 

GUINÉE  
L'Office National de la Formation et du Développement Professionnel (ONFPP) de Guinée, en partenariat 

avec le BIT, a prévu d'organiser deux sessions de formation d'entrepreneurs cette année, une en octobre 

et une en novembre. Cela sera suivi d'une formation de formateurs prévue pour décembre 2019. 

Dans le cadre d'un programme de lutte contre la migration illégale, le PNUD utilise le Programme GERME 

pour former 500 jeunes en vue de contribuer à la création d'emplois durables grâce au développement 

de l'entreprenariat. 

GAMBIE 
La Chambre de commerce et d’industrie de Gambie (GCCI), une organisation partenaire de GERME en 

Gambie, a lancé un processus de formation GERME à la fin de l’année dernière. Depuis, elle a formé 

environ 100 entrepreneurs par le biais de 6 formations de formateurs. Ce processus est toujours en 

cours, et cette année une formation de formateurs Cree a débuté avec 10 formateurs TRIE confirmés à 

Bajul. 

 

     Formation d’Entrepreneurs, Côte d’Ivoire, 2019 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔTE D'IVOIRE 
Cette année, près de 200 artisans membres de la Chambre des Métiers d'Agnibilekro ont 

participé aux formations GERME. Six formateurs GERME ont dirigé simultanément la formation 

des entrepreneurs dans les classes de six sous-préfectures différentes. Chacun des cours était 

financé à 80% par le partenaire financier stratégique, le Fonds pour le Développement de la 

Formation Professionnelle - FDFP de Côte d'Ivoire. La première diffusion des nouveaux modules 

GERME aura lieu dans le cadre d'une formation organisée par l'Agence Nationale pour la 

Formation Professionnelle - AGEFOP. 

KENYA  
La Fondation Equity Group (EGF), conjointement avec la Fondation MasterCard et le 

gouvernement kényan, a lancé le projet Jeune Afrique au Travail, visant à former et à équiper 

150 000 jeunes entrepreneurs au Kenya en utilisant le programme GERME du BIT. L'association 

GERME du Kenya, en collaboration avec 10 formateurs expérimentés au Kenya, a formé et 

certifié 80 agents de développement des entreprises en août 2019 afin qu'ils puissent dispenser 

la formation à des jeunes kényans. 

MADAGASCAR  
À Madagascar, 20 formateurs GERME certifiés ont suivi une formation de perfectionnement 

des formateurs TRIE et Cree, avec le soutien du BIT à Antananarivo. L'objectif de la formation 

de perfectionnement était que les formateurs améliorent leurs compétences et leurs capacités 

et se familiarisent avec les nouveaux outils et développements GERME. Les formateurs 

participants représentent des organisations du programme FIHARIANA pour la promotion de 

l'entreprenariat à Madagascar, notamment le Ministère de l'Emploi, le Ministère de la Jeunesse 

et l'Association How to Start a Business à Madagascar. 

MALI 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le projet d'Appui à l'Amélioration de 

l'Employabilité des Jeunes de zones Rurales dans des Circuits Productifs (en partenariat avec le 

Conseil National des Employeurs du Mali) a eu recours aux formateurs et formateurs  

expérimentés nationaux GERME pour renforcer les capacités des conseillers, agents et cadres 

des structures partenaires soutenant l'intégration des jeunes. 161 conseillers, cadres et agents 

d'organisations partenaires, dont 122 hommes et 39 femmes, ont bénéficié d’une formation 

de perfectionnement GERME. En plus de l'élaboration d'un plan d'action visant à 

opérationnaliser les résultats d'apprentissage de chaque organisation partenaire, 225 jeunes 

de zones rurales ont été accompagnés par les formateurs. D'autres activités sont prévues pour 

2019, comme la formation des nouveaux formateurs GERME et le renforcement des capacités 

des formateurs GERME sur les nouveaux produits. 

 

 

    Formation de Formateurs, Prenant une pause, Kenya, 2019 

 

NIGERIA  
Au Nigéria, le BIT a collaboré avec le Fonds de Formation Industrielle (ITF) pour déployer GERME. 22 

formateurs ont été formés et certifiés et par la suite, 176 entrepreneurs ont été formés. Le programme 

GERME est également mis en œuvre au Nigeria et au Ghana dans le cadre du projet « Migration de la 

Main-d'œuvre, Emploi et Réintégration » financé par GIZ, qui vise à aider les migrants potentiels et les 

migrants qui sont de retour à créer des opportunités génératrices de revenus. Afin de renforcer les 

capacités des centres de ressources sur l'emploi et la migration existants, 14 formateurs des deux pays 

ont suivi avec succès une formation de formateurs GERME organisée à Abuja, au Nigeria. Depuis, 7 

formateurs ont formé des clients des Centres de Ressources pour Migrants à Abuja, Lagos et Benin City, 

pour un total de 70 entrepreneurs. M. Guy Ryder, Directeur général du BIT, s'est rendu au Nigéria à 

l'occasion du Forum Mondial pour l'Emploi des Jeunes. 



 
 
 
 
 

 

 

 

  

SOMALIE 

Le projet « Partenariat publique-privé pour la formation en énergie renouvelable et 

l’autonomisation des femmes en Somalie » a été lancé en décembre 2019 et est mise en œuvre 

par le BIT en collaboration avec les organisations partenaires Suraako et Institut Goal pour la 

formation. L’objective du projet est d’aider les entreprises appartenant à des femmes et axées 

sur la croissance à se développer, créer des emplois et accroitre la valeur et la producitvité de 

leurs opérations. Le matériel du programme GERME sera utilisé pour mener deux formations 

de formateurs qui se dérouleront à Mogadishu.  

AFRIQUE DU SUD 

UN Women en Afrique du Sud utilise le programme GERME pour soutenir des femmes 

entrepreneurs en Botswana, en Namibie et en Afrique du Sud. Le programme, soutenu par De 

Beers, a adapté le manuel GERME aux besoins spécifiques des femmes entrepreneurs 

cherchants à formaliser leurs enterprises afin de participer aux procedures gouvernementales 

d’appels d’offre. La formation des formateurs d’une durée de 10 jours a été suivie par un 

processus de mentorat et de certification. Les formateurs ont eu l’occasion de développer leur 

pratique durant la formation et près de 400 femmes entrepreneurs ont été formées par le 

programme GERME, au sein de trois pays.  

SOUDAN DU SUD 

Le Comité International de Secours (International Rescue Committee - IRC) au Soudan du Sud 

utilise le programme GERME afin de promouvoir les moyens de subsistance des réfugiés, des 

rapatriés et des communautés hôtes. Un total de 9 formateurs du IRC ont été formés et certifiés 

en GERME. Les formations GERME ont généré de très bons résultats et le taux de création 

d’entreprises a augmenté. 

 

TANZANIE 

30 formatrices ont été formées et certifiées par le programme GERME et, suite à leur formation, ont 

formé à leur tour des femmes entrepreneurs au sein de plus de 500 villages. Une deuxième formation 

de formateurs a été menée pour des investisseurs dans le secteur de l’hydroélectricité afin de soutenir 

des entrepreneurs des villages Nzihi et Mafinga, et jusqu’à aujourd’hui 10 formateurs locaux GERME de 

chaque village ont complétés les formations. De plus, 3 autres formation de formateurs sont en cours en 

collaboration avec l’Association des Femmes Asiatiques en Tanzanie, la Fédération Africaine des 

Musulmans Chiites et l’entreprise d’extraction minière Shanta pour accroitre l’autonomie et le 

développement des communautés.   

 

Formation de formateurs, le DG du BIT, Monsieur Guy Ryder, au Forum de l’Emploi des Jeunes au Nigéria, 2019  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation d’entrepreneurs, Botswana, Namibie et Afrique du Sud, 2019 

 

 

TOGO  

Dans le cadre d’un projet entitulé « Soutien à l’empoyabilité et à l’intégration des jeunes dans 

les marchés à forte croissance  (PAEIJ-SP) inité par le Ministère du Développement du Togo et 

financé par le Fond Africain du Développement, la Facilité des Etats fragiles et le Fond fiduciaire 

du Nigeria, 40 formateurs ont été formés sur le programme GERME et 1 200 jeunes 

entrepreneurs, ont été formés dont 30% sont des femmes.  

AFRIQUE DE L’OUEST  

L’équipe de coordination globale de GERME, en collaboraiton avec les principaux Maîtres 

formateurs de Afrique de l’Ouest, a organisé en mai dernier un atelier de renforcement des 

capacités des 23 Maîtres formateurs francophones d’Algérie, Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

Mali, Mauritanie, Niger, Sénegal et de la Tunisie. L’atelier avait pour objectif d’échanger au sujet 

des activités GERME en cours, des succès et des défis dans la région de l’Afrique de l’Ouest, 

ainsi que de présenter les nouvelles approches et outils pour la promotion de l’entrepreneuriat 

et le renforcement des capacités techniques des Maîtres formateurs. 

ZIMBABWE 

Le concours d’innovation “enterPRIZE”, financé par Sida, a été lancé en Octobre 2018, et est 

mis en œuvre par le BIT en collaboration avec le gouvernment de Zimbabwe, la confédération 

des employeurs et le congrès des syndicats du Zimbabwe, avec le soutien des fournisseurs 

locaux des services aux entreprises. L’objectif du concours est d’améliorer l’accès des PMEs 

innovantes au secteur vert, ainsi qu’aux services financiers et non-financiers. Le matériel 

GERME et le fascicule GERME vert ont été utilisés afin de former des porteurs de projet pour 

les aider a développer des plans d’affaires pour le concours. Un total de 88 porteurs de projet 

ont été formé, dont 57 hommes et 31 femmes. Deux cycles du concours ont été lancés pour 

couvrir les dix provinces du Zimbabwe. Le concours vise à identifier 200 finalistes qui seront 

formés en Janvier 2020. Le matériel GERME sera utilisé également pour former les autres 

particpants du concours.  

En parallèle, l’organisation internationale de lutte contre le VIH/Sida offre des formations 

GERME dans le cadre du projet DREAMS, financé par USAID au Zimbabwe. En 2019, 21 

formateurs de FHI360 ont été formés et certifiés par le programme GERME.  

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

ASIE 
 

AFGHANISTAN  

En 2019, l’association GERME en Afghanistan a mobilisé des fonds de GIZ et USAID afin de lancer 

des formations GERME. En collaboration avec les chambres de commerce et d’industrie de Balkh 

et Bamiyan, l’association a formé 254 entrepreneurs (89 hommes et 165 femmes) en CREE et 

225 entrepreneurs (155 hommes et 70 femmes) en GERME. De plus, en Afghanistan le BIT dirige 

le projet « Soutien aux moyens de subsistance et à la mobilité en Afghanistan (SALAM) » dans la 

province de Nangarhar. Le BIT, en partenariat avec Ministère du Travail et des Affaires Sociales, 

a formé et certifié 15 formateurs (13 hommes et 2 femmes) au sein du Ministère. Dans le cadre 

du projet SALAM, ces formateurs ont formé plus de 300 entrepreneurs au programme GERME 

qui ont ensuite participé à un concours de plan d’affaires. Plus de 250 plans d’affaires ont été 

sélectionnés et les entrepreneurs gagnants ont reçu une bourse de 450 dollars. Le bureau du BIT 

a également assuré la traduction des manuels TRIE et CREE en Pachtou.  

 

    Formation de formateurs, Afghanistan, 2019 

 

CHINE   

Le programme GERME a été introduit en Chine en 2000. Depuis, le Ministère des Ressources Humaines 
et de la Sécurité Sociale (MOHRSS) a intégré le GERME dans son programme de soutien aux 
entrepreneurs et porteurs de projet en Chine et offre le GERME à très grande échelle avec l’aide de 
191 Maîtres formateurs et 51 000 formateurs. En Octobre 2019, l’équipe de coordination globale 
GERME, en collaboration avec le bureau du BIT à Beijing, a organisé un atelier de renforcement des 
capacités au Yinchuan pour 35 Maîtres formateurs et représentants d’organisations partenaires. 
L’atelier avait pour objectif d’échanger au sujet des succès et défis du programme en Chine, ainsi que 
des nouveaux outils et approches du BIT pour la promotion de l’entrepreneuriat. L’équipe de 
coordination globale a également été invitée au concours national des formateurs GERME en Chine. 
Le concours, organisé chaque année par le Ministère, est l’occasion pour les formateurs GERME en 
Chine de démontrer leurs compétences pour de devenir le formateur/la formatrice GERME de l’année 
en Chine. Afin de gagner le concours, les formateurs devaient prouver leur capacité d’expliquer un 
sujet complexe en 8 minutes et de présenter des services de soutien aux entrepreneurs innovants. 

 

    L’équipe de coordination globale GERME avec le mascotte GERME en Chine 2019 

 



 
 
 
 
 

 

  

INDE  

A travers un protocole d’entente avec la société pour le développement des capacités d’Andhra 

Pradesh, 4 formations de formateurs ont été organisées et un total de 78 personnes a été formé 

et certifié en GERME. 2 Formations de formateurs ont été organisées et ont généré 40 nouveaux 

formateurs, au profit de l’autorité du développement régional d’Andhra Pradesh. Jusqu’à 

aujourd’hui, un total de 534 bénéficiaires a été formé en GERME.   

MONGOLIE  

Cette année, le projet “Créer des communautés responsables et durables”, financé par DANIDA a 

été lancé en partenariat avec l’Association Danoise-Mongole et une ONG. Le projet a organisé deux 

formations de formateurs et a certifié 26 formateurs au programme GERME. Le projet vise à former 

plus de 2 200 entrepreneurs venant de 13 provinces de la Mongolie dans les trois prochaines 

années. 

MYANMAR 

Le projet du BIT pour la promotion de l’entrepreneuriat et des PME a récemment développé un 

module sur la vente, qui a été adapté au contexte du Myanmar pour compléter la série des manuels 

classiques du programme GERME. Par ailleurs, avec le soutien du projet, une plateforme a été 

développée par le réseau des formateurs GERME au Myanmar afin d’assurer la pérennité des 

activités GERME dans le pays. Le réseau des formateurs s’est chargé de maintenir et de développer 

la plateforme et a commencé à lancer différentes initiatives afin de promouvoir les PME dans 

plusieurs régions du pays. En 2018, le réseau a organisé une foire d’entrepreneuriat à Magway, un 

salon de commerce, dans le cadre de la journée de la Femme, à Nay Pyi Taw, et une campagne de 

création d’entreprises à Dawei. Ces évènements ont été organisés par les Maîtres formateurs et 

formateurs du programme GERME avec le soutien du gouvernement régional, le secteur privé et 

plusieurs organisations à but non lucratif.  

 

   Formation des entrepreneurs, Myanmar, 2019 

 

NEPAL  

La municipalité de Bidur utilise le programme GERME pour promouvoir les moyens de subsistance 

des personnes pauvres, vulnérables et marginalisées. Une formation de formateurs GERME a été 

organisée avec le soutien financier de la municipalité et 20 jeunes ont pu être formés et certifiés par 

le programme GERME. En 2019, des ressources financières du programme de développement des 

microentreprises ont été mise à disposition pour une mise en place du programme GERME à grande 

échelle. Cela a généré l’intérêt des autres municipalités qui ont décidé d’utiliser le programme GERME 

afin de combattre la pauvreté et de promouvoir la création d’emplois.  

SRI LANKA  

L’Association GERME du Sri Lanka a organisé une formation de formateurs au profit du centre 

d’éducation communautaire de Colombo et 16 candidats formateurs ont terminé cette formation 

avec succès. L’Association organise aussi un cycle international de formation des Maîtres formateurs 

qui se déroulera du 25 Novembre au 3 Décembre à Colombo. Par ailleurs, tout le matériel GERME a 

été révisé et mis à jour cette année, et un atelier de 3 jours a été organisé afin de renforcer les 

compétences des Maîtres formateurs et de les former sur le contenu de ces nouveaux manuels. Les 

22 Maîtres formateurs participants ont développé un plan d’action pour transférer les compétences 

acquises aux formateurs GERME du pays. Un atelier de renforcement des capacités des formateurs à 

Sinhala et Tamil ainsi qu’une formation de formateurs pour le Ministère des Industries et de 

l’Emancipation Sociale sont programmés pour la fin de 2019.   

 

     Atelier de renforcement des capacités des Maîtres formateurs, Sri Lanka, 2019 

 

 

 



 
 
 
 
 

   

                

                                                                                                                                          

 

Training of Entrepreneurs, Sri Lanka, 2019 

 



 
 
 
 
 

  

MOYENT ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 
 

Training of Trainers, Algeria, 2019 

ALGERIE  

Le BIT Alger a lancé le projet « Ta’ehyl » (« remis à niveau » en Arabe), afin de renforcer les 

capacités de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) pour fournir des 

formations et services de soutien sensibles au genre, au profit des jeunes femmes et hommes en 

Algérie. Le projet a organisé un atelier pour mettre à jour les compétences de 25 formateurs 

sélectionnés de l’ANSEJ. Ces formateurs et formatrices organiseront par la suite des formations 

à l’ANSEJ pour mettre à jour les compétences des 70 formateurs et formatrices du programme 

GERME restants. Le projet utilisera également l’outil « WE-Check » afin de tester et d’analyser 

les services offerts par l’ANSEJ et de proposer des mesures pour rendre ces services plus sensibles 

au genre.  

 

 

     Formation de formateurs, Algeria, 2019 

 

 

 

EGYPTE  

En Mars 2019, l’Agence nationale du développement des PME, MSMEDA, a signé un protocole 

d’entente avec le BIT pour amplifier la mise en œuvre du programme GERME en Egypte. Par la suite, 

le BIT a organisé deux cycles de formation des formateurs. Le premier a été organisé par le projet 

« Emploi des jeunes en Egypte (EYE) : création d’emplois et promotion du secteur privé en Egypte 

rurale (RAWABET) », en Novembre 2018 au profit de 24 formateurs. Le deuxième cycle a été organisé 

par trois projets, « RAWABET », « Emplois des jeunes en Egypte (EYE) : fournir une raison de rester », 

et « Emplois décents pour la jeunesse en Egypte (DJEP) » au profit de 23 formateurs. Par ailleurs, un 

atelier de renforcement des capacités a été organisé par le BIT et MSMEDA au profit de 75 formateurs 

et formatrices GERME au sein de MSMEDA. Les projets EYE et RAWABET se sont alignés d’ailleurs au 

programme national « Forsa » qui vise à mettre en œuvre le programme GERME dans les gouvernorats 

de Menoufeya et Assiout.   

 

Formation des formateurs GERME, Egypte, 2019 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

      

    Formation de formateurs, Egypte, 2019 

 

IRAK 

En Décembre 2019, le BIT lancera un nouveau projet dans la région Kurde de l’Irak (KRI). Il sera 

financé par l’organisme de coopération allemande GIZ et intitulé « Amélioration des services de 

soutien aux entreprises ciblant les PME pour la création d’opportunités de travail décent dans la 

région Kurde de l’Irak ». Le projet vise le renforcement des capacités des services de soutien aux 

entreprises existants, afin de les aider à mieux répondre aux besoins et de soutenir le 

développement de la formation en éducation financière. Le BIT vise à introduire et 

institutionnaliser le programme GERME, en collaboration avec des partenaires locaux et 

nationaux sélectionnés, qui se chargeront ensuite de la mise en place de services de soutien aux 

entrepreneurs existants et potentiels, au sein de la région Kurde de l’Irak. Le projet prévoit de 

former 50 formateurs et formatrices GERME et 1 250 entrepreneurs.  

LIBAN 

Le projet « Emploi et consolidation de la paix : Construire des ponts entre les jeunes à risque au 

Liban », est mis en œuvre par le BIT au Liban en collaboration avec le PNUD et l’UNICEF, et est 

financé par le Fond de consolidation de la paix. Le projet vise à fournir des services de soutien 

financiers et non-financiers aux jeunes Libanais et refugiés Syriens, afin de les soutenir dans la 

création de leurs entreprises. Le projet utilise « Ma première entreprise (My first business) », 

une adaptation du programme GERME pour les jeunes dans la région du Moyen Orient, afin de 

promouvoir les activités entrepreneuriales des Libanais et des réfugiés Syriens comme moyen de 

création d’opportunités de travail et pour diminuer les tensions entre les réfugiés Syriens et la 

population hôte au Liban. Jusqu’à aujourd’hui, 1 015 jeunes ont été formés (dont 54% sont des 

femmes), et 34 start-ups ont été lancées, ce qui a permis de créer 104 opportunités d’emplois. 

Le projet a également créé une vidéo qui parle des activités et des résultats du projet.   

Dans le cadre du programme de partenariat « PROSPECTS », financé par le gouvernement 

néerlandais et qui vise à promouvoir « l’emploi et l’éducation inclusive au profit des personnes 

déplacées de force et des communautés hôtes », le BIT soutient des jeunes à la recherche 

d’emplois à choisir le travail indépendant comme option de carrière, afin de promouvoir la 

création d’entreprises parmi la jeunesse Libanaise et Syrienne. En s’appuyant sur les structures 

et capacités développées sous le projet « Emploi et consolidation de la paix » mentionné ci-

dessus, le BIT a soutenu la création de 14 start-ups Libanaises et Syriennes supplémentaires qui 

ont permis créer 24 postes.  

 

 

 

 

 

https://www.ilo.org/empent/areas/start-and-improve-your-business/WCMS_722940/lang--en/index.htm


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION DU MOYEN ORIENT ET DE L’AFRIQUE DU NORD 

Le Centre Arabe pour la Formation et le Conseil, basé en Algérie, a récemment lancé un projet 

intitulé « Pionniers du développement économique dans la région du Moyen Orient et de 

l’Afrique du Nord ». Le projet vise à renforcer la capacité institutionnelle des cabinets de 

consultants privés de la région à lancer et développer le programme GERME. Le projet met 

l’accent sur les activités de soutien aux jeunes entrepreneurs et aux réfugiés, notamment en 

Turquie, et utilise le programme GERME pour les former à l’entrepreneuriat. Jusqu’à aujourd’hui, 

24 formateurs et formatrices venant d’Algérie, Jordanie, Libye, Malaisie, Maroc, Qatar, Arabie 

Saoudite, Tunisie et de Turquie ont été formés et certifiés par le programme GERME, et plus de 

500 entrepreneurs ont bénéficiés de formations GERME.  

PALESTINE* 

Le projet « promouvoir l’éducation entrepreneuriale et la création d’entreprises au profit de la 

jeunesse Palestinienne » est un effort collaboratif lancé en juillet 2016 par le BIT avec le soutien 

financier de la Fondation pour le développement de la Palestine. L’objective principal du projet 

est de doter la jeunesse Palestinienne du soutien financier et non-financier nécessaire pour 

lancer des petites entreprises durables et créer des opportunités de travail décent. Le projet a 

formé 18 formateurs et formatrices ainsi que divers fournisseurs de services aux entreprises qui 

ont ensuite mise en œuvre des formations TRIE et CREE ciblant les jeunes. Suite à cela, le 

Ministère du travail a montré un intérêt de mettre en place et développer le programme GERME 

à plus grande échelle. Le BIT est actuellement en train de mener une analyse institutionnelle afin 

d’identifier des candidats formateurs au sein du Ministère et de développer un plan d’action. 

Jusqu’à aujourd’hui, 128 jeunes en Palestine ont été formé en TRIE, 197 en CREE, et 18 

entreprises ont ainsi été créées à la suite de ces formations.    

TUNISIE 

Une formation de formateurs au profit de 20 formateurs et formatrices a été organisée en mars 

2019 à Gammarth, dans le cadre d’un projet de l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 

Indépendant (ANETI), financé par le Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielles 

(FOPRODI), pour la promotion de la création et le développement des PME en Tunisie. L’objectif 

principal du projet est de former une nouvelle génération d’entrepreneurs et ainsi de 

promouvoir la création d’emplois dans le pays.  

.  

 

 

 

*Officiellement: territoires Palestiniens occupés 

 

            

      

 


